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Excellence Monsieur le Président de la République, l’année 2019, année charnière avant 
l’échéance électorale de 2020, devrait voir se concrétiser les grandes réalisations qui portent votre 
ambition d’une Côte d’Ivoire émergente, avec une prospérité partagée.

Extrait du discours de SEM Amadou Gon COULIBALY, Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, s’adressant à SEM 
Alassane OUATTARA, Président de la République, lors du 1er Conseil des Ministres de 
l’année 2019, le 9 janvier 2019.

S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la Republique et S.E.M. Amadou GON COULIBALY, Premier Ministre 
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Le présent rapport donne un aperçu des activités et évènements 
notables qui ont marqué le Comité National de Pilotage des 
Partenariats Public-Privé (CNP-PPP) en 2019, année qui 
constitue la dernière ligne droite avant la fin du second Plan 
National de Développement (2016-2020) et qui représente donc 
un jalon important de l’action gouvernementale.

Dans le cadre de sa mission d’assistance aux autorités 
contractantes, le CNP-PPP a de nouveau joué un rôle 
déterminant dans la finalisation et la signature de plusieurs 
conventions, notamment :

-  le contrat relatif au Registre National des Personnes Physiques 
(RNPP),

-  l’avenant N°2 à la convention de construction et d’exploitation 
de la ligne 1 du métro d’Abidjan,

-  le contrat d’exploitation de l’Agora du complexe sportif de 
Koumassi,

-  la délégation du service public portant sur la vérification des 
appareils et instruments de mesure,

-  le contrat d’exploitation de quatre unités industrielles de 
transformation de riz paddy.

En 2019, le CNP-PPP a continué de renforcer ses capacités afin 
de mieux maîtriser le processus de mise en œuvre des PPP, 
notamment en organisant, au cours du mois de février, un 
séminaire d’appropriation du guide méthodologique des PPP 
- dit toolkit - à l’attention de tout son personnel. Ce guide,  
élaboré en 2018 par un cabinet international d’expertise en 
PPP, a pour objectif, d’une part, de disséminer les bonnes 
pratiques d’analyse et de traitement des projets PPP, d’autre 
part, de normaliser les interfaces et les interactions entre le 
CNP-PPP et les différents acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre des projets PPP. 

Le processus d’évaluation annuelle des risques budgétaires liés 
aux contrats PPP, initié en 2018 suite à une recommandation 
du FMI, s’est poursuivi en 2019. La mission, confiée à un 
cabinet international d’experts-conseils en PPP, a permis 
d’établir un état exhaustif des engagements et de quantifier 
les risques budgétaires induits par les contrats de PPP en 
vigueur. Les conclusions de l’évaluation, reçues au mois de juillet, 
sont rassurantes : les risques budgétaires liés aux contrats PPP 
existants sont globalement limités.

Au cours du mois de décembre, le CNP-PPP a réalisé la cinquième 
revue générale du portefeuille de projets PPP du Gouvernement. 
Cet exercice a  permis de faire un point exhaustif de l’exécution 
des projets PPP. Trente-trois (33) projets disponibles d’un coût 
global de 2 940 milliards FCFA, ont été recensés.

L’année s’est achevée par une visite officielle en Côte d’Ivoire du 
Président de la République française SEM. Emmanuel Macron 
qui, dans ce cadre, a procédé à l’inauguration du complexe 
sportif de Koumassi, dont le CNP-PPP a piloté la négociation 
du contrat d’exploitation avec l’opérateur WIN WIN AFRIQUE. 
En marge de cette visite,  l’avenant N°2 à la convention de 
construction et d’exploitation de la ligne 1 du métro d’Abidjan 
et la convention de financement associée ont été signés. Le rôle 
clé du CNP-PPP, à travers son Président, dans les négociations 
qui ont abouti à la finalisation de cet avenant est à souligner.

En définitive, 2019 aura permis au CNP-PPP de consolider ses 
acquis, en renforçant ses compétences et en enregistrant de 
nouveaux progrès dans la réalisation du programme PPP du 
Gouvernement, à l’aube de cette année charnière qu’est 2020. » 

Le Mot
du Président

M. Noumory SIDIBE
Président du CNP-PPP

En définitive, 2019 aura permis au CNP-PPP 
de consolider ses acquis, en renforçant ses 
compétences et en enregistrant de nouveaux 
progrès dans la réalisation du programme 
PPP du gouvernement, à l’aube de cette année 
décisive qu’est 2020.
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2019 aura 
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De favoriser le développement des PPP en Côte d’Ivoire et 
notamment :

n  d’élaborer la stratégie nationale de développement des 
contrats de PPP à moyen et long terme ; 

n  de valider, en collaboration avec les autorités contractantes, 
le programme annuel des projets à réaliser en contrats de 
PPP, d’en assurer le suivi- évaluation de la mise en œuvre, en 
collaboration avec les autorités contractantes et de produire 
chaque année un bilan annuel sur l’état d’avancement de 
ce programme, assorti de toutes recommandations utiles 
pour améliorer sa mise en œuvre et de contribuer au 
développement d’un environnement favorable aux PPP ;

n  de développer une expertise spécifique en matière de 
structuration juridique et financière des contrats de PPP

D’apporter son appui aux autorités contractantes aux 
différentes étapes de réalisation des PPP ;
 
à ce titre, le CNP-PPP assure une fonction de conseil et 
d’expertise dans le cadre de laquelle, à la demande des 
autorités contractantes, il mène notamment tout ou partie 
des actions suivantes : 
n  réaliser, pour le compte des autorités contractantes, les 

études préalables de faisabilité juridique et financière de 
tout projet susceptible d’être développé sous forme de 

PPP, requises par le décret n° 2018-358 du 29 mars 2018 
susvisé ; 

n  assister les autorités contractantes au stade de la passation 
des contrats de PPP pour : 
-  la structuration juridique et financière optimale des 

projets de contrats de PPP ; 
-  le choix des procédures de passation et l’élaboration des 

documents de consultation des projets de contrats de 
PPP ; 

-  la conduite de ces procédures, y compris durant les 
phases de négociation ou de mise au point des contrats, 
jusqu’à leur signature; 

n  apporter son concours aux autorités contractantes dans le 
cadre de l’exécution des contrats de PPP, et notamment :
-  en cas de modification des contrats de PPP, notamment 

lors de la conclusion d’avenants ; 
-  pour la détermination, la mise en œuvre ou la modification 

des conditions de financement ; 
-  dans le cadre du règlement des différends entre les 

parties.

De gérer le fonds d’étude dédié aux PPP. 

Le CNP-PPP est l’organe de décision, de validation et d’orientation du cadre institutionnel de pilotage des partenariats public-privé 
en Côte d’Ivoire. Il a été créé en 2012 par deux (2) décrets : le décret N° 2012-1151 du 19 décembre 2012 relatif aux contrats de 
Partenariats Public-Privé et le décret n° 2012-1152 du 19 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du cadre 
institutionnel de pilotage des partenariats public-privé.

En 2018, le dispositif institutionnel des PPP a été réformé avec l’adoption de deux (2) nouveaux décrets : 

 -  le décret n°2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles relatives aux contrats de partenariats public-privé ;
 -   le décret n° 2018-359 du 29 mars 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du Comité National de Pilotage 

des Partenariats Public-Privé.

Avec ces nouveaux textes, le CNP-PPP est désormais placé sous l’autorité du Premier Ministre. 

I.1 CRÉATION ET ATTRIBUTIONS

I.2 MISSIONS
Le CNP-PPP a pour missions :

1

3

2

Le CNP-PPP exerce ses missions en lien avec les autorités contractantes et leurs ministères de tutelle, ainsi qu’avec les partenaires 
financiers de l’Etat.
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 I.3.1 Le Comité de Supervision
Le Comité de Supervision définit les orientations générales de l’activité du CNP-PPP et s’assure de leur respect.

La composition du Comité de Supervision est la suivante :
 -  Le Président du CNP-PPP ;
 -  Un représentant du Président de la République ; 
 -  Un représentant du Premier Ministre ; 
 -  Un représentant du Ministre chargé du Plan ; 
 -  Un représentant du Ministre chargé de l’Économie et des Finances ;
 -  Un représentant du Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’État ; 
 -  Le Directeur Général du BNETD, Bureau National d’Études Techniques et de Développement ou son représentant.

Le Comité de Supervision est présidé par le Président du CNP-PPP. 

 I.3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

 I.3.2 Le Président
Le Président du CNP-PPP assure la gestion et la conduite générale de la Cellule Opérationnelle. Il a autorité sur l’ensemble du personnel 
et est responsable du bon fonctionnement de tous les services du CNP-PPP. Il est en outre chargé : 

 -  de préparer et de mettre en œuvre les délibérations du Comité de Supervision ; 
 -  de veiller à l’exécution du budget du CNP-PPP ; 
 -  d’assurer l’ordonnancement des recettes et dépenses ; 
 -  de nommer les agents du CNP-PPP.

 I.3.3 La Cellule Opérationnelle 
La cellule opérationnelle est l’organe chargé du fonctionnement opérationnel du CNP-PPP. Elle est composée :

 -  D’un Secrétariat Général chargé de la gestion administrative du CNP-PPP, dirigé par un Secrétaire Général ; 
 -   D’une Cellule d’Appui chargée des activités d’expertise du CNP-PPP en matière de structuration juridique et financière des contrats 

de PPP. La Cellule d’Appui est dirigée par un Coordonnateur Technique. 

Son organisation repose sur des pôles d’expertise par grands domaines d’intervention (finance, opérations, aspects juridiques).

Le CNP-PPP comprend trois (3) organes :
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1 - Présentation du CNP-PPP

2
FAITS 
MARQUANTS 
DE 2019
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Du 21 au 22 février 2019 : 

Atelier d’appropriation du guide 
méthodologique des PPP (toolkit) 

25 et 26 mars 2019 :

Participation à l’AFRICA CEO FORUM 2019

Le Président du CNP-PPP, M. Noumory SIDIBÉ faisait partie de la délégation qui a accompagné le Premier Ministre S.E.M. Amadou 
GON COULIBALY lors de la 7ème édition de l’Africa CEO Forum, les 25 et 26 mars 2019 à Kigali. Le Chef du Gouvernement ivoirien y a 
présenté les opportunités de partenariats public-privé qu’offre la Côte d’Ivoire à des dirigeants et financiers du secteur privé venus de 
tous horizons. 

Afin de s’assurer d’une parfaite maîtrise du guide méthodologique 
des PPP (Toolkit ), le CNP-PPP a organisé, les 21 et 22 février 
2019 à Assinie, un atelier au cours duquel l’ensemble du 
personnel a bénéficié d’une formation à l’utilisation du toolkit 
par les Cabinets Axelcium et Fideis Legal (Cf. page 32).
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16 septembre 2019 : 

Signature d’un accord de financement de 300 millions de dollars USD 
CFA de la Banque mondiale pour le Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan 
(PMUA) 

Dans le cadre de sa politique de mobilité dans les villes ivoiriennes, 
l’État ivoirien a initié avec l’appui de la Banque Mondiale le projet 
de Mobilité Urbaine d’Abidjan (PMUA) dont l’objectif est d’améliorer 
l’accessibilité aux opportunités économiques et sociales et 
d’accroître l’efficacité du système de transport public le long du 
corridor Yopougon –Bingerville et de ses lignes de rabattement 

à Abidjan. Le CNP-PPP a été désigné comme agence d’exécution 
pour le volet PPP du projet et a participé aux négociations de 
la convention de financement entre l’État de Côte d’Ivoire et la 
Banque Mondiale d’un montant de 300 millions de dollars USD 
signée le 16 septembre 2019. (Cf. page 27).
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21 décembre 2019 : 

Inauguration de l’Agora du complexe sportif de Koumassi par le 
Président MACRON

21 décembre 2019 : 

Signature de l’avenant à la convention de construction et d’exploitation 
du métro d’Abidjan ligne 1 (L1MA)

L’avenant N°2 approuvant l’offre technique et financière et entérinant le tracé de la future ligne 1 du métro d’Abidjan a été signé le 21 
décembre par le Ministre français de l’Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire et le Ministre ivoirien des Transports, M. Amadou 
Koné (Cf.  Page 28). 

Notons que M. Noumory SIDIBE, Président du CNP-PPP, préside également le Comité de Pilotage et de Négociation (COPIL) du projet 
L1MA. Il a conduit les négociations qui ont abouti à la finalisation de l’avenant N°2.

C’est dans une ambiance festive que l’Agora du complexe sportif de Koumassi, projet pilote du programme Agora consistant à développer 
90 infrastructures socio-sportives de proximité sur le territoire ivoirien, a été inaugurée le 21 décembre 2019 par le Président français 
S.E.M. Emmanuel MACRON. Le CNP-PPP a piloté la négociation du contrat d’exploitation de cette infrastructure sportive avec l’opérateur 
WIN WIN AFRIQUE. (Cf. page 25).
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3
SITUATION DU 
PORTEFEUILLE 
DES PROJETS PPP
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Dans le cadre de sa mission, et conformément à l’article 10 du 
décret n° 2018-358 du 29 mars 2018 déterminant les règles 
relatives aux contrats de partenariats public-privé, le CNP-
PPP organise de façon régulière, en liaison avec les autorités 
contractantes, des séances de travail en vue d’identifier et de 
faire l’état des lieux des projets susceptibles d’être développés 
sous forme de PPP.

Les projets ainsi identifiés donnent lieu à la réalisation d’études 
préalables de faisabilité ainsi qu’à leur inscription sur la liste des 
projets de PPP publiée par le CNP-PPP.
La 5ème édition de cette série de séances de travail s’est tenue du 
2 au 21 Décembre 2019, au siège du CNP-PPP, en collaboration 

avec le Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget 
et du Portefeuille de l’Etat, le Ministère de l’Economie et des 
Finances, le Ministère du Plan et du Développement, le Ministère 
chargé de la Coordination des Grands Projets, ainsi que le Bureau 
National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD).

33 projets ont été identifiés pour constituer le portefeuille de 
projets envisagés en PPP. Ils représentent un montant total 
d’investissements attendus de 2 940 milliards FCFA.

Le tableau et les graphiques ci-dessous présentent la répartition 
en nombre et en valeur des projets par ministère.

Tableau 1 : Répartition en nombre et en valeur du portefeuille de projets PPP disponibles par ministère

Ministère
Nombre

de Projets
Coût (Mrds FCFA)

Administration du Territoire et Décentralisation 1 19.5

Agriculture et Développement rural 1 Non déterminé

Assainissement et Salubrité 4 92.7

Commerce et Industrie 2 115.6

Construction, Logement et Urbanisme 1 109.0

Culture et Francophonie 1 60.0

Environnement et Développement Durable 4 23.8

Promotion de la Riziculture 1 21.0

Ressources Animales et Halieutiques 5 187.1

Santé et Hygiène Publique 1 112.5

Sports 1 71.0

Transports 9 689.5

Mines et Géologie 1 1 359.0

Economie Numérique et Poste 1 79.0

Total 33 2 939.7
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Répartition du portefeuille par secteur - Valeur estimée des projets *

Répartition du portefeuille par secteur - Nombre de projets *

Répartion du portefeuille par secteur

Etat d’avancement des projets PPP disponibles

Comme le montre le graphique ci-contre, 39% des projets se 
trouvent à un stade très préliminaire (idée-projet) tandis que 61% 
des projets sont en phase de préparation (études de préfaisabilité). 
Le portefeuille de projets PPP constitue donc un vivier important 
d’opportunités d’investissement pour le secteur privé.

Idée projet

Projets en phase
de préparation 

61%

39%

0 5 10 15 20 25 30

Transports

Sports

Santé et Hygiène publique

Ressource Animales /Halieutiques

Promotion de la Riziculture

Environement et Développement Durable

Economie Numérique et Poste

Culture et Francophonie

Construction, Logement et Urbanisme

Commerce et Industrie

Assainissements et Salubrité

Agriculture et Développement rural

Administration du territoire et Décentralisation

28%

15%

12%

12%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

Sports 2%

Santé et Hygiène publique 4%

Ressource Animales /Halieutiques 6%

Promotion de la Riziculture 1%

Transports 23%

Environement et Développement Durable 1%

Economie Numérique et Poste 3%

Culture et Francophonie 2%

Construction, Logement et Urbanisme 4%

Commerce et Industrie 4%

Assainissements et Salubrité 3%

Agriculture et Développement rural 0%

Administration du territoire et Décentralisation 1%

(*) Le secteur Mines et Géologie n’est pas pris en compte dans ce graphique du fait du poids prépondérant du Projet de Développement Minier Intégré de l’Ouest (PDMIO) dans 
ce secteur. Le PDMIO dont le coût est estimé à 1 359 milliards de francs CFA a une faible probabilité d’évolution à court et moyen terme.
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4
BILAN DES
ACTIVITÉS 2019
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Promouvoir la croissance à travers le développement des 
infrastructures logistiques 

IV.1  ASSISTANCE ET CONSEIL AUX AUTORITES 
CONTRACTANTES

Modernisation et extension du Port 
Autonome de San Pedro

Le projet de réalisation du Terminal Industriel Polyvalent de San 
Pedro (TIPSP) fait partie des grands projets d’extension du Port 
Autonome de San Pedro (PASP) et consiste en :

(i)  la construction et l’équipement de deux quais, respectivement 
de 270 et 220 mètres de linéaire chacun fondés à 15 et 12 
mètres, 

(ii)  l’aménagement d’une zone de stockage de 14 ha et
(iii) la fourniture d’équipements de manutention.

Bien que la convention de concession ait été initialement signée en 
décembre 2016, les annexes qui concrétisent l’accord des parties 
ont été paraphées le 1er avril 2019, par le Directeur Général du 
PASP, M. Hilaire Marcel LAMIZANA et Mme Roselyne CHAMBRIER, 
Directrice Générale du Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro 
(TIPSP).
Le CNP-PPP a accompagné le PASP dans la négociation et la 
finalisation de ces annexes. 

Aménagement et exploitation du terminal 
roulier du Port d’Abidjan

Le terminal roulier actuel du Port d’Abidjan est exploité par la 
société du Terminal Roulier d’Abidjan (Terra), dans le cadre 
d’une convention d’aménagement et d’exploitation en date du 10 
décembre 2008, d’une durée de 15 ans à compter de son entrée 
en vigueur. 
Par suite de la construction des quais et terre-pleins du deuxième 
terminal à conteneurs, le Port Autonome d’Abidjan (PAA) s’est vu 
contraint de déplacer le terminal roulier sur un nouveau périmètre 
devant être aménagé et disposant de quais d’une profondeur 
supérieure à celle des quais de l’ancien terminal roulier.
Dans ce contexte, le PAA, en qualité d’Autorité Concédante, 
a décidé de poursuivre son partenariat avec Terra avec une 
nouvelle convention de concession se substituant à la convention 
d’exploitation initiale. 
Le CNP-PPP a assisté le PAA tout au long de ces négociations qui 
se sont déroulées de mars à mai 2019. La signature de la nouvelle 
convention est prévue début 2020.
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Développer les infrastructures industrielles pour dynamiser le 
tissu industriel et en faire un moteur de la croissance

Aménagement de la zone industrielle 
d’Akoupé Zeudji PK24 – Tranche A

La Côte d’Ivoire et AFREXIMBANK ont signé en 2016 un protocole 
d’accord pour la conception, le financement, l’aménagement, la 
construction, la gestion, l’exploitation et l’entretien des zones 
et parcs industriels en Côte d’Ivoire. Au terme des études de 
faisabilité prévues dans le cadre dudit protocole, les parties ont 
convenu par le biais d’un accord-cadre signé en juillet 2017 de 
démarrer le projet par une première phase sur une parcelle d’une 
superficie de 113 hectares sur le site d’Abidjan PK-24 (Tranche A) 
sous la forme d’un PPP.
L’approche retenue par l’État consiste à confier à AFREXIMBANK 

une mission globale comprenant la conception, le financement, 
l’aménagement, la construction, l’exploitation et l’entretien-
maintenance de la Tranche A, ainsi qu’une mission de recherche 
de partenaires industriels pour leur implantation sur la zone.
Par la signature d’un 3ème accord le 8 novembre 2019 à Abidjan, 
l’État permet à AFREXIMBANK de s’appuyer sur des leviers fiscaux 
et douaniers afin de trouver un partenaire technique avec lequel 
il pourra préparer et formuler une offre technique et financière.
D’un coût global d’environ 300 millions de dollars USD – soit 
environ 278 milliards de francs CFA - et une capacité d’accueil 
de 60 entreprises, le parc industriel PK24 Akoupé-Zeudji devrait 
contribuer à créer 10 000 emplois directs.
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Le développement de la filière riz est conditionné par la mise en place d’une 
industrie de transformation performante et compétitive, à la hauteur de 
l’ambition d’autosuffisance en riz de la Côte d’Ivoire.
A cet effet, la Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) pour 
la période 2012-2020 a adopté une trame d’usinage composée de dispositifs de 
plusieurs niveaux :
i. le premier niveau constitué de petites unités privées artisanales de moins 
d’une (1) tonne par heure, pour les besoins de proximité ;
ii. le deuxième niveau constitué de soixante-trois (63) nouvelles unités d’une 
capacité chacune de deux (2) tonnes par heure (10 000 tonnes par an) installées 
par l’État et cédées à des coopératives de producteurs, pour les besoins régionaux 
de consommation en riz ;
iii. le troisième niveau constitué de trente (30) nouvelles unités de transformation 
de riz paddy de cinq (5) tonnes par heure (25 000 tonnes par an) acquises sur 
financement d’EXIMBANK INDE par l’État de Côte d’Ivoire, à travers l’Agence de 
Développement de la Filière Riz (ADERIZ), et réparties sur l’ensemble du territoire 
national. 
En 2018, 12 unités sur les 30 étaient achevées. Compte tenu de la réception 
provisoire de ces 12 usines dont certaines présentaient déjà des signes de 
dégradation, l’État a décidé de mettre en exploitation certaines unités en phase 
pilote. C’est dans ce contexte que la société SOCOMCI (Société des Commodités de 
Côte d’Ivoire) exploite 4 usines dans le nord du pays dans les villes de Boundiali, 
Ferkessédougou, Korhogo et Niakaramadougou.
A l’issue de séances de stabilisation technique et financière du projet entre le 
CNP-PPP, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural et l’opérateur 
privé, le partenariat entre SOCOMCI et l’État de Côte d’Ivoire a été formalisé par 
un contrat signé au cours du mois d’octobre 2019.

Exploitation de 30 unités de transformation de riz

Registre National des Personnes Physiques

Contribuer aux mieux-être et à la sécurité des populations 

Face aux défis liés à la sécurité du territoire national et à la modernisation 
de l’administration et du service public, la mise en place en Côte d’Ivoire d’un 
registre national des personnes physiques est considérée comme une priorité.
Le Président de la République, aux termes du décret numéro 2018-454 
en date du 9 mai 2018, a décidé de la création d’un Registre National des 
Personnes Physiques (RNPP), un système de traitement de données assurant 
l’enregistrement, la mémorisation et la communication d’informations relatives 
à l’identification des personnes physiques en vue de la mise en place d’un fichier 
national. 
Suite à un appel d’offres international restreint lancé le 8 août 2018, la société 
SEMLEX EUROPE a été retenue en tant qu’attributaire provisoire puis attributaire 
définitif.
La maitrise d’ouvrage du RNPP a été dévolue à l’Office National de l’Etat 
Civil et de l’Identification de Côte d’Ivoire (ONECI, ex-ONI) qui a bénéficié de 
l’accompagnement du CNP-PPP tout au long de la procédure de sélection et de 
négociation du contrat.
La signature de la convention entre l’Etat de Côte d’Ivoire et SEMLEX EUROPE a 
eu lieu le 10 avril 2019. 
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Délégation du service public de 
contrôle et vérification des appareils et 
instruments de mesure en Côte d’Ivoire
Afin de lutter contre la cherté de la vie, d’assurer la transparence et la loyauté 
dans les transactions commerciales et de rassurer les consommateurs exposés 
de façon régulière aux pratiques déloyales de certains opérateurs économiques, 
l’État a décidé de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution effective 
des contrôles prévus par la Loi numéro 2016-411 du 15 juin 2016 relative au 
Système National de Métrologie. Ladite loi définit et détermine, notamment, les 
conditions générales de réalisation des Vérifications Primitives, des Vérifications 
Périodiques, de surveillance, de contrôle de régularité des appareils et instruments 
de mesure, de même que les sanctions applicables en cas de violation des 
dispositions de ladite Loi. 
Dans ce contexte, l’opérateur Côte d’Ivoire Métrologie (CIM), société anonyme de 
droit ivoirien créée en 2012, a fait une offre spontanée à l’Etat de Côte d’Ivoire 
pour la délégation du service public de contrôle et vérification des appareils 
et instruments de mesure. CIM bénéficie de l’expertise d’opérateurs européens 
accrédités et certifiés opérant dans le domaine de la métrologie avec lesquels 
elle a conclu des accords de partenariat technique, à savoir MTE AG (Meter Test 
Equipement), ZWIEBEL SAS et SIKA France.
L’Etat a décidé, conformément aux dispositions des textes réglementaires 
régissant les contrats de partenariats public-privé, de recourir à la négociation 
directe pour procéder à l’examen de l’offre spontanée de CIM. Les représentants 
de l’Etat, dont le CNP-PPP et CIM ont ainsi mené des discussions au cours de 
l’année 2018 qui se sont poursuivies en 2019.
Les négociations ont abouti à la signature, le 1er avril 2019, d’une convention de 
délégation de service public portant sur les services de métrologie légale.

Le projet pilote du Complexe Sportif Multifonctionnel Agora Koumassi s’inscrit 
dans le cadre du programme dénommé Agora qui porte sur le développement de 
quatre-vingt-onze (91) complexes sportifs multifonctionnels sur toute l’étendue 
du territoire national. Il comprend 4 composantes, à savoir la construction, les 
usages (sportif, social et économique), l’exploitation et la duplication.
Le Gouvernement français a accordé à l’État ivoirien, au travers du Ministère des 
Sports, un financement aux fins de réaliser le Complexe Sportif Multifonctionnel 
Agora Koumassi, avec l’appui de la société WIN WIN AFRIQUE intervenant, en tant 
que maître d’ouvrage délégué.
WIN WIN AFRIQUE ayant, par ailleurs, l’expertise pour la gestion de ce type 
d’infrastructure, a proposé d’en assurer la maintenance et l’exploitation dans le 
cadre d’un contrat de concession.
Avec l’assistance du CNP-PPP, le Ministère des Sports a entamé des négociations 
avec l’opérateur WIN WIN AFRIQUE qui ont abouti le 21 décembre 2019 à la 
signature d’un contrat de concession de l’exploitation de l’Agora de Koumassi et 
à son inauguration par le Président Français, Emmanuel MACRON.

Exploitation du complexe sportif multifonctionnel AGORA KOUMASSI
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La Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus urbanisés d’Afrique 
subsaharienne : plus de la moitié (56%) de la population ivoirienne 
vit dans les centres urbains. 
L’Agglomération du Grand Abidjan (AGA) compte environ 5,4 
millions d’habitants, soit 42 % de la population urbaine du 
pays. Elle couvre 19 juridictions municipales, dont 13 relèvent 
du District Autonome d’Abidjan (DAA) et les six autres sont des 
municipalités environnantes. C’est le principal hub économique 
du pays, contribuant selon la Banque Mondiale à environ 60% 
au PIB national et concentrant 80% de l’emploi formel, 90% des 
entreprises formelles et plus de 80% du parc de véhicules roulant 
en Côte d’Ivoire. 
Selon les prévisions, l’AGA devrait continuer de croître, atteignant 
7 millions d’habitants d’ici 2030 et plus de 10 millions d’habitants 
d’ici 2040, et demeurer le principal moteur de la croissance 
économique future du pays dans la perspective d’atteindre l’objectif 
national de l’émergence.
Aujourd’hui, alors que l’agglomération est confrontée à des difficultés 
de déplacement croissantes de sa population qui impactent 
négativement sa productivité, l’amélioration de la mobilité urbaine 
constitue un impératif économique, social et environnemental, non 

seulement pour les abidjanais, mais également pour l’ensemble de 
la Côte d’Ivoire.
Pour trouver des solutions durables aux difficultés de déplacement et 
maîtriser le développement urbain, l’État de Côte d’Ivoire, avec l’appui 
de la coopération japonaise (JICA) a réalisé le Schéma Directeur 
d’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA) et sa composante transport, 
en 2013. Le SDUGA adopté en 2015 par le gouvernement, prévoit les 
projets de transport structurants suivants, à l’horizon 2030 :
-  La ligne de train urbain Nord Sud : dite Ligne 1 du métro 

d’Abidjan  (en cours de développement) ;
- Le développement du transport lagunaire privé ;
- 5 lignes de Bus à Haut niveau de Service (BRT en anglais) ;
- La création d’une voie rapide périphérique (voie Y4) ;
-  La construction de ponts supplémentaires reliant les îles et 

péninsules.

Le CNP-PPP est actuellement fortement impliqué dans la mise 
en œuvre des deux projets majeurs de transport de masse 
que sont le BRT et le projet de ligne 1 du métro d’Abidjan qui 
s’étendront sur deux axes perpendiculaires (Est-Ouest pour le 
BRT et Nord-Sud pour le Métro). 

ZOOM
Un engagement fort de l’État en faveur de 

l’amélioration de la mobilité urbaine 

…..Vers la mise en place d’un système de transport 
collectif abordable, efficace, sûr et durable

Alors que plus de 85 % des déplacements urbains en transport en commun se font actuellement dans les transports artisanaux et 
non conventionnés (taxis collectifs ou wôrô-wôrô et minibus ou gbaka), seule une stratégie de la mobilité développant un système 
de transport de masse performant et efficient sur les axes principaux tout en donnant une place sur la périphérie aux transports 
artisanaux, permettra de répondre aux importants défis de la mobilité dans l’agglomération d’Abidjan.
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Le Gouvernement Ivoirien, avec l’appui de la Banque mondiale, a 
entrepris la préparation du Projet de Mobilité Urbaine d’Abidjan 
(PMUA) dont l’objectif est d’améliorer la mobilité urbaine à 
Abidjan grâce (i) à la mise en place d’un système de transport 
collectif de masse (BRT) sur le corridor Yopougon-Bingerville 
par un partenariat public-privé (PPP) ; (ii) au renforcement des 
capacités de la SOTRA et la réorganisation de ses lignes en 
rabattement sur les axes de transport de masse ; et (iii) à la 
modernisation et la professionnalisation du transport artisanal 
sur le corridor concerné par le projet, y compris par l’appui 
au renouvellement de la flotte. Le montant total du projet est 
estimé à environ 350 millions de dollars et s’exécutera à travers 
les quatre (04) composantes ci-après :
 
i.  Composante A : Mise en œuvre d’une ligne de BRT Est-Ouest 

entre Yopougon et Bingerville dans le cadre d’un Partenariat 
Public-Privé (PPP) ;

ii.  Composante B : Appui au renforcement de la SOTRA et à la 
restructuration du système de rabattement vers les lignes de 
transport de masse ;

iii.  Composante C : Appui à l’organisation du secteur des 
transports artisanaux et accès au dernier kilomètre ;

iv.  Composante D : Développement du capital humain et appui 
opérationnel. 

Ce projet dont l’impact socio-économique sera considérable 
suscite un fort intérêt du groupe de la Banque mondiale 
(SFI, MIGA, GIF,…) et d’autres partenaires tels que la Banque 
Européenne d’Investissement et l’Union Européenne pour son 
développement et/ou son co-financement.

Ainsi, la Banque mondiale a accordé un financement au Projet 
d’un montant de 300 millions de dollars USD, soit environ 175 
545 600 000 FCFA sous forme de crédit. L’accord y relatif a été 
signé par le Ministre de l’Économie et des Finances, M. Adama 
Coulibaly et la Directrice des opérations de la Banque Mondiale 
en Côte d’Ivoire, Madame Coralie Gevers, le 16 septembre 1019 
à Abidjan. 

Le CNP-PPP a participé aux négociations de la convention 
de financement entre l’État de Côte d’Ivoire et la Banque 
Mondiale. De plus, dans le processus de mise en œuvre du 
PMUA, le CNP-PPP a été désigné pour agir comme agence 
d’exécution pour le volet PPP du projet.

Projet de mobilité urbaine d’Abidjan

COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DES
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE CNP-PPP
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Projet Ligne 1 du Métro d’Abidjan
Le Projet « ligne 1 du métro d’Abidjan » (L1MA) pour 
le transport urbain et suburbain de personnes dans 
le District d’Abidjan est un projet de construction et 
d’exploitation d’un réseau ferroviaire de transport urbain 
qui  desservira sur une distance de 37 Km l’agglomération 
d’Abidjan du Nord au Sud de la Commune d’Anyama 
jusqu’à la Commune de Port-Bouët, en passant par le 
quartier central d’affaires du Plateau.

Un groupement d’opérateurs privés réunis au sein de la 
Société des Transports Abidjanais par Rail (STAR ou le 
Groupement) a été retenu par les autorités ivoiriennes 
pour la réalisation du Projet. Une convention de 
concession a été signée en date du 06 juillet 2015.  

A la suite de discussions menées entre les autorités 
françaises et ivoiriennes au cours de l’année 2017, 
le coût global du projet a finalement fait l’objet de 
propositions de financements par le Trésor public 

français comprenant la mobilisation de ressources 
concessionnelles et de crédits privés garantis par le 
trésor public français.
Les pouvoirs publics ivoiriens et la société Star ont alors 
convenu de faire évoluer par avenant la convention de 
concession initialement signée sous un nouveau schéma 
de contractualisation prenant en compte les nouvelles 
conditions de financement du Projet.

L’avenant numéro 2 approuvant l’offre technique et 
financière soumise par le Groupement a été signé le 21 
décembre 2019 par le Ministre français de l’Économie 
et des Finances, M. Bruno Le Maire et par le Ministre 
ivoirien des Transports, M. Amadou Koné. 

Le Président du CNP-PPP, M. Noumory SIDIBE présent 
également à cette signature, préside le Comité de Pilotage 
et de Négociation du projet. A ce titre, il a conduit les 
négociations entre les différentes parties prenantes. 



Autres projets

Tableau 1 : Projets en cours de transaction / négociations

N° PROJETS MINISTÈRE ÉTAT D’AVANCEMENT (DÉCEMBRE 2019)

01 Aménagement et exploitation d’une plate-forme 
pour fruits et légumes

Transports / Port 
Autonome d’Abidjan

-    Procédure de négociation directe en cours avec l’Agence Spéciale 
Tanger Méditerranée (TMSA) suite à une offre spontanée

02 Mise en place d’un système intelligent de 
gestion de la circulation routière – Volet sécurité 
routière

Transports -  Saisine du CNP-PPP par le Ministère pour un avis de non-
objection pour la réalisation du projet dans le cadre d’une 
négociation directe avec la société QUIPUX AFRIQUE

- Analyse de structuration du projet en cours 

03 Mise en place d’un système intelligent de 
gestion de la circulation routière – Volet 
Mobilité

Transports   -  Avis favorable du CNP-PPP pour une négociation directe avec 
l’opérateur Transit Lab

  -  Projet de contrat transmis aux parties pour analyse et 
préparation des négociations

04 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

Economie Numérique 
et Poste

  -  Après deux procédures d’appel d’offres déclarées infructueuses, 
saisine du CNP-PPP par l’ANSUT pour une demande d’avis de 
non objection afin de recourir à une procédure de négociation 
directe avec l’entreprise IFO.

  -  Négociations du contrat achevées avec 2 options de réalisation - 
en attente des instructions de la hiérarchie

Outre son implication dans la mise en œuvre des projets susmentionnés, le CNP-PPP a apporté son appui aux autorités contractantes 
en vue d’accélérer la réalisation de nombreux autres projets. Les tableaux suivants présentent de façon synthétique ces projets et 
leur état d’avancement :

Tableau 2 : Projets en cours de préparation

N° PROJETS MINISTÈRE ÉTAT D’AVANCEMENT (DÉCEMBRE 2019)

01 Aménagement et exploitation de l’autoroute 
Bassam-Samo

Equipement et entretien 
routier

  -  Deux opérateurs ont manifesté leur intérêt pour ce projet 
auprès du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien 
Routier (MEER) qui a sollicité l’assistance du CNP-PPP.

  -  En attente des orientations du MEER quant au choix de 
l’opérateur privé et du dimensionnement du projet

02 Déchets des équipements électriques et 
électroniques (D3E) et pneus usagés

Environnement et 
Développement Durable

  -  Signature d’un protocole d’accord entre l’Etat et le 
groupement SGS/SAR pour la réalisation des études de 
faisabilité et la transmission d’une offre

  -  Avis de non objection du CNP-PPP au recours à une 
procédure de négociation directe avec la SAR en vue de 
la signature d’un contrat portant sur la conception, 
financement et réalisation et exploitation du dispositif 
national de collecte, de traitement et de recyclage des D3E 
et pneumatiques usagés, et (ii) pour assistance dans la 
mise en œuvre du projet.

  - En attente de l’offre de l’opérateur

03 Réalisation du Guichet Unique Automobile de 
San Pedro

Transports/ Port Autonome 
de San Pedro

  -  Avis favorable du CNP-PPP pour la réalisation du projet 
dans le cadre d’une négociation directe avec l’opérateur 
TSR SA

  -  En attente de l’offre technique et financière du partenaire 
privé

04 Création d’un centre de traitement des 
véhicules hors d’usage

Transports   - Structuration du projet en cours
  -  Avis de pré-qualification pour la sélection de l’opérateur 
privé lancé le 17 septembre 2019 

COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DES
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE CNP-PPP
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N° CONTRATS MINISTÈRE OPERATEUR NATURE DE L’APPUI

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

Transports NAS -  Lancement d’un audit le 2/11/19 en préparation de la révision 
quadriennale du contrat.

02 Réhabilitation d’urgence 
de huit (8) hôpitaux pour 
la Couverture Maladie 
Universelle (CMU)

Santé Med-Afrique   -  Proposition technique et financière de Med-Afrique portant sur 
des travaux supplémentaires et sur les noyaux chauds

  -  Décision de l’Etat de prendre en charge le financement de ces 
travaux

  -  Projet d’avenant à la convention en cours de finalisation

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

Assainissement 
et de la 
Salubrité

SODECI   -  Avis de non-objection pour un recours à une négociation directe 
dans le cadre du renouvellement du contrat d’Affermage entre 
l’Etat de Côte d’Ivoire et la SODECI pour le volet assainissement

  -  Participation aux négociations avec l’opérateur

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

Assainissement 
et Salubrité

ECOTI SA et ECO-
EBURNIE

  -  Sur instructions du Directeur de Cabinet du Premier Ministre, 
identification des leviers pour la réduction des paiements à la 
charge de l’Etat en 2019 et 2020

  -  Transmission à la Primature d’une note formulant les pistes 
d’optimisation 

  -  Rencontre avec les opérateurs privés qui ont marqué leur accord 
de principe sur l’ajustement financier relatif aux engagements de 
l’Etat (octobre).

05 Fourniture d’un système 
intégré de sécurité des 
aéroports et de contrôle des 
frontières

Transports / 
Port Autonome 
d’Abidjan

SECURIPORT   -   Finalisation des annexes 8 (relative au modèle financier 
de référence) et 15 (relative aux indemnisations) en vue de 
permettre l’entrée en vigueur du contrat

06 Convention de financement, 
réalisation et exploitation 
d’un système de sûreté au 
PAA

Transports / 
Port Autonome 
d’Abidjan

PORTSECURITE   - Révision de la convention
  - Mise à jour du modèle financier
  - Elaboration de la documentation contractuelle

IV.2  SUIVI DE L’EXECUTION DES CONTRATS SIGNÉS
Conformément au décret 2018-359 en son article 4, le CNP-PPP apporte son concours aux autorités contractantes dans le cadre de 
l’exécution des contrats de PPP, notamment :

 -  en cas de modification des contrats de PPP, notamment lors de la conclusion d’avenants ; 
 -  pour la détermination, la mise en œuvre ou la modification des conditions de financement ; 
 -  dans le cadre du règlement des différends entre les parties. 

Les contrats signés ayant fait l’objet d’un suivi du CNP-PPP en 2019 sont présentés ci-après 

Tableau 3 : Liste des contrats PPP ayant fait l’objet d’un suivi par le CNP-PPP après signature
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IV.3  VALIDATION ET CONTRÔLE
Le CNP-PPP exerce une mission de validation et de contrôle des étapes-clés de l’exécution des projets PPP. Le tableau ci-après présente 
les avis émis durant l’année 2019.

N° AVIS INTITULE AUTORITÉ CONTRACTANTE DATE DE L’AVIS TYPE D’AVIS

2019-01 Projet de conception, financement ,réalisation, 
et exploitation du dispositif national de 
collecte, de traitement et de recyclage industriel 
des déchets d’équipements électriques, 
électroniques(D3E) et pneumatiques usagés 

Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable

17 janvier 2019 Avis favorable

2019-02 Projet d’aménagement et d’exploitation d’une 
plateforme logistique pour fruits et légumes 
dans le prolongement du terminal fruitier du 
PAA.

Port Autonome d’Abidjan 27 mars 2019 Avis favorable

2019-03 Projet d’avenant à la Convention de concession 
pour le financement, la réalisation et 
l’exploitation d’un système de sûreté au Port 
Autonome d’Abidjan.

Port Autonome d’Abidjan 08 mai 2019 Avis favorable

2019-04 Projet de réalisation d’une zone industrielle au 
pk24 Akoupé Zeudji.

Ministère du Commerce, de 
l’industrie et de la Promotion des 
PME

14 mai 2019 Avis favorable

2019-05 Projet de réalisation du Guichet Unique 
Automobile de San Pedro. 

Ministère des Transports 13 juin 2019 Avis favorable

2019-06 Recours à la procédure de négociation directe 
pour la réalisation du projet relatif au Système 
de Transport Intelligent (STI) - lot2 

Ministère des Transports 05 août 2019 Avis favorable

2019-07 Projet de concession de l’exploitation de l’Agora 
de Koumassi.

Ministère des Sports 05 août 2019 Avis favorable

2019-08 Projet de contrat de partenariat public privé pour 
l’exploitation de quatre unités industrielle de 
transformation du riz paddy.

Ministère de la Promotion de la 
Riziculture

29 octobre 2019 Avis favorable

2019-09 Réalisation d’une Académie de Football Ministère des Sports 15 octobre 2019 Avis favorable

2019-10 Réalisation d’urgence de huit (8) établissements 
sanitaire pour la Couverture Maladie Universelle 
Projet d’Avenant W1.

Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique.

27 décembre 2019 Avis favorable

Tableau 4 : Avis émis par le CNP-PPP en 2019
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 IV.4  RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS PPP

Formation à l’utilisation du guide méthodologique des PPP

20 au 22 février 2019, Assinie
Avec l’assistance de cabinets Conseil (Axelcium, Fidéis Legal et Fidal) 
le CNP-PPP a développé un guide méthodologique opérationnel dit 
toolkit pour la préparation et la conduite des processus PPP. Ce 
guide se décline en méthodologies, documents types, guides de 
procédures et recommandations, modèles financiers types, pour un 
processus analytique rigoureux de chacune des étapes clés de la 
réalisation des projets PPP. 
Le guide ayant été finalisé en décembre 2018, des séances 
d’appropriation du guide à l’attention du personnel du CNP-PPP se 
sont tenues dans le cadre d’un atelier organisé du 20 au 22 février 
2019 à Assinie.
De plus, les points focaux PPP ont pu également bénéficier d’une 
formation à l’usage du guide au cours du mois de décembre 2019.

Avec l’assistance de cabinets Conseil (Axelcium, Fidéis Legal et Fidal) 
le CNP-PPP a développé un guide méthodologique opérationnel dit 
toolkit pour la préparation et la conduite des processus PPP. Ce 
guide se décline en méthodologies, documents types, guides de 
procédures et recommandations, modèles financiers types, pour 
un processus analytique rigoureux de chacune des étapes clés de 
la réalisation des projets PPP. 
Le guide ayant été finalisé en décembre 2018, des séances 
d’appropriation du guide à l’attention du personnel du CNP-PPP 
se sont tenues dans le cadre d’un atelier organisé du 20 au 22 
février 2019 à Assinie.
De plus, les points focaux PPP ont pu également bénéficier d’une 
formation à l’usage du guide au cours du mois de décembre 2019.

Formation régionale sur les partenariats public-privé dans le domaine 
de la Santé
11 au 14 juin 2019, Abidjan
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IV.5 ACTIVITES DE PROMOTION DES PPP

Séminaire d’affaires sur la qualité des infrastructures en Afrique 

12 juin 2019, Abidjan

A l’initiative conjointe des Gouvernements Ivoirien et Japonais, 
le Ministère du Plan et du Développement, en liaison avec 
l’Ambassade du Japon en Côte d’Ivoire, a organisé le 12 
juin 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, une rencontre 
préparatoire sur le thème « Séminaire d’affaires sur la 
qualité des infrastructures en Afrique », en prélude à la 7ème 
Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de 
l’Afrique dénommée (TICAD 7).
L’objectif principal de ce séminaire était de permettre aux 

participants de discuter des initiatives de développement pour 
l’Afrique dans les domaines des infrastructures, des transports 
et du tourisme.
Le Président du CNP-PPP, M. Noumory SIDIBÉ a, à l’occasion, 
présenté plusieurs projets PPP en recherche de financement. Il 
a, par ailleurs, présenté le cadre institutionnel de pilotage des 
PPP amélioré et renforcé depuis mars 2018 et rappelé le rôle clé 
du CNP-PPP, dans l’accompagnement des acteurs en matière 
de structuration juridique et financière des contrats PPP.
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18ème forum AGOA

4 au 6 août 2019, Abidjan

« L’AGOA et le futur : développement d’un nouveau paradigme 
pour orienter les relations commerciales et les investissements 
entre les États-Unis et l’Afrique », tel était le thème central 
du 18ème  forum économique et commercial États-Unis-
Afrique de l’AGOA (loi sur la croissance et les opportunités 
économiques en Afrique) qui a eu lieu du 4 au 6 août 2019 
à Abidjan.
En prélude à la cérémonie officielle d’ouverture du forum, le 
secteur privé ivoirien, des hommes d’affaires et des officiels 
américains se sont rencontrés, le 4 août 2019, au siège de 
la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(CGECI), à l’occasion d’un forum dédié au secteur privé. Cette 
rencontre a mis en lumière les opportunités commerciales 

générées par ce partenariat qui, depuis 2000, ouvre un accès 
préférentiel, sans paiement de droits de douane, à plus 6.000 
produits africains sur le marché américain.
La Côte d’Ivoire fait partie des 39 pays éligibles à l’AGOA. Il 
faut noter que l’éligibilité d’un pays se renouvelle d’année en 
année, selon des critères précis tels que ses performances en 
matière de bonne gouvernance, son libéralisme économique, 
le respect des droits des travailleurs.
Lors d’un panel auquel il a participé, le Président du CNP-
PPP, M. Noumory SIDIBÉ, a souligné que depuis 1959, année 
au cours de laquelle, la Côte d’Ivoire a scellé son premier PPP, 
l’État ivoirien a « toujours respecté ses engagements, en dépit 
des diverses crises que le pays a traversées. »
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Choiseul Africa Business Forum 2019

3 et 4 octobre 2019, Nice

Le Président du CNP-PPP, M. Noumory SIDIBÉ accompagné du 
Coordonnateur de la Cellule d’Appui, M. Constant KOIDOU, faisait 
partie de la délégation ivoirienne conduite par le Ministre auprès 
du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l’Investissement 
Privé, M. Emmanuel Esmel ESSIS qui a pris part, les 3 et 4 octobre 
derniers, à l’édition 2019 du Forum pour l’Afrique à Nice dénommé 
Choiseul Africa Business Forum. Cet événement international 
annuel consacré à l’investissement et aux opportunités d’affaires 
en Afrique, a réuni environ 500 participants de 49 pays, dont la 

Côte d’Ivoire, pays à l’honneur. 
M. SIDIBE a participé à deux panels de haut niveau. Au cours du 
premier panel, en session plénière et portant sur le thème : « Le 
secteur privé au cœur de la croissance africaine », le Président 
du CNP-PPP a présenté les stratégies mises en œuvre par l’État 
de Côte d’Ivoire pour attirer le secteur privé vers les projets PPP. 
Le second panel, consacré aux infrastructures, s’est tenu dans 
le cadre d’une séance spécialement dédiée à la Côte d’Ivoire.
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Forum sur le financement du développement 

1er et 2 octobre 2019, Abidjan

Le forum sur le financement du développement, initié par la Banque Mondiale, s’est tenu les 1er et 2 octobre 2019 au Sofitel Hôtel Ivoire 
d’Abidjan. Cette rencontre internationale dont l’ouverture solennelle a été faite par le Président de la République, Son Excellence M. 
Alassane Ouattara a mis l’accent sur trois secteurs ayant un fort impact sur le développement en Afrique : l’agro-industrie, le transport 
et la mobilité urbaine, et les infrastructures numériques.

Les participants (décideurs politiques, acteurs privés et d’experts venus de plusieurs pays) ont réfléchi sur les principaux blocages à 
l’essor de ces secteurs clés dans la zone UEMOA. Des propositions de mesures concrètes ont été faites afin de lever ces blocages et 
libérer tout le potentiel de ces secteurs pour un développement durable et équitable des pays de la sous-région. L’ensemble des solutions 
proposées seront intégrées dans un rapport que la Banque Mondiale enverra aux institutions parties prenantes.

Le CNP-PPP y était représenté par MM. Moussa KOUYATE et Nazeri COULIBALY, Conseillers du Président du CNP-PPP.
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Roadshow de préparation du 2ème forum de l’investissement en Afrique 
organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD) 

11 septembre 2019, Abidjan

Le roadshow relatif à la préparation du deuxième forum de l’investissement en Afrique, prévu du 11 au 13 novembre 2019 à Johannesburg 
en Afrique du Sud, s’est tenu le 11 septembre 2019 au siège du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) sis à Abidjan, 
en présence de Madame Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement.
L’objectif de ce roadshow était de présélectionner des projets PPP et des projets bancables pour un examen approfondi, avant leur 
présentation à de potentiels investisseurs internationaux en Afrique du Sud.
Le Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Privé (CNP-PPP) était représenté par M. Nazeri COULIBALY, Conseiller du Président 
du CNP-PPP, qui a fait une communication sur le cadre institutionnel des PPP et sur les projets PPP en Côte d’Ivoire.
Pour rappel, le forum sur l’investissement en Afrique est un cadre de rencontre pour l’accélération des investissements en Afrique. La 
première édition de ce forum a tenu ses promesses avec plus de 38 milliards de dollars d’intentions d’investissements.
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A l’approche de 2020, année marquant la fin du second 
Plan National de Développement, il est important pour le 
CNP-PPP de tirer les leçons des réussites et des échecs 
enregistrés depuis son opérationnalisation en 2014.

Les retours d’expériences démontrent clairement que le 
premier facteur de réussite d’un PPP est une attention 
particulière portée à leur préparation qui, seule, permet de 
prévoir une structuration appropriée du projet. Aussi, la 
priorité du CNP-PPP en 2020 et au cours des prochaines 
années sera la sécurisation du financement de la 
préparation des projets. 

A cet effet, il sera primordial  de créer et d’opérationnaliser 
le fonds d’étude dédié aux PPP prévu dans les 
dispositions du décret n° 2018-359 du 29 mars 2018 
portant attributions, organisation et fonctionnement 
du Comité National de Pilotage des Partenariats Public-
Privé. 
En relevant le défi du financement de la préparation 
des projets, le CNP-PPP sera en mesure de garantir un 
processus plus efficace et transparent pour la passation 
des contrats PPP, avec un recours plus systématique aux 
appels d’offres, conformément aux dispositions du cadre 
institutionnel des PPP et aux meilleures pratiques  PPP.

5
ENJEUX ET 
PERSPECTIVES
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