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Extrait de l’allocution de S.E.M. Alassane OUATTARA lors de la 
cérémonie solennelle de prestation de serment du Président de 
la République de Côte d’Ivoire, le 14 décembre 2020.

Je prends aussi l’engagement de renforcer davantage le partenariat avec le secteur privé ; de 
continuer à bâtir une société qui reconnaît la primauté du secteur privé dans la création d’emplois et 
de richesse ainsi que la nécessaire complémentarité entre l’État, le Secteur privé et la Société civile. 
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Chers lecteurs,
C’est avec un réel plaisir que je vous présente le rapport 
d’activités 2020 du CNP-PPP, qui relate les évènements 

marquants,  les activités menées et les réalisations accomplies 
au cours de l’année qui vient de s’achever. 

2020, année de bouleversement sans précédent à l’échelle 
planétaire, a représenté pour le CNP-PPP un passage complexe, 
dense et riche en apprentissage. Alors que la pandémie du 
Covid 19 s’étendait à toutes les régions du monde et que la 
Côte d’Ivoire annonçait son 1er cas le 11 mars 2020, nous 
avons progressivement pris conscience  de l’ampleur des défis à 
relever pour continuer, dans ce contexte inédit, à mener à bien 
les missions qui nous sont confiées.

Très rapidement, nous avons adapté notre organisation de 
travail à la situation de crise sanitaire en privilégiant le système 
de télétravail afin de maintenir le lien entre collaborateurs et 
de poursuivre sans interruption notre mandat de conseil et 
d’assistance auprès des autorités contractantes.
 
C’est ainsi qu’en dépit des contraintes que nous imposait 
cette crise, nous avons conduit les phases de préparation 
et de passation de plus de 20 projets de PPP aux côtés des 
Autorités Contractantes suivantes : Ministère des Transports                         
(2 projets en phase de préparation et 7 en phase de transaction), 
Ministère du Commerce et de l’Industrie (3 projets en phase 
de transaction), Ministère de la Promotion de la Riziculture 
(1 projet en phase de transaction), Ministère des Sports                   
(2 projets en phase de transaction), Ministère de l’Hydraulique 
(1 projet en phase de transaction), Ministère de la Culture et de 

la Francophonie (1 projet en phase de transaction), Ministère 
du Tourisme (1 projet en phase de transaction), Ministère des 
Affaires Maritimes (1 projet en phase de transaction), Ministère 
de l’Economie Numérique et de la Poste (1 projet en phase de 
préparation et 1 en phase de transaction).

Par ailleurs, nous avons renforcé les bases de notre 
organisation en la dotant de l’ensemble des documents de 
gouvernance édictés par le décret n° 2018-359 du 29 mars 
2018 portant attributions, organisation et fonctionnement 
du Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Privé 
(CNP-PPP). Il s’agit précisément du règlement intérieur, de la 
charte d’éthique et du manuel des procédures administratives, 
budgétaires, comptables et financières qui viennent s’ajouter au 
guide méthodologique des PPP (toolkit) que nous avions finalisé 
en fin d’année 2018. La finalisation et l’utilisation effective de 
ces outils de gouvernance constituent pour moi un réel motif 
de satisfaction en ce qu’ils confèrent à notre institution une 
crédibilité accrue, un plus grand professionnalisme et une 
meilleure efficacité dans la conduite de ses opérations.

Les défis rencontrés en 2020 auront été, en définitive, une 
occasion de consolider notre structure organisationnelle et de 
renforcer les fondements même de notre institution, ses valeurs, 
ses objectifs, ses processus. Avec un optimisme sincère, je fais 
le vœu que les instants d’angoisse et de tristesse vécus par tous 
en 2020 du fait de la crise sanitaire laissent définitivement 
place à la résilience, à l’innovation, à la solidarité et à l’espoir. 

A toutes et à tous, je vous souhaite une agréable lecture ! »   

Le Mot
du Président
M. Noumory SIDIBE
Président du CNP-PPP
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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 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 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  TEXTES ET MISSIONS

Rattaché au Premier Ministre, 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.

ANCRAGE INSTITUTIONNEL

 Favoriser le développement des PPP en Côte 
d’Ivoire

 Apporter son appui aux autorités 
contractantes aux différentes étapes de 
réalisation des PPP

 Gérer le fonds d’études dédié aux PPP

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.

MISSIONS

COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DES
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE CNP-PPP
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3. De gérer le fonds d’études dédié aux PPP. 

2. 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.

1. 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

 I.2  Organisation et fonctionnement
Le CNP-PPP comprend trois (3) organes :

Conformément au décret n° 2018-359 du 29 mars 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement du Comité National de 
Pilotage des Partenariats Public-Privé, le  CNP-PPP a pour missions :

- Le Comité de Supervision
- Le Président
- La Cellule Opérationnelle des partenariats public-privé, en abrégé CO-PPP
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Définit les orientations générales de 
l’activité du CNP-PPP et s’assure de leur 
respect.
Composé comme suit : 
 Un représentant du Président de la 
République 
 Un représentant du Premier ministre
 Un représentant du Ministre du Plan 
et du Développement
 Un représentant du Ministre de 
l’Economie et des Finances 
 Un représentant du Ministre chargé 
du Budget
 Directeur Général du BNETD  ou  son 
représentant

Est présidé par le Président du CNP-PPP

Organe chargé du fonctionnement 
opérationnel du CNP-PPP
Elle est composée :
 d’un Secrétariat Général chargé de 
la gestion administrative du CNP-PPP 

 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 

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.

Le Président La Cellule
Opérationnelle

Le Comité
de Supervision

► Au 31 décembre 2020, le Comité de Supervision est composé des personnalités nommées ci-après :

- M. Noumory SIDIBE, Président
- M. Georges Koffi BOLAMO, Représentant du Président de la République
- Me Adama KAMARA, Représentant du Premier Ministre
- M. Aboubakar CISSE, Représentant du Ministre du Plan et du Développement
- Mme Sylvie DADIE, Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances 
- Mme Hussein Ahmed KONET, Représentant du Ministre chargé du Budget
- M. Kinapara COULIBALY, Directeur Général du BNETD

► Le Président du CNP-PPP, M. Noumory SIDIBE, est assisté dans l’exercice de ses fonctions par deux Conseillers, MM. Moussa KOUYATE 
et Nazeri COULIBALY. 

► La composition de la Cellule Opérationnelle au 31 décembre 2020 est la suivante :

Le Secrétariat
Général

La Cellule
d’Appui

Mme Esther LODUGNON, 
Secrétaire Général

M. Adama DIARRA, 
Responsable Administratif et Financier

M. Guy-Richard SIA BI, 
Responsable de la Communication

Mme Carolle SOA, Assistante de 
Direction

Mme Kadi SAMASSI, Assistante de 
Direction

M. Constant KOIDOU, Coordonnateur

M. Jean-Louis BANGA,
Responsable du Pôle des Opérations

M. Koffi YAO, 
Chargé des Opérations Senior

Mme Diane GRIE, Juriste Senior

M. Max DJECKETH,
Expert financier Senior

M. Herman N’GORAN,
Expert financier Senior

Mlle Christiane MOULOT, 
Chargée des Opérations

Mlle Raissa SAWANE, 
Chargée des Opérations

Mlle Stacy AKA, stagiaire
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SIGNATURE DE LA CONVENTION 
DE CONCESSION DU NOUVEAU 
TERMINAL ROULIER DU PORT 
AUTONOME D’ABIDJAN 

SÉMINAIRE DE TEAMBUILDING DU 
CNP-PPP

Un séminaire intitulé « CNP-PPP Leadership Journey, être des 
leaders transformationnels pour un développement national 
durable » s’est tenu du 20 au 22 février 2020 à Assinie. Le temps de 
quelques jours, membres du personnel  et membres du Comité de 
supervision se sont retrouvés pour partager un moment convivial 
et prendre part à des activités ludiques et créatives, favorables 
à l’épanouissement personnel et au renforcement de la cohésion 
d’équipe. 

Une nouvelle convention de concession du nouveau terminal 
roulier de Côte d’Ivoire a été signée le 15 janvier 2020 entre le 
Port Autonome d’Abidjan (PAA), représenté par son Directeur 
Général, M. Hien Yacouba SIE et l’entreprise concessionnaire 
TERRA représentée par son Directeur Général, M. Régis DE 
OLIVEIRA.

Le Président du Comité National de Pilotage des Partenariats 
Publics-Privé (CNP-PPP) a conduit, aux côtés du Directeur 
Général du PAA, les négociations de ce projet majeur qui s’inscrit 
dans le cadre de la politique d’accroissement de la productivité 
et d’amélioration de la compétitivité du PAA.

15 janvier 2020 - ABIDJAN

Du 21 au 23 février 2020 - ASSINIE

11
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SESSION DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL CADRE DE 
L’OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RÉSERVES (OIPR)

Une session de renforcement des capacités du personnel cadre 
de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) sur le cadre 
législatif et règlementaire des Partenariats Public-Privé en Côte 
d’Ivoire s’est tenue le 17 septembre 2020 à la Primature. Animée 

par plusieurs experts du CNP-PPP, cette activité a permis aux 
participants d’avoir une excellente compréhension du processus 
PPP et du potentiel de l’outil PPP pour la mise en œuvre de leurs 
projets et la valorisation des Parcs et Réserves Naturels..

17 septembre 2020 - ABIDJAN
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Tableau 1 : Répartition du portefeuille de projets PPP par Ministère au 31 décembre

Ministère
Nombre

de Projets
Coût (Mrds FCFA)

Administration du Territoire et Décentralisation 1 9.50

Assainissement et Salubrité 4 92.74

Commerce et Industrie 2 115.55

Construction, Logement et Urbanisme 1 109.00

Culture et Francophonie 1 60.00

Économie Numérique et Poste 1 79.00

Environnement et Développement Durable 4 23.79

Mines et Géologie 1 1 359.00

Promotion de la Riziculture 1 21.00

Ressources Animales et Halieutiques 5 187.08

Santé et Hygiène Publique 1 112.50

Sports 1 71.00

Transports 7 669.50

Total 30 2 919.66

NB: le Pipeline des projets envisagés en PPP obtenu à l’issue de cette 5e revue a un caractère dynamique car de nouveaux projets 
peuvent y être inscrits en cours d’année dans le cadre de l’accompagnement du CNP-PPP aux autorités contractantes. De même, des 
projets peuvent en être retirés en cours de période.

Le pipeline des projets envisagés en PPP au 31 décembre 2020 est constitué de 30 projets, représentant un montant total d’investissements 
attendus de 2 919 millions de FCFA. Il s’agit de projets qui ne font pas l’objet d’aucun engagement contractuel entre l’État et un 
partenaire privé.

Ces projets doivent faire l’objet d’études préalables de faisabilité afin de déterminer leur potentiel de réalisation sous forme de PPP. À 
l’issue de ces études, les projets dont la faisabilité en PPP sera confirmée seront inscrits au Portefeuille des projets PPP publié par le 
CNP-PPP.

Effectuée sur la base de l’analyse de 104 projets présentés par les autorités contractantes lors de la dernière revue générale du 
portefeuille qui date du mois de décembre 2019, cette sélection de projets a été mise à jour en février 2020, en attendant la prochaine 
revue du portefeuille.

Le tableau et les graphiques ci-dessous présentent la répartition des projets par Ministère au 31 décembre 2020.
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Répartition du portefeuille
par secteur - Nombre de projets *

Transports

Ressources Animales 
et Halieutiques

Assainissements
et Salubrité

Environnement 
et Développement

Durable

Commerce
et Industrie

Administration
du Territoire et
Décentralisation

Sports

Santé
et Hygiène publique

Promotion de la Riziculture

Mines et Géologie

Economie Numérique et Poste

Culture et Francophonie

Construction, Logement et Urbanisme

23%

17%

14%
14%

7%

4%

3%

3%

3%

3%
3%

3% 3%

Figure 1 : Répartition du portefeuille par Ministère – Nombre de projets
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Idée projet Projets en phase
de préparation 

43% 57%

Le secteur des transports demeure le secteur le plus actif, avec près d’un quart (23%) du nombre de projets dans le pipeline, il représente 
également 23% de la valeur totale estimée du pipeline des projets envisagés en PPP.

Comme le montre le graphique ci-dessous, 43% des projets se trouvent à un stade très préliminaire (idée-projet) tandis que 57% 
des projets, sont en phase de préparation (études de préfaisabilité). Le pipeline de projets envisagés en PPP demeure donc un vivier 
important d’opportunités d’investissement pour le secteur privé.

État d’avancement des projets

Figure 3 : Répartition du portefeuille des projets PPP par état d’avancement

(*) La répartition du pipeline en termes de valeur estimée des projets est fortement marquée par le poids du Projet de Développement 
Intégré de l’Ouest, qui comporte 2 sous-projets pour un investissement total de 1 359 milliards de FCFA

Répartition du portefeuille
par secteur - Valeur estimée des projets *

Mines et Géologie

Transports

Ressources Animales
et Halieutiques

Commerce 
et Industrie

Construction, Logement
et Urbanisme

Santé et Hygiène publique

Assainissements et Salubrité

Economie Numérique et Poste

Sports

Promotion
de la Riziculture

Environnement
et Développement Durable

Administration du territoire
 et Décentralisation

46%

23%

6%

4%

4%

4%

3%
3%

2
%

2
%

1
%

1
%

1
%

Culture
et Francophonie

Figure 2 : Répartition du portefeuille du Ministère – Coûts estimatifs des projets (*)
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4.1  ASSISTANCE ET CONSEIL AUX 
AUTORITÉS CONTRACTANTES

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

01 Construction et exploitation du BRT Ministère des 
Transports

Projet de construction d’un système de transport collectif de masse sur 
le corridor Yopougon-Bingerville sur site propre intégral de 20 kilomètres, 
visant l’amélioration de la mobilité urbaine à Abidjan et financé par la 
Banque Mondiale

02 Révision de la convention État-SOTRA Ministère des 
Transports

Renforcement et restructuration de la SOTRA, maillon essentiel du 
transport urbain abidjanais, en vue de la préparation de la mise en œuvre 
des projets de transports urbains de masse (Métro et BRT)

03 Projet CRYSTAL Ministère de 
l’Économie 
Numérique et de la 
Poste

Projet de mise en place d’une plateforme numérique d’enregistrement des 
opérations de paiements électroniques via mobile money, de digitalisation 
des services financiers de l’État et de solutions technologiques en vue 
d’assurer la traçabilité des transactions.

PROJETS EN PHASE DE PRÉPARATION

Trois projets PPP se trouvent au stade de préparation. Il s’agit d’une part, du projet de construction et d’exploitation du BRT et du projet 
de révision de la convention de concession SOTRA émanant du Ministère des Transports et, d’autre part, du projet de mise en place d’une 
plateforme électronique de traçabilité des opérations de paiement électronique et solutions technologiques aux services financiers de l’État 
du Ministère de l’Économie Numérique et de la Poste.

En 2020, le CNP-PPP a poursuivi sa mission de conseil aux autorités contractantes qui recouvre toutes les étapes du processus PPP.

01
Programmation et
identification des
projets candidats

Indépendamment
du mode de passation
de marché

02
Préparation

Examen préalable
de la pertinence du
PPP, évaluation du
projet de contrat

03
Passation de
marché
(Transaction)

Structuration,
appel d’offres et
attribution du contrat

04
Gestion du contrat
pendant la durée
du contrat

Structuration,
appel d’offres et
attribution du contrat

Tableau 2 : Projets PPP en phase de préparation
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N° INTITULE 
AUTORITÉ 

CONTRACTANTE
DESCRIPTION DU PROJET

01 Création d’un centre de 
traitements des véhicules hors 
d’Usage (PAMOSET)

Ministère des 
Transports

Projet de mise en place d’un mécanisme pérenne de renouvellement d’une 
partie du parc automobile ivoirien qui intègre le développement d’une 
casse pour véhicules vétustes dans le respect des normes internationales. 

02 Réalisation du guichet unique 
automobile de San Pedro

Ministère des 
Transports

Projet de réalisation d’un guichet unique automobile dans la zone industrielle 
portuaire du Port Autonome de San Pedro visant au désengorgement du 
guichet unique automobile d’Abidjan.

03 Système intelligent de gestion du 
trafic routier – TRANSIT LABS

Ministère des 
Transports

Projet de mise en place d’une solution technologique visant à améliorer la 
sécurité routière et à équiper l’administration d’outils performants pour 
la maitrise de la mobilité des personnes et des biens sur l’ensemble du 
territoire national. Il comporte deux volets : un volet mobilité et un volet 
sécurité routière.
TRANSIT LABS, INC a manifesté son intérêt pour la mise en place d’un STI 
pour la réalisation dans le cadre d’un partenariat public privé comprenant 
la conception, le financement et la réalisation du volet mobilité du STI, ainsi 
que l’exploitation de certaines des données collectées grâce au STI, dans un 
premier temps dans le District d’Abidjan, avec le cas échéant une possibilité 
d’extension vers d’autres villes de Côte d’Ivoire.

04 Aménagement et exploitation 
d’une plateforme logistiques pour 
fruits et légumes au PAA

Ministère des 
Transports

Projet d’aménagement, de développement et de gestion d’un quai et d’une 
plateforme logistique pour fruits et légumes sur des terrains situés dans le 
prolongement du terminal fruitier du Port Autonome d’Abidjan.

05 Aménagement et exploitation du 
quai à engrais du PAA. 

Ministère des 
Transports

Projet d’aménagement et d’exploitation du quai à engrais du Port Autonome 
d’Abidjan

06 Projet de station de traitement des 
déchets liquides du PAA

Ministère des 
Transports

Projet de réalisation de stations de traitement des déchets et résidus liquides 
des navires dans la zone portuaire d’Abidjan en vue d’éviter les déversements 
de produits toxiques dans les eaux sous régionales.

07 Délégation des services publics de 
commissariat aérien à l’Aéroport 
International Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY

Ministère des 
Transports

Projet de délégation de service public pour la fourniture des services de 
commissariat aérien à l’Aéroport Félix HOUPHOÜET-BOIGNY

08 Aménagement et exploitation de la 
zone industrielle du PK 24

Ministère du 
Commerce et de 
l’Industrie

Projet de mise en place de zones et parcs industriels sur le site d’Abidjan 
PK-24 visant à promouvoir l’industrie légère et la transformation des produits 
agricoles pour les marchés locaux et les exportations.

09 Aménagement de Zones 
Économiques Industrielles

Ministère du 
Commerce et de 
l’Industrie

Projet de création de trois zones économiques industrielles à Abidjan, 
Ferkessédougou et San Pedro pour la transformation des matières premières 
agricoles en Côte d’Ivoire.

10 Concession pour l’exploitation du 
Marché de Gros de Bouaké

Ministère du 
Commerce et de 
l’Industrie

Conclusion d’une nouvelle Convention de Concession pour l’exploitation du 
Marché de Gros de la ville de Bouaké

11 Exploitation de l’unité de 
transformation de riz de San 
Pedro

Ministère de la 
Promotion de la 
Riziculture

Projet d’exploitation d’une usine de transformation de riz à San Pedro 
visant le développement d’une industrie de transformation performante et 
compétitive à la hauteur des ambitions d’autosuffisance en riz de la Côte 
d’Ivoire.

Tableau 3 : Projets PPP en phase de passation 

Le tableau ci-après présente les projets PPP en phase de passation :

PROJETS EN PHASE 
DE PASSATION DE MARCHÉ 
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N° INTITULE 
AUTORITÉ 

CONTRACTANTE
DESCRIPTION DU PROJET

12 Consultation restreinte pour la 
réalisation des travaux du PRECIS 
(Programme de Réhabilitation 
d’équipements et de Construction 
d’Infrastructures Sportives)

Ministère des Sports Projet de construction et de réhabilitation d’infrastructures sportives sur 
l’ensemble du territoire national.

13 Académie de Football Ministère des Sports Projet de mise en place d’une académie de football en partenariat avec le 
Sporting Club de Lisbonne en vue d’offrir des formations et infrastructures 
sportives aux standards internationaux.

14 Projet de Maison de l’Art de la 
Ville Historique de Grand-Bassam

Ministère de la 
Culture et de la 
Francophonie

Projet de restauration et d’aménagement de l’ancien bâtiment des Postes et 
Douanes en vue d’en faire la maison de l’Art de Grand-Bassam

15 Smart City de BIAFRA Ministère du 
Tourisme

Projet de création de la Smart City de Biafra dans le cadre du développement 
touristique de la Côte d’Ivoire

16 Contrat de partenariat pour la 
sécurisation du recouvrement des 
droits de trafic maritime

Ministère des 
Affaires Maritimes

Projet de mise en place d’une solution informatique de sécurisation du 
recouvrement des droits de trafic liés aux activités de l’Administration des 
Affaires Maritimes.

17 Projet d’exploitation, entretien 
et maintenance de l’usine de 
production d’eau potable de la Mé

Ministère de 
l’Hydraulique

Projet d’exploitation et maintenance de l’Usine de production d’eau potable 
de la Mé visant à répondre à la demande croissante des besoins en eau 
potable de la ville d’Abidjan.

18 Projet de construction du siège de 
La Poste

Ministère de 
l’Économie 
Numérique et de la 
Poste

Projet de conception, financement, construction, exploitation et maintenance 
d’immeubles et de centres commerciaux en vue de la valorisation du 
patrimoine immobilier de La Poste

19 Activation du Réseau National 
Haut Débit (RNHD)

Ministère de 
l’Économie 
Numérique et de la 
Poste

Projet de financement, activation, exploitation technique et commercialisation 
du Réseau National Haut Débit correspondant à une infrastructure de fibre 
optique de plus de 7 000 km d’artères réalisée par l’ANSUT
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Conformément au décret n°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. 

Par ailleurs, le CNP-PPP apporte son appui aux autorités contractantes pour la réalisation d’audits périodiques des contrats de PPP, 
conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n°2018-359. 

Les contrats signés ayant fait l’objet d’un suivi du CNP-PPP en 2020 sont présentés ci-après :

N° 
AVIS

INTITULE MINISTÈRE DESCRIPTION DU PROJET

1 Système de gestion intégrée 
des activités de transports 
routiers

Ministère des Transports Projet de conception, financement, mise en place et exploitation d’un système 
de gestion intégrée (SGI) de l’ensemble des activités des transports routiers

2 Révision de la Convention 
PAA-PORTSECURITE

Ministère des Transports Révision de la Convention entre le Port Autonome d’Abidjan et PORTSECURITE 
pour le renforcement des systèmes de sécurité et sûreté du port.

3 Concessions de Transport 
Lagunaire

Ministère des Transports Projet de construction des gares lagunaires et exploitation du service 
public de transport lagunaire de passagers visant à développer, accroitre, 
et diversifier les infrastructures de transport lagunaire, promouvoir les 
activités de transport lagunaire urbain, fluidifier le trafic routier et assurer la 
valorisation du potentiel touristique des rives, baies et berges des plans d’eau 
du District d’Abidjan et de ses environs,

4 Audit de la Convention NAS Ministère des Transports Mission d’audit de la Convention avec NAS pour la fourniture des services 
d’assistance en escale à l’aéroport international FHB.

5 Fourniture d’un système 
intégré de sécurité des 
aéroports et de contrôle des 
frontières (SISA)

Ministère des Transports Projet de fourniture d’un système intégré d’identification et de contrôle des 
voyageurs à l’aéroport Felix Houphouët-Boigny et à certains postes frontières 
terrestres et axes routiers d’importance visant au renforcement de la sécurité 
aux aéroports et frontières.

6 Construction de la Ligne 1 
du Métro d’Abidjan (PMUA)

Ministère des Transports Projet de construction et 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.

7 Registre National des 
Personnes Physiques (RNPP)

Ministère de l’Intérieur et 
de la Sécurité

Projet de mise en place d’un registre permettant d'associer à l'identité de 
chaque citoyen ivoirien ou étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire, 
un numéro d'identifiant unique appelé le Numéro National d'Identification 
(NNI) afin de renforcer la gouvernance administrative et sécuritaire en 
établissant 

8 Avenant au Contrat de PPP 
de CMU

Ministère de l’Emploi et 
de la Protection Sociale

Conclusion d’un avenant au contrat de partenariat avec la société SNEDAÏ 
pour la mise en place d’un système d’enrôlement biométrique des assurés de 
la Couverture Maladie Universelle (CMU)

9 Construction de l’Université 
de San Pedro

Ministère de 
l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 
Scientifique

Négociation d’un avenant à la convention initiale relatif au financement des 
travaux de construction de l’université de San Pedro

10 CET de Valorisation et 
d’Enfouissement de 
Kossihouen

Ministère de 
l’Assainissement et de la 
Salubrité

Projet de conception, construction, financement, et exploitation d’un centre 
d’enfouissement technique situé à Kossihouen en vue de faire face à la 
saturation de la décharge d’Akouédo.

Tableau 4 : Suivi des contrats PPP signés 

SUIVI DES CONTRATS SIGNÉS



26

COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DES
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE CNP-PPP

4.2  VALIDATION ET CONTRÔLE
Le CNP-PPP exerce une mission de validation et de contrôle des étapes-clés de l’exécution des projets PPP en formulant notamment des 
avis d’objection ou de non objection. Le tableau ci-après présente les avis émis par le CNP-PPP durant l’année 2020.

N° 
AVIS

INTITULE 
AUTORITÉ

CONTRACTANTE
DATE

DE L’AVIS
TYPE
D’AVIS

2020-01 Conclusion d'un avenant au contrat de SNEDAI-CMU Ministère de l’Emploi et de la 
Protection Sociale

7 janvier 2020 Avis favorable

2020-02 Avenant à la concession de service public relative au 
système de gestion intégrée de l'ensemble des activités 
de transports terrestres

Ministère des Transports 29 janvier 2020 Avis favorable

2020-03 Avenant n01 au contrat de partenariat portant 
sur la conception, le financement, la réalisation, la 
maintenance courante et les opérations de gros entretien 
renouvellement du Campus USP 1

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique

31 janvier 2020 Avis favorable

2020-04 Projet d'aménagement et exploitation du quai à engrais Port Autonome d'Abidjan 11 février 2020 Avis favorable

2020-05 Demande de recours à la négociation directe en vue 
de l'attribution du contrat de partenariat public-privé 
relatif à l'exploitation d'un centre de traitement et de 
valorisation des véhicules hors d'usage

Ministère des Transports 2 avril 2020 Avis favorable

2020-06 Projet pour l'exploitation de l'unité industrielle de 
transformation de Riz paddy de san-Pedro

Ministère de la Promotion de la 
Riziculture

13 mai 2020 Avis favorable

2020-07 Projet de création de Zone Economiques Industrielles 
(ZEI) à Abidjan-Ferké-San Pedro

Ministère du Commerce et de 
l'Industrie

11 juin 2020 Avis favorable

2020-08 Projet de création de Zone Economiques Industrielles (ZEI) 
à Abidjan-Ferké-San Pedro

Port Autonome de San Pedro 11 juin 2020 Avis favorable

2020-09 Projet de création de Zone Economiques Industrielles 
(ZEI) à Abidjan-Ferké-San Pedro

Conseil Régional du Tchologo 15 juin 2020 Avis favorable

2020-10 Négociation directe pour la conclusion de la Convention 
de Concession de l’exploitation du marché de Gros à 
Bouaké

Ministère du Commerce et de 
l’Industrie

24 juillet 2020 Avis favorable

2020-11 Avis relatif à la délégation des services publics de 
commissariat aérien à l'aéroport International Felix 
d'Houphouët Boigny d'Abidjan

Ministère des Transports 17 septembre 
2020

Avis favorable

2020-12 Contrat pour la Sécurisation du recouvrement des droits 
du trafic maritime

Ministère des Affaires Maritimes 18 septembre 
2020

Avis favorable

2020-13 Recours à la procédure de negociation directe pour la 
conclusion d'une nouvelle convention avec la société 
QUIPUX

Ministère des Transports 24 septembre 
2020

Avis favorable

2020-14 Contrat d'exploitation et de maintenance de l'usine de 
production d'eau potable de la rivière de la Mé

Ministère du Commerce et de 
l'Industrie

1 décembre 2020 Avis favorable

Tableau 5 : Avis émis par le CNP-PPP en 2020
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Créé par le décret n°2002-359 du 24 Juillet 2002, l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) a pour objectif de préserver et valoriser 
un échantillon représentatif de la diversité biologique nationale et maintenir les processus écologiques dans les aires protégées de façon 
durable. Sa mission est la conservation des parcs nationaux et réserves naturelles de notre pays.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Ministère du Tourisme dénommée « Sublime Côte d’Ivoire » qui prévoit la réalisation 
de nombreux projets relevant du concept d’éco-tourisme, le recours aux partenaires privés sera une voie privilégiée..

C’est dans ce contexte qu’une séance de formation animée par plusieurs experts du CNP-PPP s’est tenue le 17 septembre 2020 à la 
Primature, avec pour objectif le renforcement des capacités du personnel de l’OIPR. 

La session de renforcement qui a porté sur le cadre législatif et règlementaire des PPP en Côte d’Ivoire a fourni aux participants les 
compétences clés en matière  d’identification, de préparation, de mise en œuvre et d’accompagnement des projets de PPP.  

Le personnel cadre de l’OIPR dispose désormais de connaissances suffisantes pour apprécier l’opportunité d’un recours aux PPP dans 
le cadre de sa mission de développement des potentialités touristiques des parcs nationaux et réserves naturelles et de relance de 
l’écotourisme en Côte d’Ivoire.

4.3  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
DES ACTEURS PPP

Session de renforcement des capacités du personnel cadre de 
l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)

17 septembre 2020 - Abidjan
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4.4  ACTIVITÉS DE PROMOTION DES 
PPP ET RELATIONS AVEC LES 
PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT

Une mission de haut niveau conduite par M. Moussa DOSSO, 
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, s’est rendue 
à Gdansk en Pologne, du 15 janvier 2020 au 21 janvier 2020 
en vue de rencontrer des opérateurs polonais du secteur de la 
viande.  

La délégation ivoirienne, dont l’objectif principal était d’évaluer 
les capacités techniques des entreprises polonaises de la 
filière viande, a visité le centre logistique/ distribution du port 
de Gdansk, l’un des plus modernes d’Europe à partir duquel 
la Pologne exporte de la viande (bovin, ovin, volaille) vers 
le monde entier, ainsi que des sites de production des plus 
grandes entreprises polonaises de la filière bétail.

M. Moussa KOUYATE, Conseiller du Président du CNP-PPP était 
de la délégation. Il a présenté aux entreprises et aux autorités 
polonaises l’environnement des PPP en Côte d’Ivoire ainsi que 
le pipeline de projets de PPP ivoiriens. Par ailleurs, il a pris une 
part active aux négociations avec les autorités et les opérateurs 
polonais qui ont abouti à la signature, le 17 janvier 2020, d’une 
lettre d’intention entre l’État de Côte d’Ivoire représenté par M. 
le Ministre Moussa DOSSO et l’entreprise polonaise NAVIMOR 
INTERNATIONAL représentée par son Directeur Général, M. 
Romuald KINDA, pour une assistance technique à la filière 
bétail ivoirienne ainsi que pour le financement à hauteur de 
200 millions d’euros de projets dans ce secteur.  

15 janvier 2020 au 21 janvier 2020, Gdansk, Pologne

Mission d’évaluation de la capacité des entreprises polonaises 
impliquées dans le projet de modernisation de la filière
bétail en Côte d’Ivoire
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Revue annuelle des réformes politiques programmes et projets 
communautaires de l’UEMOA en Côte d’Ivoire – Revue technique 
de la commission de l’UEMOA

Le CNP-PPP, représenté par Mme Diane GRIE, Juriste senior, 
a pris part à la revue annuelle des réformes, politiques, 
programmes et projets communautaires de l’UEMOA en 
Côte d’Ivoire organisée par la Commission de l’UEMOA, en 
partenariat avec le Ministère de l’Économie et des Finances.

Ladite revue, instituée par l’acte additionnel n°05/2013/CCEG/
UEMOA du 24 octobre 2013, s’est déroulée en visioconférence 
et a consisté à faire, par secteur, un état des lieux du niveau 
de transposition et d’application des réformes et politiques 
communautaires ainsi qu’un point du niveau d’exécution des 
programmes et projets communautaires.

Mme GRIE a fait un point de la transposition des textes UEMOA 
relatifs aux délégations de service public et de la publication 
des contrats de PPP au Journal Officiel.

Au total, cent seize (116) réformes ainsi que seize (16) 
programmes et projets communautaires d’un montant de 
63,835 milliards de FCFA ont été examinés.

A l’issue de l’évaluation, il ressort qu’en 2020, la Côte d’Ivoire 
affiche un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 
80,78% contre 79,86% en 2019, soit un accroissement de 0,91 
point de pourcentage.

7 au 11 décembre 2020 - Abidjan
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Dans le cadre de la stratégie 2030 élaborée par le Gouvernement, 
la réalisation d’un nombre important de projets structurants est 
envisagée dans le cadre des PPP. Le Plan National de Développement 
(PND) 2021-2025 découlera de l’opérationnalisation de cette stratégie.

Dès l’adoption du PND 2021-2025, notre priorité sera l’organisation 
de séances de travail avec les autorités contractantes afin d’établir le 
portefeuille de projets envisagés en PPP à mettre en œuvre au cours 
des cinq (5) prochaines années.

Dans un second temps, le CNP-PPP devra mettre l’accent sur la 
réalisation d’études de faisabilité pour les projets de PPP identifiés et 
considérés comme prioritaires par le Gouvernement, en application de 
l’article 10 du décret n°2018-358 qui rend obligatoire la réalisation 
d’une étude de faisabilité avant l’inscription des projets dans le 
portefeuille PPP.

Pour ce faire, le fonds d’études prévu par les dispositions du décret 
n°2018-359 devra être opérationnalisé.

Un autre axe prioritaire pour notre institution en 2021 sera la réforme 
du cadre institutionnel et réglementaire des PPP. En effet, bien que des 
progrès notables aient déjà été réalisés dans le sens de l’amélioration 
de l’environnement légal des PPP avec la réforme des textes PPP de 
mars 2018, le CNP-PPP, tirant les enseignements des succès et limites 
des deux précédents cadres juridiques, se doit de continuer à renforcer 
les conditions juridiques et institutionnelles de mise en œuvre des 
PPP et plus précisément, évoluer vers un cadre juridique durable au 
travers d’une loi.
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