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Le Premier Ministre, S.E.M. Amadou GON COULIBALY,
lors de la cérémonie de pose de la première pierre du centre de valorisation 
et d’enfouissement technique de KOSSIHOUEN, sous-préfecture de SONGON, 

le 19 mars 2018.
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Après environ quatre (4) années 
d’existence, le Comité National 
de Pilotage des Partenariats 

Public-Privé (CNP-PPP) est une organisation de mieux 
en mieux structurée qui consolide ses acquis tout en 
poursuivant ses efforts de promotion des Partenariats 
Public-Privé (PPP) en Côte d’Ivoire.

Au fil des années, notre institution a développé 
une capacité croissante à mobiliser les moyens et 
ressources nécessaires pour accélérer la préparation, 
la transaction et l’exécution des projets. Cette montée 
en puissance positionne aujourd’hui le CNP-PPP 
comme un acteur incontournable auprès des autorités 
contractantes qui, de plus en plus, nous font confiance 
et nous sollicitent de façon systématique, dès la phase 
amont, pour les accompagner dans la réalisation de 
leurs projets PPP.

De façon concrète, l’action et l’engagement des équipes 
du CNP-PPP ont contribué, en 2017, à la signature de 
sept (7) contrats PPP. De la phase d’identification des 
projets à celle de la contractualisation, les ministères 
porteurs de ces projets ont pu pleinement bénéficier de 
l’expérience et du savoir-faire de nos experts.

Une tendance nouvelle est à souligner dans l’évolution 
des activités du CNP-PPP : au cours de l’année 2017, 
nos efforts ont été particulièrement orientés vers la 
mise en œuvre de projets PPP relevant de secteurs 
non marchands tels que la santé, la salubrité, 
l’environnement. Parmi les projets de cette nature 

ayant connu un dénouement positif en 2017, nous 
pouvons citer avec fierté la réhabilitation de 8 centres 
hospitaliers régionaux et hôpitaux généraux dans le 
cadre de l’opérationnalisation de la Couverture Maladie 
Universelle (CMU), la délégation de service public des 
services de propreté de l’agglomération d’Abidjan ou 
encore, le projet de conception, construction, 
financement et exploitation du Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) de Kossihouen.

Cette tendance, qui s’inscrit parfaitement dans la 
vision stratégique du Gouvernement dont les actions 
prioritaires ciblent principalement l’amélioration des 
conditions de vie des populations, est appelée à se 
renforcer au cours des années à venir.

En définitive, les réalisations remarquables de l’année 
2017 témoignent des progrès indéniables enregistrés 
depuis l’opérationnalisation du CNP-PPP en mai 2014 
et laissent augurer un avenir prometteur pour notre 
jeune institution.
 
Les défis restent toutefois nombreux et c’est avec une 
détermination sans faille que le CNP-PPP s’attellera 
à les relever, en comptant sur ses ressources propres 
mais également, sur l’appui des partenaires au 
développement tels que la Banque Mondiale, la 
Banque Africaine de Développement (BAD) et le 
Millenium Challenge Corporation (MCC) qui, à travers 
leurs programmes d’assistance, démontrent leur 
volonté de soutenir le CNP-PPP et de contribuer au 
développement des PPP  .

M. Noumory SIDIBE
Président CNP-PPP
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I.1   Création et attributions

Afin de soutenir la croissance économique et face à l’ampleur 
des défis à relever au sortir de la crise post-électorale de 
2011, le gouvernement ivoirien a décidé de faire des 
partenariats public-privé (PPP) un instrument privilégié pour 
l’accélération des investissements dans les différents secteurs 
de l’économie nationale, et plus particulièrement, dans les 
projets d’infrastructures. 

Cette volonté politique d’un recours accru à ce puissant levier 
de développement économique que constituent les PPP s’est 
traduite par la mise en place, en 2012, d’un cadre réglementaire 
et d’un dispositif institutionnel spécifique, placé sous l’autorité 
directe du Président de la République, Son Excellence Monsieur 
Alassane OUATTARA.

Trois (3) textes réglementaires institués en 2012 et en 2014 
fixent le régime juridique et le cadre institutionnel des PPP en 
Côte d’Ivoire 

Le décret N° 2012-1151 du 19 décembre 2012 relatif aux 
contrats de Partenariats Public-Privé constitue la composante 
réglementaire du cadre des PPP ;

Le décret N° 2012-1152 portant attributions, organisation 
et fonctionnement du cadre institutionnel de pilotage des 
partenariats public-privé ainsi que son décret modificatif 
N° 2014-246 du 08 mai 2014 en constituent la composante 
institutionnelle.

En vertu de ces trois (3) décrets, le cadre institutionnel de 
pilotage des PPP comprend trois (3) organes distincts : 

La Cellule d’Appui des PPP, en 
abrégé CA-PPP, assiste le CNP-
PPP et le SE-PPP dans l’exercice 
de leurs missions et accompagne 
les autorités contractantes dans 
les phases de préparation, de 
transaction et de suivi de la 
mise en œuvre des projets PPP.

Le Secrétariat Exécutif des 
PPP, en abrégé SE-PPP, assure 
le secrétariat du CNP-PPP et 
l’assiste dans l’exercice de ses 
attributions au plan administratif 
mais également technique.

Le Comité National de Pilotage 
des PPP, en abrégé CNP-PPP, 
est l’organe de décision, de 
validation et d’orientation 
du cadre institutionnel de 
pilotage, chargé d’assister le 
Gouvernement dans la mise en 
œuvre des stratégies et actions 
visant à développer les projets 
de partenariat public-privé.
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I.2   Missions et composition

I.2.1 Le Comité National de Pilotage des 
Partenariats Public-Privé (CNP-PPP)

Le CNP-PPP est l’organe de décision, de validation et 
d’orientation du cadre institutionnel de pilotage des PPP.
Il a pour mission de :
    Elaborer les stratégies de développement des PPP et 

les projets de textes législatifs et réglementaires à 
soumettre au Gouvernement ;

    Valider les projets à réaliser dans le cadre des PPP ; 
    Valider les documents d’appel à concurrence préparés par 

les autorités contractantes et en particulier les schémas 
contractuels et financiers, les modes de sélection des 
candidats et les critères d’évaluation ;

    Valider les propositions d’attribution des conventions et 
des contrats ; 

    Suivre la réalisation des projets par les autorités 
contractantes ; 

     Définir le cadre de dialogue avec les partenaires financiers 
extérieurs ;

    Soumettre au Gouvernement un rapport annuel sur les 
projets réalisés dans le cadre des PPP; 

    Approuver le plan d’activités présenté par le SE-PPP;
    Rechercher les financements nécessaires. 

Il est composé de :
    Un représentant du Président de la République, Président; 
    Un représentant du Premier Ministre, Vice-président ; 
    Un représentant du Ministre chargé du Plan et du 

Développement, membre ;
    Un représentant du Ministre chargé de l’Economie et des 

Finances, membre; 
   Un représentant du Ministre chargé de l’Industrie, membre ; 
    Un représentant du Secrétaire d’Etat chargé du Budget, 

membre ; 
    Le Directeur Général du Bureau National d’Etudes 

Techniques et de Développement (BNETD), membre ; 
    Le Directeur Général du Centre de Promotion des 

Investissements de Côte d’Ivoire (CEPICI), membre ; 
    Le Directeur des Marchés Publics, membre ; 
    Le Directeur Général du Budget, membre.

I.2.2 Le Secrétariat Exécutif des 
Partenariats Public-Privé (SE-PPP)

Le SE-PPP assiste le CNP-PPP dans l’exercice de ses attributions.
Il a pour mission de :
 -   Elaborer un plan d’action annuel soumis à la validation 

du CNP-PPP et en assurer l’exécution ; 
 -   Préparer les réunions du CNP-PPP et en assumer le secrétariat ; 
 -   Suivre l’exécution et la mise en œuvre des décisions, 

directives et résolutions du CNP-PPP ;
 -   Assurer la coordination des relations entre l’ensemble des 

acteurs PPP ;

    Assurer la communication interne et externe du CNP-PPP ;
    Assurer la gestion du matériel, du mobilier et de la 

logistique mis à la disposition du CNP-PPP;
    Elaborer des rapports périodiques ainsi que le rapport 

annuel d’activités du CNP-PPP ; 
    Elaborer et mettre en œuvre les stratégies de formation 

et de renforcement des capacités des acteurs nationaux 
en matière de PPP;

    Organiser le dialogue avec les partenaires financiers 
extérieurs ;

    Faire toute proposition ou recommandation au CNP-PPP 
sur la définition de la stratégie et sa mise en œuvre, sur 
les matrices d’actions, la priorisation des projets et leur 
catégorisation ;

    Proposer des projets de textes et des réformes relatifs à la 
bonne pratique des PPP ainsi qu’aux procédures et outils 
de développement des PPP ;

     Assurer le suivi-évaluation de l’exécution des contrats.

Il est composé de personnels et d’experts nommés par arrêté du 
Premier Ministre sur proposition du CNP-PPP. Au 31 décembre 
2017, il compte : 
   Un Secrétaire Exécutif ; 
   Deux Secrétaires Exécutifs Adjoints.

I.2.3 La Cellule d’Appui aux Partenariats 
Public-Privé (CA-PPP)

La CA-PPP a pour rôle d’assister le CNP-PPP et le SE-PPP dans 
l’exercice de leurs missions et les autorités contractantes dans 
les phases de préparation et de transaction des projets.
Elle a pour mission de :
    Assurer l’assistance  en matière de stratégie de 

développement des PPP et des projets de textes législatifs 
et réglementaires y afférents ;

    Assurer l’assistance  concernant l’économie des projets de 
développement proposés par les autorités contractantes 
au CNP-PPP et la faisabilité de leur mise en œuvre dans 
le cadre d’un PPP ;

    Assurer l’assistance  en matière d’optimisation du schéma 
de partenariat à mettre en place après comparaison 
d’option et en établissant les simulations financières ;

 -    Préparer les dossiers d’appel à la concurrence sur la 
base des éléments techniques fournis par les autorités 
contractantes et leurs consultants ;

    Assurer l’assistance aux autorités contractantes lors de la 
passation des contrats de PPP ;

    Participer au suivi et à la mise en œuvre des contrats PPP.

Elle est composée de:
    Un coordonnateur nommé par arrêté du Premier Ministre 

sur proposition du président du CNPPPP, après avis du 
CNP-PPP ;

    Des experts répartis en trois pools (pool juridique, pool 
des opérations, pool financier).
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Le CNP-PPP, représenté par 
son Président, faisait partie 
de la délégation restreinte de 
haut niveau qui a accompagné 
le Premier ministre lors de son 
déplacement à Londres dans 
le cadre du deuxième Forum 
UK-CI pour le Commerce et 
l’Investissement, du 13 au 15 
septembre 2017. Le Président 
du CNP-PPP a présenté aux 
investisseurs britanniques et 
internationaux les opportunités 
en matière de PPP.

L’année s’est achevée par un séminaire stratégique qui s’est déroulé du 13 au 15 décembre 2017 à Assinie. Tout le personnel du CNP-PPP 
s’est retiré dans le cadre paisible de l’hôtel Les Marines de Babihana pour faire un bilan critique et un diagnostic opérationnel de ses trois (3) 
premières années d’activité. 

I.3   Faits marquants de 2017

▶

▶

L’année 2017 a été marquée par un 
changement à la tête du CNP-PPP. En 
effet, au mois d’août, M. Noumory SIDIBE 
a succédé à M. Isaac DE, nommé Ministre 
de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme, à 
l’issue d’une période de quatre (4) mois 
d’intérim assuré par  
M. Moussa KOUYATE, Secrétaire Exécutif.
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II.1    Revue du portefeuille de projets PPP

Au cours du mois de janvier 2017, le CNP-PPP a produit un 
rapport détaillé sur la situation du portefeuille de projets PPP. 
Ce rapport, qui comporte un catalogue de 99 projets susceptibles 

d’être développés selon un schéma PPP est le résultat d’un processus 
rigoureux de mise à jour du portefeuille PPP - dit revue du portefeuille 
de projets PPP -organisé chaque année par le CNP-PPP, en collaboration 
avec le Secrétariat d’Etat chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, le 
Ministère chargé de l’Economie et des Finances, le Ministère du Plan et 
du Développement ainsi que le Bureau National des Etudes Techniques et 
de Développement (BNETD). 

Le processus s’est décliné à travers des rencontres et des échanges avec 
les acteurs en charge de la gestion des projets PPP au sein des Autorités 
Contractantes. 20 Ministères techniques ont ainsi collaboré étroitement 
avec le CNP-PPP pour cette actualisation du portefeuille de projets.

La sélection de 99 projets a été effectuée sur la base d’un nombre total de 
166 projets analysés, dont 112 projets issus du précédent inventaire et 54 
nouveaux projets. Suite à l’évaluation de la pertinence de leur réalisation 
en mode PPP, de nombreux projets ont été redimensionnés ou retirés du 
portefeuille. 

Une mise à jour du portefeuille de projets a, par la suite, été effectuée en 
cours d’année, permettant d’établir, à fin décembre 2017, une nouvelle 
liste de 104 projets PPP, représentant un montant total d’investissements 
attendus de près de 12 655 milliards FCFA. La répartition de ces projets 
selon leur phase actuelle d’exécution est présentée ci-après :

des projets, soit près de la moitié, sont signés, en 
phase d’investissement, ou en phase de transaction 
(négociation). 56% des projets se trouvent donc à un 
stade très préliminaire (études de préfaisabilité, idée-
projet) constituant, de ce fait, un vivier important 
d’opportunités d’investissement pour le secteur privé.

44%

Figure 1 : Aperçu du portefeuille des projets PPP
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Bien que les projets PPP soient autorisés dans tous 
les secteurs d’activités, deux secteurs, ceux du pétrole 
et de l’énergie et du transport, représentent 64% de 
la valeur totale estimée du portefeuille de projets 
(figure 2) et 46% du nombre de projets du portefeuille 
(figure 3).

Santé 1%

Culture 1%

Sports et loisirs 1% Intérieur et 
Sécurité 1%

Agriculture 1% Communication, 
Economie Numérique 1%

Salubrité,
Environnement 1%

Pétrole, Energie 38%

Transports 26%

Industrie et Mines 12%

Infrastructures
économiques 8%

Intégration Africaine 3%

Construction,
Logement 3%

Ressources Animales et
Halieutiques 2%

Enseignement  supérieur 1%

Tourisme 1%

Commerce 1%

Santé 4%

Culture 2%

Sports et loisirs 3%

Agriculture 4%

Salubrité,
Environnement 7%

Ressources Animales et
Halieutiques 7%

Enseignement  supérieur 3%

Tourisme 6%

Commerce 3%

Intérieur et 
Sécurité 3%
Communication, 
Economie Numérique 3%

Pétrole, Energie 23%

Transports 21%

Industrie et Mines 2%

Infrastructures
économiques 3%

Intégration Africaine 2%

Construction,
Logement 6%

Figure 3 : Répartition du portefeuille par secteur en nombre

Figure 2 Répartition du portefeuille par secteur en valeur estimée



Priorisation des projets PPP
La proportion importante de projets n’ayant pas atteint le 
niveau de maturité nécessaire au lancement d’un processus 
de consultation, faute d’études de faisabilité, constitue un 
frein à l’avancement de la mise en œuvre du PND 2016-
2020. 

Le CNP-PPP a travaillé en 2017 à une priorisation des 
projets afin de déterminer une liste restreinte de projets 
prioritaires pour lesquels des ressources pourront être 
mobilisées en vue de la réalisation d’études préparatoires 
et de la mise en transaction des projets. La sélection de 
projets prioritaires proposée par le CNP-PPP a été soumise 
à l’approbation du gouvernement.
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II.2.1    Réforme du cadre juridique des 
PPP en Côte d’Ivoire

Au terme de près de quatre (4) années de fonctionnement effectif, 
il est apparu nécessaire de revisiter le cadre juridique des PPP 
dans ses deux composantes, réglementaire et institutionnelle, 
afin d’en corriger les limites révélées par la pratique. L’analyse 
critique relève en effet des faiblesses majeures auxquelles le 
CNP-PPP a recherché des solutions correctives en s’appuyant 
sur l’expertise de cabinets juridiques spécialisés.

Les pistes d’amélioration du cadre juridique actuel envisagées 
sont nombreuses, on peut notamment citer :

►   La nécessité d’une plus grande clarté dans la définition des PPP ;
►   L’élaboration d’un mode de traitement précis et complet des 

offres spontanées ;
►   La nécessité d’une clarification des missions et du rôle du 

CNP-PPP ;
►   La nécessité de remanier en profondeur l’organisation 

actuelle éclatée en trois organes en réunissant l’ensemble 
des acteurs dans une seule et même entité pour une plus 
grande efficacité de fonctionnement.

En décembre 2017, des projets de textes, tenant compte des 
recommandations issues de ces travaux et s’inspirant des 
meilleures pratiques internationales adaptées au contexte 
national, ont été élaborés et proposés au gouvernement. 

II.2.2    Elaboration de la directive 
communautaire de l’UEMOA 
relative aux PPP

A l’instar de nombreux autres pays dans le monde, les Etats 
membres de l’UEMOA se sont engagés à développer les 
Partenariats Public Privé (PPP) qui constituent une solution 
innovante et efficace pour remédier au lourd déficit en 
infrastructures économiques auxquels ils sont confrontés. Pour 
une harmonisation et une cohérence de leurs actions, les Etats 
ont décidé de mettre en place, à l’échelle communautaire, une 
stratégie de promotion des PPP, assortie d’un cadre juridique 
et institutionnel novateur et incitatif pour la réalisation des 
projets en PPP. 

Le choix d’une directive, permettant de garantir l’harmonisation 
des règlementations PPP, tout en respectant la souveraineté 
des Etats a été retenu, l’objectif visé étant, principalement, la 

mise en place d’un cadre juridique et institutionnel harmonisé, 
clair et cohérent qui régit le processus de planification et de 
mise en œuvre des projets nationaux en mode PPP et offre une 
meilleure sécurité juridique pour les Etats membres de l’Union 
et les investisseurs.

Le CNP-PPP, en tant que représentant de la Côte d’Ivoire aux 
côtés de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics 
(ANRMP) et du cabinet juridique FDKA, a activement pris part 
au processus d’élaboration de la stratégie de promotion des PPP 
et de la directive communautaire de l’UEMOA relative aux PPP. 

Une série de réunions de concertation d’experts a été organisée 
sur la période allant de décembre 2015 à décembre 2016 pour 
valider le projet de stratégie ainsi que le projet de Directive. La 
validation de ces deux textes par la Commission de l’UEMOA, 
initialement prévue en 2016 ayant  été reportée, les réunions 
de concertation des experts se sont poursuivies en 2017 et 
ont abouti à l’élaboration d’une version finale du projet de 
Directive qui se trouve actuellement en attente de l’approbation 
de la Commission de l’UEMOA. L’adoption de la Directive est 
envisagée pour la fin du premier semestre de l’année 2018.

II.2.3    Réforme du code des 
investissements

Un nouveau code des investissements est en préparation en 
Côte d’Ivoire avec, comme innovation, des mesures spécifiques 
en faveur des entreprises locales. Les dispositions de ce 
nouveau code devront traduire le soutien accru de l’Etat aux 
entreprises ivoiriennes dans la perspective de voir émerger 
des « champions nationaux », ces grandes entreprises locales 
appelées à devenir les locomotives de l’économie.

Pour mener à bien ce chantier majeur, l’Etat a choisi de recourir 
à l’expertise du cabinet de conseil en stratégie McKinsey.
Un Groupe de Travail de Haut Niveau (GTHN) a été mis en place 
avec pour mission d’examiner les recommandations faites par 
le cabinet McKinsey. Le CNP-PPP, en tant que membre du 
GTHN, a pris une part active au processus de réforme du Code 
des investissements de 2012. 

Les conclusions du Groupe de Travail de Haut Niveau (GTHN) 
ont été soumises au Comité de Pilotage (COPIL) pour validation 
et arbitrage en vue de poursuivre le processus et aboutir à une 
promulgation du nouveau Code des Investissements dans le 
courant de l’année 2018.

II.2    Renforcement du cadre institutionnel et 
réglementaire
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II.3    Assistance et conseil aux autorités 
contractantes

II.3.1   Projets signés 

Les transactions relatives à sept (7) projets ont été finalisées en 2017.

Tableau 1 : Liste des projets signés en 2017

N° PROJETS MINISTERE OPERATEUR DATE DE SIGNATURE NATURE DE L’APPUI

1 Réalisation de la Bibliothèque 
de la Renaissance Africaine 
(BRAA)

Culture et 
Francophonie

C2I / ARCHI 
2000

3 janvier 2017 Analyse financière 
Participation aux négociations du 
contrat PPP

2 Déplacement et extension 
du terminal à conteneurs de 
port de San Pedro

Transports MSC 29 mai 2017 Appui à la structuration du 
projet ;
Participation à la négociation du 
contrat

3 Fourniture d’un système 
intégré de sécurité des 
aéroports et de
Contrôle des frontières (SISA)

Intérieur et Sécurité SECURIPORT 18 août 2017 Analyse financière ;
Participation à la négociation du 
contrat

4 Délégation de Service public 
des Services de propreté de 
l’agglomération de la ville 
d’Abidjan

Salubrité, 
Environnement et 
Développement 
Durable

ECO EBURNIE 13 septembre 2017 Analyse stratégique de la 
transaction ;
Elaboration du DAO ;
Participation à la COJO ;
Négociation des contrats PPP

5 Délégation de Service public 
des Services de propreté de 
l’agglomération de la ville 
d’Abidjan

Salubrité, 
Environnement et 
Développement 
Durable

ECOTI 9 octobre 2017 Analyse stratégique de la 
transaction ;
Elaboration du DAO ;
Participation à la COJO ;
Négociation des contrats PPP

6 Réhabilitation de 8 Centres 
Hospitalier Régionaux (CHR) et 
Hôpitaux Généraux (HG) dans 
le cadre de l’opérationnalisation 
de la CMU

Santé et Hygiène 
Publique

MARYLIS BTP 2 décembre 2017 Elaboration du DAO ;
Participation à la COJO ;
Négociation du contrat PPP

7 Conception, construction, 
financement et exploitation 
du Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) de 
Kossihouen

Salubrité, 
Environnement et 
Développement 
Durable

CLEAN EBURNIE 13 décembre 2017 Contribution à l’élaboration du 
document de cadrage de l’offre;
Négociation du contrat PPP
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II.3.2   Préparation et transaction

Dans le cadre de sa mission d’assistance et de conseil des Autorités Contractantes, le CNP-PPP s’est fortement impliqué en 2017 
dans les phases de préparation et de transaction de nombreux projets PPP. 
Le tableau ci-dessous recense l’ensemble de ces projets.

Projets en transaction

N° PROJETS MINISTERE ETAT D’AVANCEMENT (DECEMBRE 2017)
1 Délégation de service public relative au 

financement de l’activation, à l’exploitation 
et à la commercialisation du Réseau 
National Haut Débit (RNHD) de Côte d’Ivoire

Communication, Economie 
Numérique et Poste

•  Lancement d’un appel d’offres en 2 étapes le 1er août 
2017.

•  Tenue d’un road show et d’une séance de questions-réponses 
avec les opérateurs privés.

•  Ouverture des offres techniques des Candidats le 27 
décembre 2017.

2 Délégation de service public de 
l’assainissement collectif du District 
d’Abidjan (Contrat SODECI Assainissement)

Construction, Logement, 
Assainissement, Urbanisme

•  Projet de protocole d’accord et de document de cadrage 
des offres en cours élaboration

3 Réalisation et exploitation du complexe « 
Place de la Nation »

Construction, Logement, 
Assainissement et 
Urbanisme

• Proposition révisée de l’opérateur privé en cours d’analyse.

4 Réhabilitation et exploitation de l’immeuble 
BICICI

Construction, Logement, 
Assainissement et 
Urbanisme

•  Négociations en cours. Offre révisée de l’opérateur privé 
attendue avant la mi-février 2018.

5 Création et aménagement d’une nouvelle 
zone industrielle à Abidjan (PK 24)

Industrie et mines •  Abandon des négociations avec l’opérateur privé CHEC pour 
la réalisation du projet en PPP.

•  Réflexions en cours pour une réalisation du projet en 
marché public depuis Mars 2017.

6 Construction de la centrale à biomasse I 
(Biokala-Aboisso 1 & 2 (2 x 23 MW))

Pétrole, Energie et 
Développement des 
Energies Renouvelables

•   Contribution du CNP-PPP à l’analyse du projet
• Signature d’un protocole d’accord avec la société BIOKALA

7 Réhabilitation et extension de l’Ivoire Golf 
club Abidjan

Tourisme •  Protocole d’accord signé le 17 janvier 2014 avec ARM / 
Mixta.

•  Poursuite des discussions avec l’opérateur.

8 Financement, construction et exploitation 
d’un terminal minéralier au port d’Abidjan

Transports • Négociations en cours avec l’opérateur privé SEA INVEST

9 Projet « Akwaba Business Park » dans 
le cadre de la réalisation du Projet de 
Développement de la Ville Aéroportuaire 
d’Abidjan

Transports •  Signature d’un Protocole d’Accord avec la société ABP en 
août 2017. 

•  Transmission par l’Etat d’un modèle de Bail Emphytéotique 
Administratif (BEA) pour observations et d’un modèle de 
procès-verbal de mise à disposition des sous parcelles en 
décembre 2017.

•  Finalisation de toutes les annexes prévues au Protocole 
pour l’entrée en vigueur.
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Projets en préparation

N° PROJETS MINISTERE ETAT D’AVANCEMENT (DECEMBRE 2017)
1 Construction et gestion du parc des 

expositions d’Abidjan
Commerce, Artisanat, 
Promotion des PME

•  Participation du CNP-PPP aux réflexions sur la structuration du 
projet en PPP et à la rédaction des termes de référence pour 
une étude sur la rentabilité économique et financière du projet.

•  En attente des résultats de l’étude pour déterminer la suite à 
donner au projet.

2 Projet de Délégation du service public de la 
vérification des appareils et instruments de 
mesure

Commerce, Artisanat, 
Promotion des PME

•  Prise par le Premier Ministre de l’arrêté n°469/PM/CAB du 
06 octobre 2017 portant création, attributions, organisation 
et fonctionnement du Comité de négociation présidé par un 
représentant de la Primature

•  Décrets d’application de la loi relative à la métrologie en cours 
de finalisation.

•  Présentation par l’opérateur privé au Comité de négociation de 
son offre technique et financière en décembre 2017

3 Réhabilitation et exploitation de l’immeuble 
PYRAMIDE

Construction, 
Logement, 
Assainissement et 
Urbanisme

•  Protocole d’accord signé avec l’opérateur privé.
•  Suspension des négociations en raison d’un litige sur le site.

4 Réhabilitation de la ville historique de 
Grand-Bassam

Culture et 
Francophonie

•  Etudes globales portant sur l’élaboration d’un plan de 
sauvegarde et de valorisation validé en 2015

•  Autorisation du Conseil des Ministres le 30 Novembre 2016 
pour la réalisation en PPP des lots publics de la ville de Grand-
Bassam

•  Production de la documentation technique, préparation de note 
stratégique ainsi que de la réalisation des études de faisabilité.

5 Construction du port sec de Ferkessédougou Intégration Africaine 
et ivoiriens de 
l’extérieur

•  Réflexions stratégiques sur la viabilité du projet dans sa 
configuration actuelle et sur son éventuel redimensionnement.

6 Construction et exploitation du Complexe 
Abattoir-Marché à bétail d’Abidjan-Anyama 
(CAMA)

Ressources Animales 
et Halieutiques

•  Etudes de faisabilité validées en Juin 2016 lors d’un atelier
•  Préparation pour le lancement d’un nouvel appel d’offres pour 

la réalisation du projet 

7 Projet de Gestion Intégrée des Ranches 
et Stations (PROGIRS)/Construction et 
exploitation du Complexe Agro-industriel 
laitier de Toumodi

Ressources Animales 
et Halieutiques

•  Réflexions sur le financement des études de faisabilité du 
projet.

8 Projet de Gestion Intégrée des Ranches 
et Stations (PROGIRS)/Réhabilitation et 
exploitation de la Ferme semencière de 
Badikaha (FSB)

Ressources Animales 
et Halieutiques

•  Réflexions sur le financement des études de faisabilité du 
projet.

9 Projet de Gestion Intégrée des Ranches et 
Stations (PROGIRS)/Production bouchère à 
la station de Nioroningue

Ressources Animales 
et Halieutiques

•  Réflexions sur le financement des études de faisabilité du 
projet.

10 Projet de Gestion Intégrée des Ranches et 
Stations (PROGIRS)/Production bouchère à 
la station de Panya

Ressources Animales 
et Halieutiques

•  Réflexions sur le financement des études de faisabilité du 
projet.

11 Projet Cuirs et Peaux Ressources Animales 
et Halieutiques

•  Recrutement, formation et regroupement de 500 jeunes 
bénéficiaires en trente SARL (société à responsabilité limitée) et 
un GIE (groupement d’intérêt économique).

•  Achèvement de l’aménagement et de la sécurisation du site du 
projet

•  Achèvement des travaux de construction des bâtiments du 
projet.

•  Acquisition des équipements et des machines actuellement 
stockées sur le site du projet.

12 Réhabilitation, Équipement et Entretien du 
CHU de Treichville

Santé et Hygiène 
Publique

•  Réflexions sur la stratégie de mise en œuvre 
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II.3.3   Suivi des contrats signes

Le suivi des projets signés en cours d’exécution constitue par ailleurs un volet important de la mission d’appui du CNP-PPP aux 
autorités contractantes.

A ce titre, le CNP-PPP participe aux comités de suivi et aux comités de renégociation des contrats signés.

Tableau 2 : Liste des contrats PPP signés antérieurement à 2017 et suivis par le CNP-PPP

N° PROJETS MINISTERE OPERATEUR NATURE DE L’APPUI
1 Construction et exploitation du 3ème Pont 

d’Abidjan (Henri-Konan Bédié)
Infrastructures 
économiques

SOCOPRIM Participation au Comité de suivi d’exécution 
de la convention

2 Mise en place d’un système d’enrôlement 
biométrique des assurés de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU) et d’un applicatif 
de gestion de la CMU ainsi que son 
environnement matériel et logiciel

Emploi et 
Protection Sociale

SNEDAI Participation au Comité de suivi d’exécution 
de la convention

3 Délégation des services d’assistance à 
l’escale à l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan

Transports NAS Préparation et supervision de l’audit du 
contrat entre NAS et l’Etat de Côte d’Ivoire

4 Conception, financement, construction 
et exploitation de la ligne 1 du métro 
d’Abidjan

Transports STAR Participation au Comité de négociations pour 
le suivi de la mise en œuvre de la convention

5 Réhabilitation et exploitation de l’axe 
ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Kaya

Transports SITARAIL Participation au Comité de négociations pour 
le suivi de la mise en œuvre de la convention

II.4   Validation et contrôle
Le CNP-PPP exerce une mission de validation et de contrôle des étapes-clés de l’exécution des projets PPP.

En 2017, quatre (4) projets ont ainsi fait l’objet d’émission d’avis à la suite des trois (3) séances ordinaires du Comité de Pilotage. 
Le tableau suivant présente la liste des quatre (4) avis émis au cours de l’année 2017 par le Comité de Pilotage.

Tableau 3 : Liste des avis émis par le Comité de Pilotage

N° AVIS INTITULE DU PROJET AUTORITE CONTRACTANTE DATE DE L’AVIS
2017-04 Financement, rénovation, équipement, 

entretien, maintenance et
renouvellement de 8 hôpitaux

Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique

Avis favorable du 1 août 2017

2017-05 « Akwaba Business Park» dans le cadre de 
la réalisation du Projet AEROCITE

Ministère des Transports Avis favorable du 14 août 2017

2017-06 Fourniture d’un système intégré de 
sécurité des aéroports et de
Contrôle des frontières (SISA)

Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité

Avis favorable du 14 août 2017

2017-07 Conception, construction, financement et 
exploitation du Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) de Kossihouen

Ministère de la Salubrité, de 
l’Environnement et du Développement 
Durable

Avis favorable du 16 décembre 2017
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II.5.1    Elaboration d’un guide 
méthodologique opérationnel 
(toolkit)

Le CNP-PPP s’emploie à promouvoir le développement des 
compétences et le partage de l’expertise nécessaires à une mise 
en œuvre réussie des projets PPP. 

Assisté des cabinets de conseils Axelcium, Fidéis Legal et Fidal, 
le CNP-PPP développe un guide méthodologique opérationnel 
(ou toolkit) pour la préparation et la conduite des processus 
PPP. L’élaboration de ce toolkit répond au besoin d’établir des 
pratiques standardisées pouvant être appliquées à tous les 
projets afin d’accroître les capacités d’analyse et de traitement 
de ces projets au sein du CNP-PPP et des équipes impliquées 
dans la mise en œuvre de projets PPP en Côte d’Ivoire. Le toolkit 
vise par ailleurs à normaliser les interfaces entre le CNP-PPP et 
les différents acteurs intervenant dans le processus PPP.

Pour ce faire, le guide se décline en méthodologies, documents 
types, guides de procédure et recommandations, modèles 
financiers types, pour un processus analytique rigoureux de 
chacune des étapes-clés de la réalisation des projets PPP 
(identification et analyse préalable, préparation et réalisation 
de la transaction, bouclage financier, exécution, suivi et 
évaluation, révision des contrats). 

Une version préliminaire du toolkit a été mise à la disposition 
du CNP-PPP, qui a pu expérimenter les outils avec succès lors 
des phases de préparation et de transaction de plusieurs projets 
au cours de l’année 2017.

Sur la base des retours d’expérience, le guide est en cours de 
finalisation, sa version finale étant attendue pour le premier 
trimestre de 2018.

II.5.2    Séminaire sur la préparation des 
études

Alors que l’Article 7, alinéa 1 et 2 du décret n°2012-1151 du 
19 décembre 2012 relatif aux contrats de partenariats public-
privé, fait obligation à toutes les structures porteuses de projets 
d’effectuer des études de faisabilité couvrant les différentes 
étapes du processus de développement des projets PPP, de 
nombreuses autorités publiques rencontrent des difficultés pour 
réaliser ces études préparatoires, en raison de l’insuffisance de 
moyens financiers disponibles. 

Il convient de noter l’existence d’un fonds dédié au financement 
des études préalables au lancement des projets d’infrastructures 
dénommé « Fonds d’études ». Les ressources de ce fonds 
financé par le budget de l’Etat restent insuffisantes par rapport 
aux besoins.

Dans ce contexte et dans le cadre de sa mission de renforcement 
des capacités des acteurs en charge des PPP en Côte d’Ivoire, le 
CNP-PPP a organisé, en partenariat avec la Banque Mondiale, 
un séminaire de formation et de réflexion intitulé : « Les 
études de préparation des projets PPP ». 

L’évènement, qui s’est tenu le 4 mai 2017 à l’auditorium de la 
Primature, a été animé par des experts issus de cabinets de 
conseil spécialisés (PwC, Egis, Nodalis Conseil,..), d’institutions 

II.5    Renforcement des capacités des 
acteurs PPP
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de financement du développement (Banque Mondiale, ALSF,…) 
ou de structures de l’administration ivoirienne impliquées dans 
le financement et/ou la réalisation de projets d’infrastructures 
(BNETD, Fonds d’Etudes, Direction des Marchés Publics,…). 

La réalisation des études préparatoires par les autorités 
contractantes a été relevée par tous les intervenants comme 
un facteur essentiel de réussite dans la réalisation d’un projet 
PPP. Les voies et moyens, pour les autorités contractantes, 
de rechercher et de trouver les financements nécessaires à la 
conduite de ces études ont été largement explorés et discutés.

Plus de 80 participants ont pris part à cette riche journée de 
formation et d’échanges et se sont appropriés les enseignements 
et recommandations résultant des expériences pratiques des 
intervenants.

II.5.3    Séminaire stratégique interne
Alors que le CNP-PPP prend de la maturité, les attentes des 
personnes publiques engagées dans les PPP deviennent plus 
nombreuses et plus fortes. L’amélioration des compétences 
techniques spécifiques des équipes internes est donc un enjeu 

majeur pour permettre à l’institution d’atteindre ses objectifs 
et de conforter sa montée en puissance.

Fort de ce constat, le CNP-PPP a jugé pertinent de se pencher 
sur l’optimisation de sa structure organisationnelle ainsi que 
sur l’amélioration de ses méthodes et processus de travail lors 
d’un séminaire stratégique interne intitulé « Le CNP-PPP face 
aux nouveaux défis : stratégie, organisation et méthodes ». Du 
13 au 15 décembre 2017, tout le personnel du CNP-PPP s’est 
retiré à Assinie pour, tout d’abord, faire un bilan critique et 
un diagnostic opérationnel et stratégique des trois (3) années 
d’existence de l’institution et, pour ensuite, élaborer des 
recommandations et s’approprier de nouvelles méthodologies de 
travail en vue d’un meilleur fonctionnement de l’organisation.

Afin de l’aider dans ses réflexions et rehausser la qualité 
des travaux de ce séminaire, le CNP-PPP y a convié des 
représentants des unités PPP de la France et du Sénégal, le 
Directeur Général du Bureau National d’Etudes Techniques et  
de Développement (BNETD), ainsi que des cabinets spécialisés 
intervenant pour la plupart comme conseils de l’Etat ivoirien 
dans le cadre de transactions PPP (GIDE, KSK, FIDEIS LEGAL, 
FDKA, FIDAL, AXELCIUM, E&Y, P.A. Events,...).
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II.6    Activités externes de promotion des PPP

Dans le cadre de sa mission de promotion des partenariats 
public-privé, le CNP-PPP s’associe régulièrement aux réflexions 
engagées au niveau national, régional et international sur les 
problématiques liées aux PPP. Cette participation est essentielle 
pour être constamment au fait des derniers développements, 
des enjeux et défis auxquels font face les autorités publiques et 
le secteur privé dans la réalisation des projets PPP.
 
Cette participation permet également au CNP-PPP de partager 
l’expérience ivoirienne et de présenter les opportunités 
d’affaires en matière de PPP à des publics variés d’investisseurs 
nationaux et internationaux. 

II.6.1    Forum sur les PPP au Burkina Faso

Le Gouvernement Burkinabé, en partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a organisé 
un forum national sur les projets PPP les 30 et 31 mars 2017 
à Ouagadougou sur le thème : « Mise en œuvre du Plan 
National de Développement économique et social (PNDES) : 
Comment renforcer la participation du secteur privé ? ». 

Ce forum avait pour objectif de créer un cadre d’échanges entre 
les acteurs de la chaîne PPP en vue de renforcer les capacités 
des secteurs public et privé impliqués dans la mise en œuvre du 
PNDES et de mettre à leur disposition les meilleures pratiques 
relatives à tous les aspects des PPP. 

Le CNP-PPP a représenté la Côte d’Ivoire à cet évènement qui 
a également vu la participation de représentants du Sénégal 
et du Togo, d’organisations sous régionales (CEDEAO, UEMOA), 
d’experts et de partenaires techniques et financiers (BAD, 
BOAD, Banque Mondiale/IFC, Expertise France,.).

A l’issue des divers communications et échanges, des 
recommandations ont été formulées à l’attention des 
gouvernements, des institutions financières et du CCI-BF.

II.6.2    Comité consultatif de l’Unité 
Régionale de Développement des 
projets en Partenariat Public-Privé 

Au niveau sous régional, le CNP-PPP est membre du Comité 
Consultatif (CO-PPP) mis en place par l’Unité Régionale de 
Développement des Projets en Partenariats Public Privé (URD- 
PPP), dans le cadre de la promotion des PPP dans l’Union  
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Le CNP-PPP  

 
 
a pris part à la 5ème session du CO-PPP qui s’est tenue à Lomé, 
Togo du 3 au 6 mai 2017. Cette session fut l’occasion :

►   Pour la Commission de l’UEMOA, de présenter l’état 
d’avancement du processus d’élaboration du texte 
communautaire des PPP (projet de directive) ainsi que le 
document de stratégie des PPP au sein de l’UEMOA ;

►   Pour les unités PPP nationales, de présenter les évolutions 
notables intervenues en matière de PPP dans leurs pays 
respectifs ;

►   Pour l’URD-PPP, de présenter un projet de règlement portant 
sur son organisation et fonctionnement ainsi qu’un projet de 
texte portant modalités institutionnelles et opérationnelles 
de mise en œuvre des projets PPP régionaux.

II.6.3    Forum UK – CI pour le Commerce 
et l’Investissement 

Le CNP-PPP, représenté par son Président, faisait partie de la 
délégation ministérielle conduite par SEM. le Premier Ministre, 
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, Amadou Gon 
Coulibaly au 2e Forum Economique Côte d’Ivoire - Grande-
Bretagne sur le Commerce et l’Investissement en Côte d’Ivoire, 
qui s’est tenu les 14 et 15 septembre 2017 à Londres.  Cette 
édition 2017, qui avait pour objectif de répondre à l’intérêt 
croissant des investisseurs britanniques pour notre pays, a 
été consacrée à la présentation du PND 2016-2020 et des 
nombreuses opportunités d’affaires qu’il recèle. 

Au cours d’un panel sectoriel intitulé « Setting the scene – 
Investing en Côte d’Ivoire », le Président du CNP-PPP a présenté 
l’environnement des PPP en Côte d’Ivoire ainsi qu’une sélection 
de projets du portefeuille PPP susceptibles d’intéresser les 
investisseurs britanniques. 

En marge de ce forum, la délégation ivoirienne, constituée 
de plusieurs ministres et directeurs de structures publiques 
ivoiriennes, a saisi de nombreuses autres occasions pour 
séduire les investisseurs britanniques et internationaux 
et rassurer sur la dynamique de croissance de l’économie 
ivoirienne. Le Premier Ministre a notamment fait une 
intervention suivie de débats à l’Institut Royal des Relations 
Internationales («Chatham House») et eu une séance de 
travail avec des responsables du London Stock Exchange, la 
bourse de Londres.
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II.6.4    Mission économique belge

Une mission économique princière conduite par Son Altesse 
Royale la Princesse Astrid de Belgique, représentante de Sa 
Majesté le Roi Philippe de Belgique a séjourné à Abidjan 
du 22 au 25 octobre 2017, dans le cadre du renforcement des 
relations de coopération entre le Royaume de Belgique et la 
République de Côte d’Ivoire.

La princesse Astrid était accompagnée de plusieurs hautes 
personnalités belges et d’une délégation constituée de dirigeants 
et représentants de 134 entreprises belges ayant spécialement 
effectué le déplacement.

Le CNP-PPP, en la personne de son Président, a participé à cet 
évènement en intervenant dans le cadre d’un forum sectoriel, 
intitulé « Infrastructures économiques : opportunités d’affaires 
dans les secteurs de la construction, de l’énergie, de l’eau 
et de l’assainissement », qui s’est tenu le lundi 23 octobre 
2017. Ce fut l’occasion de présenter les principaux projets PPP 
relatifs aux centres d’intérêt des opérateurs belges ainsi que les 
mécanismes que le CNP-PPP met en œuvre pour encourager 
l’investissement privé en Côte d’Ivoire.
 

II.6.5    Forum international sur le financement 
des partenariats public-privé

Le Ministère de la Promotion des Investissements et des 
Partenariats du Sénégal a invité le CNP-PPP à participer, du 
4 au 6 décembre 2017, à Dakar, au Forum SEN PPP Finance 
2017, dont le thème était « Les Partenariats Public-Privé, 
instruments au service de l’intégration régionale ». 

Ce forum avait pour objectif de créer un cadre approprié 
d’échanges et de réflexions sur les conditions d’une mobilisation 
optimale de ressources pour les projets envisagés sous la forme 
de PPP en Afrique. 

Des représentants d’autorités publiques, d’institutions de 
développement régionales et internationales, des investisseurs 
privés et divers acteurs du système financier étaient présents 
et ont pu entendre des interventions portant sur les politiques 
initiées en la matière par les organismes communautaires et 
les Etats. 
 
Le CNP-PPP a présenté ses activités ainsi que les principaux 
projets actuellement en cours de mise en œuvre avant de 
prendre part à un panel portant sur la problématique du 
traitement des offres spontanées. 
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Tableau 4 : Recommandations du rapport FMI de mars 2017

N° RECOMMANDATIONS STRUCTURES 
RESPONSABLES

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

1 Renforcer les études obligatoires préalables à la publication 
de l’appel d’offre

CNP-PPP Juin 2017

2 Définir dans un texte réglementaire la responsabilité des 
ministères des finances et du budget dans la validation 
des études préalables afin de garantir la soutenabilité 
budgétaires des projets PPP

SEPMBPE, MEF Juin 2017

3 Recenser l’ensemble des PPP signés, estimer les paiements 
directs et risques budgétaires liés aux PPP, et intégrer 
l’ensemble de ces informations dans la base de données du 
CNP-PPP

CNP-PPP, DGBF Juin 2017

4 Intégrer les PPP à paiement par les usagers dans le 
Programme Triennal d’Investissements Publics (PTIP)
et identifier plus clairement les PPP à paiement public

DPIP Juin 2017

5 Enrichir l’information sur les engagements et risques 
budgétaires associés aux PPP en annexe aux lois de finances

DGBF Septembre 2017

6 Réaliser une analyse des projets de plus de 150 Milliards de FCFA 
en utilisant le modèle d’évaluation des risques budgétaires liés 
aux PPP (PFRAM)

DGBF Janvier 2018

7 Etudier la définition de limites d’exposition aux risques budgétaires 
liés aux PPP et votés en loi des finances

DGBF, DGTCP Janvier 2018

En vue de mettre en œuvre ces recommandations, notamment 
celles relatives au recensement de l’ensemble des projets PPP 
signés et l’estimation des risques budgétaires liés aux PPP, 
le CNP-PPP, en liaison avec les autres institutions impliquées 
dans ce processus, et avec l’appui de Son Excellence Monsieur le 
Premier Ministre, a effectué les démarches suivantes :

-   Inventaire, collecte et archivage sur son serveur informatique 
de l’ensemble des contrats PPP signés et en cours de validité ;

-   Sollicitation et obtention d’un appui financier et technique 
de la Banque Mondiale pour le lancement d’une mission 
d’évaluation des risques budgétaires liés aux contrats PPP 
dont les résultats sont attendus au premier trimestre 2018.

Les risques liés aux PPP, généralement perçus comme des 
outils de déconsolidation de la dette publique, ne doivent pas 
être sous-estimés. Le FMI, sur demande du gouvernement 
ivoirien, a réalisé, du 26 janvier au 09 février 2017 à Abidjan, 
une mission d’assistance technique dont le but était d’évaluer 

la gestion des risques budgétaires liés aux partenariats public-
privé en Côte d’Ivoire.
Dans son rapport de mission daté de mars 2017, le FMI a 
recommandé la mise en place, à court terme, d’outils de suivi et 
de contrôle des investissements réalisés sous la forme de PPP.  

III.1   Fonds Monétaire International (FMI)
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En 2015, le Gouvernement ivoirien a sollicité l’appui technique 
et financier du Fonds de Conseil en Infrastructure Publique-
Privé (PPIAF) de la Banque Mondiale pour l’appuyer dans le 
développement d’un environnement favorable à l’accélération 
des projets PPP. La Banque a répondu favorablement à 
cette requête en mettant en place un programme d’appui 
au Gouvernement d’une durée de 15 mois, pour lequel elle a 
mobilisé 1 million de dollars US. Ce Programme a démarré le 
22 janvier 2016 et s’achèvera fin mars 2018. 

La Banque Mondiale et le Gouvernement ont convenu d’allouer 
les moyens ainsi mobilisés à trois chantiers prioritaires 
susceptibles de redynamiser la mise en œuvre des projets PPP 
en Côte d’Ivoire. Il s’agit de : 

- la réforme du cadre institutionnel et légal des PPP,
- la création d’un fonds de préparation des projets PPP,  
-  le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans 

les PPP. 

Pour accompagner le CNP-PPP dans chacun de ces chantiers, 
la Banque Mondiale a sélectionné trois (3) cabinets reconnus 
mondialement pour leur expertise dans le domaine des PPP. Il 
s’agit : 

-  du cabinet CPCS pour la mission d’appui à la réforme du cadre 
institutionnel et légal et à l’amélioration de la communication 
du CNP-PPP;

-  du cabinet Lion’s Head pour l’étude relative à la création d’un 
fonds de préparation des projets;

-  du groupement de cabinets Rebel Group et Finance Consult 
pour la mission d’évaluation des besoins en formation et en 
renforcement des capacités.

Ces cabinets ont conduit des missions en Côte d’ivoire entre 
mars et mai 2017 et ont échangé avec les principaux acteurs 
privés et publics impliqués dans les PPP ainsi que des bailleurs 
de fonds. Ces missions ont été sanctionnées par une première 
série de rapports transmis au CNP-PPP. 

Plusieurs recommandations émises par les consultants, 
notamment celles relatives au cadre légal, institutionnel et à 
la communication du CNP-PPP, ont d’ores et déjà été prises en 
compte par le CNP-PPP dans le projet de réforme des textes 
proposé au Gouvernement au mois de décembre 2017. 

En plus de ces trois missions initiales, la Banque a accepté, à la 
demande du CNP-PPP, d’inclure dans son Programme la prise 
en charge d’une mission d’évaluation des risques budgétaires 
liés aux contrats PPP en cours d’exécution. 

III.2  Banque Mondiale
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La Côte d’Ivoire a été admise comme pays éligible au Programme 
Compact en décembre 2015 par le Conseil d’Administration du 
MCC, agence indépendante du gouvernement américain qui 
contribue à la réduction de la pauvreté dans le monde à travers 
la croissance économique. Ce programme couvre une période de 
cinq (5) ans et est caractérisé par des investissements massifs 
(environ 525 millions USD) visant à lever tous les obstacles 
à la croissance économique d’un paysvia le financement de 
projets ou d’études). Le Programme Compact en Côte d’Ivoire 
s’organise en trois (3) sous-groupes au sein desquels plusieurs 
projets ont été identifiés, dont des projets PPP.

En vue de la mise en œuvre du Programme Compact, le 
gouvernement ivoirien a mis en place le Comité National pour 
la mise en œuvre du Programme Compact du Millennium 
Challenge Corporation (CNPC-MCC) ainsi que son organe 
opérationnel, la Coordination Nationale du Programme Compact 
Cote d’Ivoire. Le CNP-PPP a activement participé aux réunions 
de préparation des missions de terrain des Conseils du MCC, 
depuis le démarrage opérationnel du CNPC-MCC en 2016, en 
passant par la validation des propositions de projets, jusqu’à 
la signature de l’Accord de don du Programme le 7 novembre 
2017.

III.3   Millenium Challenge Corporation (MCC)

Cérémonie de signature de l`Accord de Don du Millenium Challenge Corporation (MCC) à la Côte d`Ivoire, à laquelle a pris part le Président de la 
République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, au Département d`Etat américain, à Washington le 7 novembre 2017.
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Le Chef de l’Etat lors de la cérémonie de lancement des travaux de la 
ligne 1 du métro d’Abidjan, le 30 novembre 2017.
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Au cours des prochaines années, le CNP-PPP continuera d’être 
l’instrument privilégié du gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre 
de sa politique qui vise à transformer la Côte d’Ivoire en une économie 

à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2020 et à réduire 
de façon significative le taux de pauvreté. 

Les priorités du CNP-PPP s’aligneront donc sur celles du Gouvernement 
ivoirien qui souhaite, pour les années à venir, promouvoir le développement 
d’infrastructures socio-économiques de base à fort impact sur le bien-être de 
la population, afin d’en améliorer la qualité de vie. 

Dans un tel contexte, le CNP-PPP mettra en jeu toutes ses ressources afin 
de favoriser une utilisation judicieuse et efficiente de l’outil PPP qui peut 
véritablement constituer l’un des vecteurs d’une croissance inclusive sur le 
long terme en orientant les investissements du secteur privé vers les secteurs 
à fort potentiel de croissance et de création d’emplois. 

Aussi, sur la période 2018-2020, le renforcement du cadre normatif et 
institutionnel des PPP, le renforcement des capacités des acteurs, la priorisation 
des projets PPP, ainsi que la recherche de ressources additionnelles pour 
financer leur préparation et leur développement seront des facteurs clefs pour 
relever les défis inhérents à leur mise en œuvre. 

Parmi ces défis, il convient de relever particulièrement une problématique 
majeure rencontrée par le CNP-PPP dans la conduite du processus de mise 
en œuvre des PPP : il s’agit de l’insuffisance des ressources nécessaires au 
financement de la préparation des projets (études de faisabilité, prestations 
des cabinets de conseil en transaction). Pour y faire face, le CNP-PPP envisage, 
avec l’appui des bailleurs de fonds tels que la Banque Mondiale, la création 
d’un fonds de préparation et de développement des projets PPP. Par ailleurs, 
en sus des ressources sollicitées auprès des partenaires au développement, il 
pourrait être judicieux de mettre en place un mécanisme consistant à affecter 
à ce fonds une partie des droits d’entrée perçus sur les projets PPP, destinée 
à financer ultérieurement la préparation des projets. 

Le CNP-PPP continuera, par ailleurs, de promouvoir le renforcement des 
capacités des acteurs par l’adoption de méthodologies de travail plus efficaces 
et par l’organisation de séminaires de formation à l’endroit de son personnel, 
des points focaux des Ministères porteurs de projets PPP et des Autorités.

Enfin, un effort particulier sera mis sur la communication et la promotion 
des PPP, notamment en développant une plus grande synergie entre les 
acteurs gouvernementaux en matière de communication sur les projets, en 
rehaussant leur visibilité dans les média et en approfondissant la dimension 
didactique du site internet du CNP-PPP.
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