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Il s’agit en priorité d’intensifier la lutte contre la 
pauvreté, à travers des investissements dans les 
secteurs sociaux notamment, l’éducation, la santé, 

l’eau potable, le logement, l’électrification rurale, la salubrité, 
l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes.

 Les chantiers que j’ai présentés à nos concitoyens concernent 
aussi l’accélération et l’intensification du programme de 

développement des infrastructures dans les domaines des routes, 
des ports, des aéroports, du transport urbain, de l’énergie et de 
l’économie numérique.

Ces priorités étant identifiées, je demande à présent, à chacune 
et à chacun de vous de faire preuve d’efficacité et de célérité dans 
la mise en œuvre de ces projets qui permettront d’améliorer, de 
manière significative, le bien-être des Ivoiriens.

Extrait du discours de clôture du séminaire 
gouvernemental sur l’adoption du plan 
d’actions prioritaires (PAP) 2018.

Président de la République de Côte d’Ivoire | S.E.M. Alassane OUATTARA
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« La mise en œuvre du PND 2016-2020, d’un 

montant de 30 000 milliards de francs CFA, est 

un véritable vivier d’affaires. La Côte d’Ivoire 

donne aux investisseurs un accès privilégié à 

l’ensemble des pays de l’Union Economique 

et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et de 

la Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

Tout ceci constitue de vastes opportunités 

que le secteur privé doit pouvoir saisir et 

transformer en projet gagnant-gagnant ».

Extrait du discours du Premier Ministre 
lors de l’Africa CEO Forum 2018
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Premier Ministre | S.E.M. Amadou GON COULIBALY
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L’année 2018 aura été celle de la réaffirmation 
par le gouvernement de son engagement en 
faveur du développement des partenariats 
public-privé, comme en témoignent les 

mesures décisives prises au cours du 1er trimestre pour 
renforcer le cadre institutionnel et réglementaire des PPP 
dans notre pays. En effet, à l’issue d’une analyse critique 
approfondie de la réglementation en vigueur depuis 2012, 
deux nouveaux décrets PPP ont été adoptés par le Conseil 
des Ministres du 29 mars 2018, l’un déterminant les règles 
relatives aux contrats de Partenariats Public-Privé, l’autre 
portant attributions, organisation et fonctionnement du 
Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Privé 
(CNP-PPP). L’adoption de ces nouveaux textes marque un 
tournant majeur vers l’amélioration et le renforcement du 
cadre juridique et institutionnel des PPP en Côte d’Ivoire.  

Le présent rapport permet de revenir sur l’activité du 
CNP-PPP au cours de cette année riche en mutations, 
marquée par des efforts soutenus déployés pour optimiser 
notre fonctionnement en vue de répondre aux lourds défis 
inhérents à la réalisation des projets PPP. 

Un processus de réorganisation interne a notamment été 
mis en œuvre avec l’appui d’un cabinet spécialisé afin 
d’accroître l’efficacité et les performances opérationnelles 
de notre équipe.

Le renforcement des capacités des acteurs du processus 
PPP en Côte d’Ivoire est demeuré un impératif fort. En la 
matière, un important jalon a été franchi en octobre dernier 
avec le lancement en Côte d’Ivoire, pour la première fois en 
langue française, du programme de certification PPP, une 
initiative conjointe de formation de plusieurs Institutions 
Multilatérales de Développement dont le Groupe de la 
Banque mondiale, la Banque Asiatique de Développement 
et la Banque Européenne pour la Reconstruction et 
le Développement. Les équipes du CNP-PPP et les 

représentants de plusieurs ministères et structures étatiques 
ont participé avec succès à cette formation certifiante 
destinée aux professionnels des PPP et bénéficiant d’une 
forte reconnaissance à l’échelle internationale.

Au cours du mois de décembre, un guide méthodologique 
opérationnel pour la préparation et la conduite des 
processus PPP (Toolkit) élaboré par des cabinets d’expertise 
juridique et financière a été mis à la disposition du CNP-
PPP. L’appropriation par les acteurs du processus PPP des 
différents outils contenus dans ce guide facilitera de façon 
notable la mise en œuvre des projets PPP conformément 
aux meilleures pratiques internationales.

Dans le cadre de sa mission d’assistance et de conseil 
aux autorités contractantes, le CNP-PPP a veillé à une 
utilisation optimale de l’approche PPP dans la réalisation 
d’infrastructures nouvelles en vue de l’atteinte des objectifs 
gouvernementaux. Ainsi, l’engagement du gouvernement 
pour le développement d’infrastructures socio-économiques 
à fort impact sur le bien-être de la population s’est traduit 
par un recours croissant au schéma PPP à paiement 
public, mieux adapté aux projets non marchands (hôpitaux, 
universités, gestion des déchets, …).

La signature au mois de septembre d’un contrat de 
partenariat relatif à la conception, au financement, à la 
réalisation, à la maintenance courante et aux opérations 
de gros entretien renouvellement (GER) du campus de 
l’Université de San Pédro (phase 1) illustre parfaitement 
cette tendance appelée à se renforcer au cours des 
prochaines années avec la mise en œuvre de l’ambitieux 
programme social du gouvernement pour la période 2018-
2020, qui a pour objectif d’accélérer la réalisation de projets 
dans les secteurs sociaux prioritaires.

M. Noumory SIDIBE
Président CNP-PPP

Le Mot du Président
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I.1   Création et attributions

Jusqu’en mars 2018, trois (3) textes réglementaires pris en 
2012 et 2014 déterminaient le régime juridique et le cadre 
institutionnel des PPP en Côte d’Ivoire, à savoir (i) le décret 
N° 2012-1151 du 19 décembre 2012 relatif aux contrats 
de Partenariats Public-Privé, (ii) le décret n° 2012-1152 
portant attributions, organisation et fonctionnement du cadre 
institutionnel de pilotage des partenariats public-privé ainsi 
que (iii) son décret modificatif n° 2014-246 du 08 mai 2014.

Ces textes établissaient le CNP-PPP comme le point d’ancrage 
du cadre réglementaire et du dispositif institutionnel spécifique, 
placé sous l’autorité directe du Président de la République, Son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

En décembre 2017, le CNP-PPP a proposé à sa hiérarchie des 
projets de textes ayant pour objet de substituer au régime 
juridique et institutionnel des partenariats public-privé 
prévalant depuis 2012, un nouveau cadre réglementaire fondé 
sur un retour d’expérience de la mise en œuvre des projets PPP 
au cours des quatre (4) dernières années.

Les propositions du CNP-PPP ont été approuvées et le Conseil 
des Ministres du 29 mars 2018 a adopté 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.

Ces nouveaux textes visent à améliorer et à renforcer le cadre 
juridique et institutionnel des contrats de PPP en vue de 
favoriser le développement et de simplifier l’exécution de ce 
type particulier de contrats publics en Côte d’Ivoire, notamment 
en donnant une définition claire du contrat de PPP et en 
renforçant les missions du CNP-PPP.

Ainsi, en vertu du décret n° 2018-359, le CNP-PPP a pour missions : 

-  de favoriser le développement des PPP en Côte d’Ivoire ; 
-  d’apporter son appui aux autorités contractantes aux 

différentes étapes de réalisation des PPP ; 
-  de gérer le fonds d’études dédié aux PPP.

Le CNP-PPP comprend trois (3) organes : 

-  le Comité de Supervision ; 
-  le Président ; 
-  la Cellule Opérationnelle.



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8 11

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

I.2.1 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.2.2 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.2.3 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

-  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.

I.2    Composition et missions des organes du CNP-PPP

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

ORGANE DE DÉCISION,
DE VALIDATION ET D’ORIENTATION 

DU CADRE INSTITUTIONNEL DE 
PILOTAGE DES PPP

www.ppp.gouv.ci
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Organisation de la participation de la 
Côte d’Ivoire à l’Africa CEO Forum 2018
Coorganisée par le groupe Jeune Afrique et Rainbow Unlimited, 
avec l’appui de la Société Financière Internationale (IFC), 
l’édition 2018 de l’Africa CEO Forum (ACF) s’est tenue les 26 
et 27 mars 2018 à Abidjan, en Côte d’Ivoire autour du thème 
général « Champions africains, l’heure de la transformation ».

Sous la supervision de S.E.M. Patrick ACHI, Ministre,  
Secrétaire Général de la Présidence, le CNP-PPP a piloté la 
participation de la Côte d’Ivoire à cet évènement majeur. 

Lors d’un panel dédié spécialement à la Côte d’Ivoire intitulé 
« Doing Business Côte d’Ivoire » le lundi 26 mars 2018, Son 
Excellence Monsieur le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY 
a présenté les opportunités d’affaires et d’investissement en 
Côte d’Ivoire. M. Mamadou Sangafowa COULIBALY, Ministre 
de l’Agriculture et du Développement Rural, et M. Siandou 
FOFANA, Ministre du Tourisme, ont par la suite présenté les 
enjeux et les opportunités d’affaires dans les filières dont ils 
ont respectivement la charge.

Au cours d’une table ronde restreinte de bailleurs de fonds 
présidée par S.E.M. Patrick ACHI, le CNP-PPP, représenté par 
son Président, a présenté l’environnement des PPP en Côte 
d’Ivoire et les projets PPP prioritaires.

Séminaire stratégique des 26 et 27 juillet 2018
Afin de s’assurer d’une parfaite compréhension des enjeux de 
la réforme des textes PPP et de la mise en place du système 
de gestion de la performance de ses équipes, le CNP-PPP a 

organisé, les 26 et 27 juillet 2018 un séminaire à Assinie, 
au cours duquel l’ensemble du personnel a eu l’opportunité 
de s’approprier les nouveaux textes régissant le cadre 
institutionnel et réglementaire des PPP.
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Programme de Certification PPP de la 
Banque Mondiale et de ses partenaires

Le programme de certification en PPP délivré par l’organisme 
international de certification et d’accréditation APMG 
International est une innovation mise en œuvre dans le cadre 
d’une collaboration entre plusieurs institutions multilatérales 
de développement, dont la Banque asiatique de développement 
(BAD), la Banque européenne pour la reconstruction et 
le développement (BERD), la Banque interaméricaine de 

développement (IADB) et le Groupe de la Banque mondiale (GBM).
Il est destiné aux professionnels des PPP, aux gouvernements, 
aux conseillers, aux investisseurs et autres acteurs intéressés 
par les PPP.

Notre pays a été choisi en tant que pays pilote pour la 1ère 

édition de cette formation en français, qui s’est tenue du 
1er au 4 octobre 2018, à l’hôtel TIAMA, dans le cadre d’un 
partenariat entre le CNP-PPP, la Banque mondiale et la Facilité 
Africaine de Soutien Juridique (ALSF).
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Dans le courant du mois de mars 2018, le CNP-PPP a produit 
son 4ème rapport annuel sur la situation du portefeuille de 
projets PPP. Ce rapport, qui comprend un catalogue de projets 
susceptibles d’être développés selon un schéma PPP, est le 
résultat d’un processus rigoureux et régulier de mise à jour 

du portefeuille de projets PPP. A fin décembre 2018, ce dernier 
comporte 99 projets pour un montant total d’investissements 
attendus estimé à 12 761 milliards FCFA. La répartition de 
ces projets selon leur phase actuelle d’exécution (identification, 
préparation, transaction ou signature) est présentée ci-après :

Figure 1 : Aperçu du portefeuille des projets PPP

Figure 2 : Répartition du portefeuille par secteur - Valeur estimée des projets

           
Près de la moitié, plus précisément 
46% des projets sont soit signés, soit 
en phase d’investissement, ou en phase 
de transaction (négociation). Les 54% 
restants se trouvent donc à un stade 
de préparation (études de préfaisabilité, 
idée-projet) constituant, de ce fait, 
un vivier important d’opportunités 
d’investissement pour le secteur privé. 

46%

Pétrole / Energie 38%

Transports 26%

Mines / Géologie 11%

Equipement / Entretien Routier 6%

Construction /Logement 3%

Santé 3%

Intégration Africaine 3%

Hydraulique 2%

Commerce / Industrie 2%

Ressources Animales / Halieutiques 2%

Enseignement Supérieur 1%

Tourisme 1%

Culture 1%

Economie Numérique 1%

Intérieur / Sécurité 1%

Salubrité 1%

Sports 1%
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Bien que les projets PPP soient autorisés dans tous les secteurs 
d’activités, deux secteurs représentent à eux seuls 64% de la 
valeur totale estimée du portefeuille de projets (figure 2) et 

46% du nombre de projets du portefeuille (figure 3). Il s’agit  
d’une part, du secteur pétrole/énergie et d’autre part, du 
secteur des transports.

Figure 3 : Répartition du portefeuille par secteur - Nombre de projets
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IV.1  Assistance et Conseil aux 
autorités contractantes

Accroîssement de la compétitivité pour 
une croissance économique dynamique 

En 2018, le gouvernement a poursuivi sa dynamique de 
recours intensif aux partenariats public-privé en vue d’un 
développement accéléré des infrastructures économiques. 
Dans ce contexte, le CNP-PPP a joué un rôle déterminant 
dans la mise en œuvre de projets porteurs de devéloppement 
économique et de progrès social.

  Modernisation et extension du Terminal Minéralier du Port 
d’Abidjan 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de renforcement 
des capacités opérationnelles et d’amélioration de la qualité 
des services offerts aux usagers du Port Autonome d’Abidjan 
initiée par sa Direction. 

Il convient de rappeler que le quai minéralier existant du 
port d’Abidjan faisait l’objet d’une convention d’exploitation 
conclue le 5 mars 2008 entre le Port Autonome d’Abidjan et 
l’entreprise belge SEA INVEST Côte d’Ivoire. Les installations 
actuelles du terminal minéralier s’avèrent insuffisantes pour 
traiter convenablement le trafic du Port Autonome d’Abidjan, 
alors que les perspectives de croissance du trafic de minerais 
sont très favorables.  

Le CNP-PPP a accompagné le Port Autonome d’Abidjan 
pendant plusieurs mois de négociations menées par le Comité 
de négociations interministériel mis en place à cet effet. Ces 
négociations se sont soldées par la signature, le 11 avril 2018, 
d’une convention de concession pour la modernisation et 
l’extension du terminal minéralier entre le Port Autonome 
d’Abidjan, représenté par son Directeur Général, 
M. Hien Y. SIÉ et SEA INVEST, représentée par son président, 
M. Philippe VAN DE VYVERE.

  Extension et modernisation de l’aéroport international 
d’Abidjan

L’État de Côte d’Ivoire a lancé un ambitieux programme 
d’extension de l’Aéroport International Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY d’Abidjan en vue de répondre aux besoins générés par 
un trafic aérien en forte croissance. Il s’agit véritablement de 
faire d’Abidjan le hub de l’Afrique de l’Ouest. 

Le gouvernement a opté pour le recours à un opérateur 
privé pour la réalisation des travaux d’extension de 
l’aéroport, avec pour objectif de le mettre aux normes 
et standards internationaux et de lui permettre de faire 
face à la croissance rapide du volume de passagers et 
de fret. 

En effet, de 650 000 passagers en 2011, le trafic de 
l’Aéroport International Félix HOUPHOUËT-BOIGNY a atteint 
2 100 000 passagers en 2018. Ce rythme de croissance 
devrait se maintenir au cours des prochaines années.

Le 31 août 2018, à l’occasion du sommet Chine-Afrique 
à Pékin, un protocole d’accord ayant pour objet le 
financement et la réalisation des études du projet a été 
signé entre la Côte d’Ivoire et la société chinoise China 
Railway International Group (CRIG), en présence du Chef 
de l’État, Son Excellence M. Alassane OUATTARA.

A l’issue des études, CRIG fera une offre technique et 
financière en vue de la réalisation des travaux dont la 
durée est estimée à quatre (4) ans.

Aux côtés des conseils juridiques et techniques de l’Etat 
de Côte d’Ivoire, le CNP-PPP prend part aux réunions du 
Comité Technique en charge du pilotage de la mise en 
œuvre du Protocole d’accord.
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  Concession du terminal fruitier du port d’Abidjan

La société Eolis SA exploite actuellement les activités de manutention 
portuaire sur le quai fruitier du Port Autonome d’Abidjan au titre 
d’une autorisation accordée par ce dernier le 4 novembre 2013. 
Avec  son principal actionnaire, la Compagnie Fruitière, Eolis SA 
a soumis à la Direction du Port Autonome d’Abidjan une offre 
spontanée de mise en concession d’un terminal dédié à la filière 
intégrée « fruits et légumes ». Ladite offre consiste principalement à 
moderniser, étendre, approfondir l’actuel quai fruitier et à l’exploiter 
dans le cadre d’une  convention de concession de service public.
 
Le CNP-PPP a accompagné le Port Autonome d’Abidjan lors des 
négociations menées par le Comité de négociation interministériel 
mis en place à cet effet. A l’issue de ces négociations, les parties ont 
signé une convention ayant pour objet la concession à la société 
Eolis Terminal Fruitier, à titre exclusif, de la conception, du 
financement, de la réalisation et de l’équipement du terminal, de 
l’entretien et de la maintenance des installations et biens de la 
concession, ainsi que de l’exploitation des services concédés.

Promotion du mieux-être des populations

L’amélioration des conditions de vie des populations constitue 
une des priorités du gouvernement qui, de plus en plus, utilise 
les PPP comme un instrument privilégié pour atteindre ses 
objectifs en matière de mieux-être social.

A cet effet, en 2018, les équipes du CNP-PPP ont été fortement 
impliquées dans la mise en œuvre des projets de construction 
ou de modernisation d’infrastructures sociales.

  Réhabilitation du CHU de Treichville 

La réhabilitation du CHU de Treichville s’inscrit dans le cadre 
du programme de réhabilitation des Centres Hospitaliers 
Universitaires (CHU) de Côte d’Ivoire que le gouvernement a 
décidé de mettre en œuvre.

Meridiam, une société d’investissement indépendante 
spécialisée dans le développement, le financement et la gestion 
de projets d’infrastructures publiques sur le long terme, a 
manifesté son intérêt pour le projet et a proposé à l’État de 
lui en confier la conception et la réalisation dans le cadre d’un 
contrat de partenariat public-privé. 
 
A l’issue de négociations, l’État et Meridiam ont conclu en juin 
2018 un protocole d’accord fixant le cadre de la mise en œuvre 
du projet, dont la première étape clé est la réalisation et la 
validation du projet médical du CHU de Treichville.

Meridiam gère 6 milliards d’euros d’actifs et compte plus de 70 
projets en développement, construction ou exploitation à ce jour.  

 Construction de l’université de SAN-PEDRO

Le projet de construction de l’Université de San Pédro s’inscrit 
dans le cadre du Programme de décentralisation des universités 
(PDU), mis en place par l’État ivoirien. Il comporte quatre phases 
dont la première consiste à réaliser des ouvrages académiques 
pour 3 000 étudiants avec une capacité résidentielle de 
1 000 lits. La capacité d’accueil de l’université sera de 20.000 
étudiants à terme.

Le cadre de réalisation du projet est un contrat de partenariat 
à paiement public entre l’Etat et la société Envol Partenariats 
Côte d’Ivoire signé le 11 septembre 2018, en vertu duquel 
Envol Partenariats Côte d’Ivoire est responsable des prestations 
suivantes :

-  financer, concevoir et réaliser le Campus de l’Université de 
San Pédro – Phase 1 ;

-  assurer les prestations de maintenance des bâtiments, 
équipements et installations ;

-  assurer les prestations de gros entretien renouvellement 
relatives aux bâtiments, équipements et installations ;

-  fournir les équipements scientifiques.

Bâtie sur un terrain de 302 hectares, l’université offrira les 
thématiques de formation suivantes : sciences de la mer et de 
la construction navale, agriculture et agro-industrie, ressources 
halieutiques, bâtiment et travaux publics, logistique et 
tourisme. Le coût des travaux est estimé à 95 milliards FCFA.

 L’implantation de ce grand projet universitaire permettra 
également de renforcer la politique du gouvernement ivoirien 
en matière d’aménagement du territoire.
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Autres projets - Présentation synthétique 
de l’appui du CNP-PPP aux autorités 
contractantes

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 1 : Projets en cours de transaction / négociations

N° PROJETS MINISTERE ETAT D’AVANCEMENT (DECEMBRE 2018)

1 Délégation de service public relative 
au financement de l’activation, à 
l’exploitation et à la commercialisation 
du Réseau National Haut Débit (RNHD) 
de Côte d’Ivoire

Economie Numérique et 
Poste

•  Infructuosité de l’appel d’offres lancé en aout 2017
•  Lancement d’une procédure de négociation directe
•  Signature du protocole d’accord et transmission du 

document de cadrage des offres

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

Assainissement et Salubrité •  Signature du protocole d’accord et transmission du  
document de cadrage des offres 

•  Réception de l’offre de l’opérateur
•  Négociation en cours avec l’opérateur

3 Registre National des Personnes 
Physiques

Intérieur et Sécurité •  Lancement de la procédure d’appel d’offres restreint
•  Ouverture des plis et analyse des offres
•  Sélection de l’attributaire provisoire
•  Négociations en cours avec l’attributaire provisoire

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

Commerce, Industrie et 
Promotion des PME

Négociations en cours avec un opérateur privé

Tableau 2 : Projets en cours de préparation

N° PROJETS MINISTERE ETAT D’AVANCEMENT (DECEMBRE 2018)
1 Exploitation des 30 unités industrielles de 

transformation de riz
Agriculture et Développement 
Rural

•  Démarrage d’une phase pilote à Korhogo
•  Elaboration des critères de sélection en vue d’un mode 

de sélection concurrentiel des opérateurs devant gérer les 
unités industrielles en cours

2 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

•  Préparation du document de cadrage des offres

3 Déplacement et modernisation du terminal 
Roulier du Port Autonome d’Abidjan

Transports / Port Autonome 
d’Abidjan

Transmission du document de cadrage de l’offre à 
l’opérateur Terra
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IV.2  Suivi de l’exécution 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.

 Conscient des enjeux liés à ce volet de sa mission, le CNP-PPP 
s’est fortement investi dans le suivi des projets signés en cours 
d’exécution, notamment en participant aux comités de suivi 
et aux comités de renégociation des contrats signés et déjà 
en vigueur.

Tableau 3 : Liste des contrats PPP signés suivis par le CNP-PPP en 2018

N° CONTRATS MINISTERE OPERATEUR NATURE DE L’APPUI
1 Délégation des services d’assistance à l’escale 

à l’Aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan
Transports NAS Supervision de l’audit du contrat entre NAS et 

l’Etat de Côte d’Ivoire

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

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

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

Culture et 
Francophonie

C2I / ARCHI 2000 •     Participation à la finalisation des annexes
•  Appui à l’élaboration et à la signature d’un 

avenant

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

Assainissement et 
Salubrité

CLEAN EBURNIE •  Finalisation des annexes techniques et 
financières liées au volet exploitation et 
maintenance

•  Suivi des diligences de la phase transitoire 
avant démarrage de la phase d’exploitation

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

Assainissement et 
Salubrité

ECOTI SA Suivi des diligences de la phase transitoire 
avant démarrage de la phase d’exploitation

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

Assainissement et 
Salubrité

ECO EBURNIE Suivi des diligences de la phase transitoire 
avant démarrage de la phase d’exploitation

7 Convention de concession pour la gestion 
et l’exploitation du terminal à conteneurs 
de Vridi 

Transports / 
Port Autonome 
d’Abidjan

Abidjan Terminal Participation à la préparation et à la 
finalisation d’un avenant

8 Guichet Unique Automobile (GUA) Transports Côte d’Ivoire 
Logistique

Préparation et supervision de l’audit du GUA et 
du contrat entre l’État de Côte d’Ivoire et Côte 
d’Ivoire Logistique
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 Audit de la délégation de service 
public de l’assistance à l’escale à 
l’Aéroport International d’Abidjan

Dans le but de renforcer les performances de l’Aéroport 
International Félix HOUPHOUËT-BOIGNY d’Abidjan, l’État 
a délégué, en date du 16 janvier 2015, le service public de 
l’assistance à l’escale à un opérateur privé spécialisé, la société 
NAS Ivoire SA, pour une durée de 10 ans.  

Suite à des plaintes régulières de compagnies aériennes jugeant 
excessifs les tarifs pratiqués par NAS Ivoire, le Ministère des 

Transports a souhaité ouvrir des discussions avec l’opérateur 
en vue de réexaminer lesdits tarifs et a sollicité le Comité 
National de Pilotage des Partenariats Public-Privé (CNP-PPP) 
à l’effet de procéder à l’audit d’exécution de la délégation de 
service public. 

Cet audit, qui s’est déroulé du 15 janvier 2018 au 14 mars 
2018, a conduit à l’ouverture de négociations qui ont abouti à 
une baisse de 30% des tarifs plafonds du paquet de services de 
base de NAS Ivoire SA, sans aucune modification de la durée 
de la convention.

ZOOM
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 Construction de la ligne 1 du métro 
d’Abidjan

Ce projet, qui consiste en la construction d’un système de 
transport ferroviaire urbain et suburbain de 37,5 km de type 
métro, desservant la ville d’Abidjan sur l’axe nord-sud reliant 
la commune d’Anyama à celle de Port-Bouët en 20 stations, 
a fait l’objet de la signature d’une convention de concession 
entre l’Etat ivoirien et un consortium d’entreprises dénommé 
STAR le 6 juillet 2015.

Suite à la signature d’un avenant à la convention de concession 
en Octobre 2017, la mise en œuvre de ce projet complexe a 

connu à la fois des changements et des avancées notables 
en 2018, avec notamment l’adoption d’un nouveau schéma 
juridico-financier basé sur une prise en charge totale par 
l’État ivoirien du financement des investissements initiaux et 
futurs. L’opérateur privé STAR se voit confier l’ensemble des 
prestations d’exploitation et de maintenance, moyennant une 
rémunération forfaitaire, assise sur les coûts et pouvant varier 
en fonction des performances atteintes.

Ce schéma a l’avantage de correspondre à la réalité économique 
du projet et de permettre un meilleur partage des risques ainsi 
qu’une optimisation financière des coûts pour l’État ivoirien.  

Le cadre de gouvernance du projet de la ligne 1 du 
métro d’Abidjan comporte trois (03) organes, à savoir :   

-  le Comité d’Orientation Stratégique, en charge des 
arbitrages stratégiques sur le projet ;

-  le Comité de Pilotage et de Négociation, dont 
la mission consiste notamment à valider les 
étapes clés du projet et à négocier les offres et 
les documents contractuels à conclure avec le 
concessionnaire ;

- la Cellule de Coordination du Projet, en charge de 

la conduite au quotidien du Projet pour le compte de 
l’État. 

Le CNP-PPP participe aux activités de chacun des 
organes de gouvernance du Projet. Ainsi, le Président 
du CNP-PPP participe aux réunions du Comité 
d’Orientation Stratégique. Par ailleurs, il préside 
le Comité de Pilotage et de Négociation. Enfin, Mlle 
Emmanuelle M’BOLO, chargée des opérations au 
CNP-PPP, a été mise à la disposition de la Cellule de 
Coordination du projet. 
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Gestion des déchets solides ménagers 
et assimilés dans l’agglomération 
d’Abidjan

En vue d’atteindre l’objectif d’« Abidjan ville propre » en 
structurant et en modernisant la chaîne de collecte et de transport 
des déchets, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministère de 
l’Assainissement et de la Salubrité, a conclu en fin d’année 2017 
trois conventions clés avec des opérateurs privés. Il s’agit :

-    d’une part, de deux conventions de délégation de service public 
signées avec deux (2) sociétés privées chargées des services de 
propreté (collecte et transport des Déchets Solides Ménagers 
et Assimilés dits DSMA, balayage des voies et curage des 
caniveaux) dans l’agglomération d’Abidjan. Ces sociétés sont :

 •  ECO-EBURNIE, dont le contrat a été signé le 13 
septembre 2017, responsable des secteurs couvrant 
Abidjan nord-ouest (Adjamé, Attécoubé, Yopougon, 
Songon) et Abidjan sud (Koumassi, Marcory, PPort-
Bouët, Treichville) ;

 •  ECOTI, dont le contrat a été signé le 9 octobre 2017,  

responsable du secteur couvrant Abidjan nord-est 
(Abobo, Anyama, Bingerville, Cocody et Plateau) ; 

-    d’autre part, d’un contrat de conception, de construction, de 
financement et d’exploitation d’un Centre d’Enfouissement 
Technique (CET) des DSMA à Kossihouen (sous-préfecture de 
Songon), signé avec la société Clean Eburnie, le 13 décembre 
2017.

L’impact de ces projets pour les populations de l’agglomération 
d’Abidjan sera considérable, aussi bien d’un point de vue 
environnemental (assainissement du cadre de vie des populations, 
protection de l’environnement et des ressources naturelles) que 
socio-économique (création d’emplois et de richesses via la 
valorisation énergétique du biogaz) et technologique (maîtrise de 
la collecte et du traitement des DSMA et promotion de technologies 
propres pour leur traitement et leur valorisation).

Le CNP-PPP a activement participé à la mise en œuvre de ces 
projets, de l’étape de  conception à celles de passation, négociations 
et suivi de l’exécution des contrats. En 2018, notre équipe s’est 
particulièrement impliquée dans la finalisation des annexes et 
dans le suivi de la mise en œuvre des diligences contractuelles.
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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 2018.

Tableau 4 : Avis émis par le CNP-PPP en 2018

N° AVIS INTITULE AUTORITE CONTRACTANTE DATE DE L’AVIS TYPE D’AVIS
2018-01 Renouvellement du contrat d’affermage du 

service public de l’assainissement collectif du 
District d’Abidjan

Ministère de l’Assainissement et de 
la Salubrité

06 mars 2018 Avis favorable

2018-02 Projet de modernisation du terminal roulier du 
Port Autonome d’Abidjan

Port Autonome d’Abidjan 06 mars 2018 Avis favorable

2018-03 Projet de réalisation de la première tranche de 
l’université de San Pédro

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique

16 mars 2018 Avis favorable

2018-04 Projet de délégation du service public de 
contrôle et vérification des appareils et 
instruments de mesure en Côte d’Ivoire

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

06 avril 2018 Avis favorable

2018-05 Projet de réhabilitation du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Treichville  en Côte 
d’Ivoire

Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique

24 avril 2018 Avis favorable

2018-06 Validation du recours à la procédure d’appel 
d’offres restreint relative au projet de Sélection 
d’un partenaire privé ayant en charge la 
réalisation du projet de mise en place du 
Registre National des Personnes Physiques 
(RNPP)

Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité

25 avril 2018 Avis favorable

2018-07 Résultat de l’appel d’offres relatif au projet 
de délégation de service public pour le 
financement de l’activation, l’exploitation et 
la commercialisation du réseau national haut 
débit (RNHD) de Côte d’Ivoire

Agence Nationale du Service 
Universel des Télécommunications / 
TIC (ANSUT) 

30 avril /2018 Avis d’objection

2018-08 Demande de recours à une procédure de 
négociation directe en vue de la délégation de 
service public pour le financement de l’activation 
l’exploitation et la commercialisation du réseau 
national haut débit (RNHD) de Côte d’Ivoire

Agence Nationale du Service 
Universel des Télécommunications / 
TIC (ANSUT) 

25 septembre 2018 Avis favorable

2018-09 Avenant à la convention de concession pour 
la gestion et l’exploitation du terminal à 
conteneurs de Vridi entre le Port Autonome 
d’Abidjan et la société Abidjan Terminal

Port Autonome d’Abidjan 28 septembre 2018 Avis favorable

2018-10 Résultats de la procédure d’appel d’offres 
restreint relative au projet de Sélection d’un 
partenaire privé ayant en charge la réalisation 
du projet de mise en place du Registre National 
des Personnes Physiques (RNPP)

Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité

19 novembre 2018 Avis favorable
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IV.4  Renforcement des 
capacités des acteurs PPP

Séminaire de renforcement des capacités 
des acteurs publics ivoiriens en matière 
de partenariats public-privé (PPP)

En 2015, le Gouvernement ivoirien a sollicité et obtenu de la 
Banque Mondiale, un programme de soutien aux PPP en Côte 
d’Ivoire doté d’un fonds de 1 million de dollars. Ces ressources ainsi 
mobilisées ont été allouées à plusieurs chantiers prioritaires, dont 
le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans les PPP.

Dans ce cadre, le CNP-PPP et la Banque Mondiale ont organisé 
au cours de l’année 2018 deux séminaires de renforcement des 
capacités des acteurs publics ivoiriens en matière de PPP, animés 
par des experts des cabinets Rebel Group et Finance Consult.

Le premier séminaire s’est déroulé du 26 au 30 mars 2018 
autour des thématiques relatives à la contractualisation et la 
passation des PPP, au traitement budgétaire des contrats PPP 
et à la modélisation financière des PPP.

Le second séminaire de formation, du 15 au 18 mai 2018, 
a permis d’approfondir certains sujets complexes liés au 
développement des projets PPP.

Au terme de ces deux séminaires, les participants ont 
acquis des connaissances relatives aux approches possibles 
de traitement budgétaire des contrats en PPP ainsi qu’aux 
concepts, pratiques et terminologie des contrats et des modèles 
financiers de projets PPP. 

Programme de certification PPP 
à l’attention des acteurs PPP de 
l’administration publique

Sous le patronage de Son Excellence Monsieur Amadou 
GON COULIBALY, Premier Ministre, Ministre du Budget et du 

Portefeuille de l’Etat, le CNP-PPP a organisé une session de 
formation certifiante du 1er au 4 octobre 2018 à l’attention 
des acteurs PPP de l’administration publique, dans le cadre 
du lancement d’un Programme de Certification PPP en Afrique 
francophone, dont la Côte d’Ivoire est le pays pilote. 

Le programme de certification professionnelle PPP est basé 
sur le Guide des PPP, un corpus de connaissances complet qui 
distille les définitions, les concepts et les meilleures pratiques 
acceptés au niveau mondial sur les PPP. Composé de trois 
modules sanctionnés chacun par un examen, il procure aux 
acteurs PPP les connaissances et outils nécessaires pour 
planifier, préparer et développer des PPP efficaces. 

Bénéficiant d’une forte reconnaissance à l’échelle mondiale, 
ce programme n’était jusque-là, pas disponible en français. 
Dans ce contexte,  la Banque Mondiale, le Fonds de Conseil en 
Infrastructure Publique-Privée (PPIAF) et la Facilité Africaine 
de Soutien Juridique (ALSF) se sont mobilisés afin d’offrir aux 
acteurs PPP issus de pays d’Afrique francophone l’opportunité 
de bénéficier du programme en français. C’est ainsi que la 
Côte d’Ivoire a été choisie en tant que pays pilote.

Outre le CNP-PPP, les participants à cette formation étaient 
issus des structures suivantes :

-   Ministère des Transports ;
-   Ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies Renouvelables ; 
-   Ministère de l’Économie et des Finances ;
-   Secrétariat d’État auprès du Premier Ministre, chargé du 

Budget et du Portefeuille de l’État ;
-   Structures étatiques (Autorité Nationale de Régulation des 

Marchés Publics, Bureau National d’Études Techniques et de 
Développement, Port Autonome d’Abidjan, Port Autonome 
de San Pédro).

La formation a été sanctionnée par un examen final, avec un 
taux de réussite de 92%.
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Séminaire interne CNP-PPP

Suite à l’adoption, en mars 2018, de deux décrets, l’un fixant 
les règles relatives aux contrats de Partenariats Public-Privé et 
l’autre portant attributions, organisation et fonctionnement du 
CNP-PPP, il est apparu nécessaire de s’assurer d’une parfaite 
appropriation desdits décrets par l’ensemble des collaborateurs 
du CNP-PPP.

A cet effet, un séminaire a été organisé les 26 et 27 juillet 
2018, à Assinie.

Pour rappel, l’adoption de ces nouveaux textes a pour objectif 
(i) l’amélioration et le renforcement du cadre juridique 
et institutionnel des contrats de PPP pour favoriser le 
développement des PPP et (i) la simplification de l’exécution de 
ce type particulier de contrats publics en Côte d’Ivoire. 

Par ailleurs, dans l’optique d’une optimisation de son 
fonctionnement, d’un point de vue stratégique, organisationnel 
et méthodologique, le CNP-PPP a mandaté le Cabinet de 
conseil en stratégie organisationnelle Focus Communication 
et Formation afin de mener une mission d’évaluation des 
compétences et de mettre en place un système de gestion 
de la performance de son personnel. Le Cabinet Focus 

Communication a effectué cette mission d’accompagnement 
de mars à avril 2018. Le séminaire a donc également permis 
à l’ensemble du personnel de prendre part à la restitution des 
travaux effectués par le Cabinet Focus Communication ainsi 
qu’à des activités de team building.

Guide méthodologique opérationnel

Assisté des cabinets de conseils Axelcium, Fidéis Legal et Fidal, 
le CNP-PPP a développé un guide méthodologique opérationnel 
(ou toolkit) pour la préparation et la conduite des processus 
PPP. Le guide se décline en méthodologies, documents types, 
guides de procédure et recommandations, modèles financiers 
types, pour un processus analytique rigoureux de chacune des 
étapes clés de la réalisation des projets PPP (identification et 
analyse préalable, préparation et réalisation de la transaction, 
bouclage financier, exécution, suivi et évaluation, révision des 
contrats. 

Le guide ayant été finalisé en décembre 2018, des séances 
d’appropriation à l’attention du personnel du CNP-PPP et des 
points focaux PPP au sein des Autorités contractantes seront 
organisées au cours de l’année 2019.
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IV.5  Activités externes de 
promotion des PPP et 
relations avec les partenaires 
au développement

Forum économique ivoiro-chinois

Le Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Privé 
(CNP-PPP), représenté par Mme Esther LODUGNON, Secrétaire 
Exécutif Adjoint, a participé au Forum économique ivoiro-
chinois qui a eu lieu à Pékin, le 31 août 2018, en marge de la 
visite d’État de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, 

Président de la République de Côte d’Ivoire, dans le cadre 
du 3è forum sur la coopération sino-africaine. Ce forum 
dont le thème général était la transformation des produits 
agricoles fut une réelle opportunité pour la Côte d’Ivoire de 
présenter aux décideurs et hommes d’affaires chinois, les 
perspectives de développement économique de notre pays, 
les réformes engagées par le Gouvernement ivoirien en vue 
d’améliorer son environnement des affaires et de mettre en 
exergue les opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire. 
La représentante du CNP-PPP a notamment présenté le 
contexte des partenariats public-privé en Côte d’Ivoire et les 
priorités du gouvernement en matière de développement des 
infrastructures dans notre pays via l’outil PPP.

7ème réunion du Comité Consultatif de 
l’URDPPP

L’Unité Régionale de Développement des Partenariats Public-
Privé (URDPPP) a organisé, du 17 au 19 septembre 2018 à 
Lomé au Togo, la 7ème réunion de son Comité Consultatif à 
laquelle Mme Diane GRIÉ, Juriste et M. Max-Alphée DJECKETH, 
Expert Financier, ont représenté le CNP-PPP. Logée au sein de 
la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à Lomé, 
l’URDPPP est un organisme expert chargé de promouvoir les 
partenariats public-privé dans l’espace UEMOA.

Les points saillants de la réunion ont été le projet de plateforme 
d’échange et d’information de l’URDPPP, l’état d’avancement 
des travaux relatifs à l’adoption des textes communautaires 
sur les PPP (stratégie et directive), les évolutions notables 
intervenues au sein des unités PPP, membres de l’URDPPP, 
la restitution et la dissémination de l’étude relative au 
renforcement des capacités pour le développement des PPP 
dans l’UEMOA.
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Présentation du cadre de réalisation 
des investissements en Partenariats 
Public-Privé en Côte d’Ivoire à des 
entreprises italiennes 

A l’initiative de l’Ambassade d’Italie en Côte d’Ivoire, le CNP-
PPP a pris part le 29 octobre 2018 à Rome en Italie, à une 
rencontre de présentation des opportunités d’affaires offertes 
par la Côte d’Ivoire aux entreprises italiennes. Cette rencontre 
qui répondait à l’objectif d’accroître les investissements italiens 
en Côte d’Ivoire, a vu la participation d’opérateurs économiques 
italiens spécialisés dans les secteurs du BTP, du logement et du 
financement bancaire. Outre le CNP-PPP, représenté par 
Messieurs Nazeri COULIBALY et Jean-Louis BANGA, 
respectivement Conseiller du Président et Responsable du Pool 
des Opérations, cet évènement a enregistré la participation des 

structures de l’administration ivoirienne intervenant dans la 
promotion des investissements directs étrangers et dans la 
conduite de projets d’infrastructures, notamment le BNETD, 
l’AGEROUTE, l’ONEP et la SICOGI.

Forum Africain sur l’Investissement (FAI)

L’Africa Investment Forum (AIF) organisé par la Banque 
Africaine de Développement s’est tenu du 7 au 9 novembre 
2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le CNP-PPP y était 
représenté par M. Moussa KOUYATÉ, Secrétaire Exécutif. 

L’AIF est une rencontre annuelle créée par la Banque Africaine 
de Développement à l’effet de mettre en relation les porteurs 
de projets en Afrique et les investisseurs du monde entier. 
L’objectif recherché par la BAD est d’accélérer la réalisation des 
projets d’infrastructure publique en facilitant la recherche de 
partenaires fiables et compétents.

Des représentants d’autorités publiques, d’institutions de 
développement régionales et internationales, des investisseurs 
privés et divers acteurs du système financier étaient présents 
et ont pu entendre des interventions de haut niveau sur 
les politiques initiées partout en Afrique pour accélérer la 
fourniture d’infrastructures publiques.

Le CNP-PPP a animé une rencontre avec les investisseurs 
consacrée au Projet de Développement Minier Intégré de l’Ouest 
(PDMIO) et a saisi l’occasion pour présenter ses activités, le 
cadre institutionnel des PPP en Côte d’Ivoire ainsi que d’autres 
opportunités en matière de PPP en Côte d’Ivoire.
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Istanbul PPP Week 2018

Du 5 au 9 novembre 2018, s’est tenu à Istanbul, un programme 
de formation dénommé « Istanbul PPP Week 2018 », organisé 
conjointement par le Ministère du Commerce de la République 
de Turquie, la DEIK (Commission des Relations Economiques 
Extérieures) et Istanbul PPPCoE (Centre d’excellence des 
partenariats public-privé d’Istanbul), avec la contribution de la 
Banque Mondiale et de la Banque Islamique de Développement. 
Le thème central retenu pour cette année était : « Le management 
des PPP». Plus de 25 pays étaient représentés par des cadres en 

charge de la réalisation de projets d’infrastructures dans leurs 
pays respectifs. Le Comité National de Pilotage des Partenariats 
Public-Privé (CNP-PPP) y était représenté par Mme Esther 
LODUGNON, Secrétaire Exécutif Adjoint.

Les sessions de formation animées par d’éminents académiciens 
et des experts praticiens des PPP étaient axées sur les 
différentes phases de la gestion des projets PPP, de la 
planification / programmation à la préparation, en passant par 
la transaction, la relation contractuelle et l’exploitation et 
maintenance.

Journées Nationales des Chefs 
d’Entreprises

Le Comité National de Pilotage des Partenariats Public-Privé (CNP-
PPP), représenté par M. Serge TOURÉ, Coordonnateur-Adjoint de la 
Cellule d’Appui des PPP (CA-PPP), a participé à la deuxième (2ème) 
édition des Journées Nationales des Chefs d’Entreprises, qui a eu 
lieu à San Pédro du 30 novembre au 02 décembre 2018.

Le représentant du CNP-PP a participé à un panel sur les 
infrastructures économiques. Il a notamment présenté la 
contribution du CNP-PPP aux projets dans la région de San 
Pédro, dont le plus récent a porté sur la signature du contrat de 
partenariat relatif à la construction de la nouvelle Université de 
San Pédro.
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Réunion des Ministres sectoriels sur les 
projets de stratégie et textes juridiques 
d’encadrement des PPP dans l’espace 
UEMOA 

En vue de l’approbation des textes communautaires relatifs aux 
PPP, une réunion des Experts Sectoriels s’est tenue du 06 au 08 
novembre 2018 à Ouagadougou, Burkina Faso, en préparation de 
la réunion des Ministres Sectoriels qui s’est tenue le 09 novembre 

2018. Ces rencontres, pilotées par La Commission de l’UEMOA, 
s’inscrivent dans le cadre d’un processus d’encadrement du 
Partenariat Public-Privé (PPP) dans l’espace UEMOA. Le CNP-
PPP a été représenté à la réunion des experts par son Président, 
M. Noumory SIDIBE et par Mlle Désirée ACKAH, juriste.

Lors de la réunion des Ministres sectoriels, la Côte d’Ivoire fut 
représentée par M. Moussa SANOGO, Secrétaire d’État auprès du 
Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’État.

Séminaire sur le projet de nouveau code 
des marchés publics

Un séminaire sur le projet de nouveau code des marchés publics 
a été organisé, du 12 au 14 décembre 2018 à Yamoussoukro, 
par l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics 
(ANRMP) en collaboration avec le comité de pilotage de révision 
du code des marchés publics.

Ce séminaire avait pour objet l’examen et la validation du 
projet de code de la commande publique. Ce nouveau code des 
marchés publics, comparativement à celui de 2009, comporte 
des innovations importantes portant notamment sur les 
accords-cadres, les marchés de gestion par niveaux de service 
(GENIS), les marchés clés en main, les marchés de conception 
réalisation, les marchés de conception réalisation exploitation 
maintenance (CREM) et les partenariats d’innovation.

Le CNP-PPP y était représenté par Mme Diane GRIE, Juriste, 
qui, lors des travaux, a fait part des observations de fond du 
CNP-PPP sur le projet de texte.
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Deuxième Table Ronde mondiale sur les 
infrastructures

Organisée par l’Organisation de Coopération et de Développement 
Economique (OCDE), la Banque mondiale et la Banque Africaine 
de Développement (BAD), cette deuxième édition de la Table 
Ronde mondiale sur les infrastructures  s’est tenue du 21 au 
22 juin 2018 à Afrikland à Grand-Bassam autour du thème :  
« Construire la bonne infrastructure pour demain ». 

Réunissant des décideurs de haut niveau issus de la sphère 
politique, du monde des affaires et de la société civile, cette 
table-ronde avait pour objectif général de contribuer à ce que 
de meilleurs projets d’infrastructures soient mis en œuvre 
en Afrique. Dans ce cadre, la réforme de la gouvernance 
des infrastructures en vue de stimuler les investissements 
est apparue comme une nécessité, le principal obstacle à 
l’investissement dans les infrastructures n’étant pas le manque 
de financement mais plutôt l’absence de bonne gouvernance.
Le CNP-PPP était représenté à cette importante rencontre par 
M. Marius BESSY, Secrétaire Exécutif Adjoint et Mlle Désirée 
ACKAH, Juriste.

Dialogue de Haut Niveau sur le Document 
de stratégie pays (DSP 2018-2022)

Une délégation du CNP-PPP composée de Messieurs Noumory 
SIDIBE, Président, Nazeri COULIBALY, Conseiller du Président 
et Marius BESSY, Secrétaire Exécutif Adjoint, a participé à un 
séminaire intitulé « Dialogue de Haut Niveau sur le Document 
de stratégie pays (DSP 2018-2022) » organisé par la Banque 
Africaine de Développement (BAD). Ce séminaire qui s’est tenu 
le 3 septembre 2018 à Abidjan, a vu la participation de Mme 
Nialé KABA, Ministre du Plan et du Développement et de M. 
Moussa SANOGO, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, 
chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

Tirant les enseignements de la stratégie mise en œuvre dans le 
précédent quinquennat, la Banque s’est engagée à poursuivre 
son soutien aux infrastructures structurantes et à mettre 
davantage l’accent sur la gouvernance sectorielle, laquelle sera 
ancrée sur les chaînes de valeur agro-industrielles pour une 
transformation structurelle de l’économie.



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 8 37

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

Ses interventions s’appuieront sur deux piliers : 

(i)    renforcement des infrastructures structurantes et de la 
gouvernance, pour la compétitivité de l’économie et 
l’efficacité des investissements ;

(ii)  développement des chaînes de valeur agro-industrielles, 
pour une croissance inclusive et durable.

Ateliers portant sur les réformes des 
finances publiques

Au cours de l’année 2018, le CNP-PPP, représenté par M. Marius 
BESSY, Secrétaire Exécutif Adjoint, a pris part à de nombreux 

ateliers et séminaires organisés dans le cadre des réformes des 
finances publiques et qui avaient notamment trait à :

-    La rédaction de la Déclaration sur les Risques budgétaires ; 
-    L’élaboration du guide méthodologique de rédaction du 

Document de programmation budgétaire et économique 
pluriannuelle (DPBEP) ; 

-    La restitution de l’étude diagnostique du système de 
programmation des investissements publics, dont l’objectif 
général est de contribuer au renforcement du cadre de 
gouvernance et de gestion des investissements publics en 
vue d’améliorer la performance de l’action gouvernementale 
pour une croissance forte et inclusive.



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 1 838

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

05

Au cours des prochaines années, le CNP-PPP, fort de 
l’expérience et de l’expertise acquises au cours des 5 dernières 
années, contribuera de façon croissante à la mise en œuvre de 
la politique gouvernementale visant à faire de la Côte d’Ivoire 
un pays émergent. 

Il s’agira, non seulement, de poursuivre avec efficacité la 
réalisation du programme de développement des infrastructures 
économiques, moteurs de la croissance, mais également, de 
mieux traduire la forte croissance économique en une véritable 
mutation socio-économique à travers un accès plus large aux 
infrastructures et services sociaux de base. 

Dans ce contexte, un recours croissant au schéma PPP à 
paiement public prévalant pour les projets non marchands 
imposera une plus grande rigueur dans la gouvernance et la 
gestion de toutes les étapes du cycle de vie des projets afin de 
maîtriser les engagements cumulés pris au titre des projets PPP.

La sécurisation du financement de la préparation des projets, 
indispensable à leur mise en œuvre réussie, demeurera un 
axe fondamental de l’action du CNP-PPP. A cet effet, il est 
important de noter que, conformément aux dispositions du 
décret n° 2018-359 du 29 mars 2018 portant attributions, 
organisation et fonctionnement du Comité national de Pilotage 
des Partenariats Public-Privé, un fonds d’étude dédié aux PPP 
sera mis en place et géré par le CNP-PPP. 

Par ailleurs, le CNP-PPP endossera pleinement sa mission de 
suivi de l’exécution des contrats PPP en lien avec les autorités 
contractantes ; en effet, seul un suivi renforcé de la performance 
et du respect des obligations des parties permettra de s’assurer 
que les gains d’efficacité et de qualité ayant justifié l’approche 
PPP sont effectivement réalisés.

ENJEUX ET 
PERSPECTIVES
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