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la réhabilitation et l’extension de nos 

infrastructures économiques et sociales, 

afin d’offrir de meilleures conditions de vie 

à nos concitoyens.

Extrait du message à la nation de 

Son Excellence Monsieur Alassane 

OUATTARA, Président de la République 

de Côte d’Ivoire, vendredi 31 décembre 

2021

L’année 2021 a été aussi la première 

année de la mise en œuvre de 

notre projet « Une Côte d’Ivoire 

Solidaire ». Le projet « Une Côte d’Ivoire 

Solidaire » vise à consolider nos acquis 

des dix dernières années et à accélérer le 

processus de transformation structurelle 

de notre économie. En effet, pendant ces 

années, nous avons mis en œuvre des 

réformes importantes, tout en procédant 

à des investissements massifs pour 
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à conduire avec dévouement, rigueur et 

effectivité les programmes relevant de 

vos ministères respectifs, dans un esprit 

de cohésion et de cohérence d’ensemble 

de l’action gouvernementale, seul gage de 

succès. Je vous exhorte enfin à dépenser 

sans compter votre énergie comme 

vos idées. Faites preuve d’audace et de 

hardiesse, de témérité et de force d’âme, de 

persévérance et d’exaltation…

Mot introductif de S.E.M. 

Patrick ACHI, Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement, premier Conseil des 

Ministres du nouveau Gouvernement 

du 06 avril 2021

Il nous appartiendra de nouer un 

partenariat neuf, dense et constructif 

avec le secteur privé pour pour 

transformer en profondeur la structure de 

notre économie…

…Je le réaffirme ainsi avec force, et en 

notre nom à tous, ce Gouvernement 

sera un gouvernement de mission et de 

combats, un gouvernement de résultats, un 

gouvernement qui servira à chaque instant 

la noblesse et la justesse de votre ambition 

pour tous les Ivoiriens et pour toute la 

Côte d’Ivoire. Pour ce faire, Mesdames et 

Messieurs les membres du Gouvernement, 

je vous exhorte à toujours former un bloc 

soudé autour du Président. Je vous exhorte 
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gouvernance plus efficace et participative, attend du 

secteur privé un investissement de 43 647 milliards 

de FCFA, soit 74% de l’investissement global de 59 

000 milliards de FCFA prévu. 

Dans ce contexte, il appartiendra au CNP-PPP de 

réunir toutes les conditions nécessaires afin de 

concrétiser le potentiel des PPP comme levier de 

l’action publique de développement et comme 

alternative efficace, pertinente pour dynamiser 

durablement l’emploi local et parvenir à une 

croissance durable et inclusive.

Dans cette perspective, des défis seront à relever 

afin de garantir que les nombreux accords conclus 

avec le secteur privé procurent des résultats effectifs 

et appréciables pour nos populations. Il s’agira 

notamment de cultiver une plus grande transparence 

dans l’attribution des contrats PPP afin de préserver 

la concurrence indispensable à la mise en œuvre 

de projets PPP réussis et maintenir l’attrait des 

investisseurs nationaux et internationaux pour nos 

projets. Il s’agira également de renforcer les capacités 

des acteurs publics en charge des PPP tout en 

poursuivant le renforcement du cadre institutionnel 

des PPP. Nous accorderons une attention particulière 

à la surveillance des engagements financiers liés aux 

PPP afin de garantir leur soutenabilité et limiter les 

risques budgétaires susceptibles de peser sur les 

finances publiques. 

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

Moussa KOUYATE

Président du CNP-PPP      

L’année 2021 aura été marquée par un changement 

à la tête de notre chère institution. Le 7 septembre 

2021, suite à ma nomination par son Excellence 

Monsieur le Premier Ministre Patrick ACHI, j’ai eu 

l’honneur de succéder à M. Noumory SIDIBE en 

qualité de Président par intérim du CNP-PPP.  

Je voudrais adresser ma profonde gratitude à son 

Excellence Monsieur le Premier Ministre Patrick 

ACHI pour la confiance ainsi manifestée envers ma 

modeste personne.

Il me paraît utile de rappeler que l’institution CNP-

PPP en est aujourd’hui à son troisième Président. 

C’est l’occasion pour moi de rendre un hommage 

chaleureux à mes deux illustres prédécesseurs, 

Messieurs Isaac DE et Noumory SIDIBE, car cela ne 

fait aucun doute que ce sont leurs efforts individuels 

et collectifs qui ont contribué à faire du CNP-PPP 

l’institution aujourd’hui reconnue par tous comme 

un outil incontournable de l’action gouvernementale 

et une référence africaine en matière de structuration 

de projets PPP.

L’année 2021, malgré  la pandémie Covid 19,  a 

été bien remplie pour le CNP-PPP. Nous avons été 

sollicités et avons apporté notre appui pour près de 

40 projets/contrats à divers stades d’avancement 

de leur cycle de vie. Ces projets sont décrits dans le 

présent rapport.

Il est important de rappeler que le PND 2021–2025, 

qui rentre dans sa 2ème année, vise à accélérer 

la transformation structurelle de l’économie, 

renforcer le développement inclusif, promouvoir le 

développement du capital humain, et tendre vers une 

Message du Président du CNP-PPP
Chers lecteurs,
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Moussa KOUYATE, Président du CNP-PPP 
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Présentation 
du CNP-PPP

I-
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I.1 . TEXTES ET MISSIONS

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 ;

c. de développer une expertise spécifique en 

matière de structuration juridique et financière 

des contrats de 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 : 

a. 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 ; 

b. 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 et 

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; 

c. apporter son concours aux autorités 

contractantes dans le cadre de l’exécution des 

contrats de PPP, et notamment: 

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. 

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 : 

1. de favoriser le développement des PPP en Côte 

d’Ivoire et notamment :

a. d’élaborer la stratégie nationale de 

développement des contrats de PPP à moyen et 

long terme ; 

b. de valider, en collaboration avec les autorités 

contractantes, le programme annuel des projets 

à réaliser en contrats de PPP, d’en assurer 
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les parties.

 

3. de gérer le fonds d’étude dédié aux PPP.

• 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 
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LE COMITÉ DE 
SUPERVISION

LE PRESIDENT LA CO-PPP

I.2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Membres permanents 
représentés :
• Président de la République
• Premier Ministre
• Ministre du Plan et du 
Développement
• Ministre de l'Economie et des 
Finances
• Ministre chargé du Budget
• Directeur Général du BNETD

Présidé par le Président du 
CNP-PPP

• II a autorité sur 
l’ensemble du personnel

• II est responsable du 
bon fonctionnement 
de tous les services 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

DEFINIT LES ORIENTATIONS 
GÉNÉRALES DE L’ACTIVITÉ 
DU CNP-PPP ET S’ASSURE 
DE LEUR RESPECT

ASSURE LA GESTION ET LA 
CONDUITE GÉNÉRALE DE LA 
CELLULE OPÉRATIONNELLE

ORGANE CHARGÉ DU 
FONCTIONNEMENT
OPÉRATIONNEL DU CNP-
PPP

Ministre de l’Economie et des Finances 

• M. Hussein Ahmed KONET, Représentant du 

Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat

• M. Kinapara COULIBALY, Directeur Général 

du BNETD.

Le Président du CNP-PPP, M. Moussa KOUYATE, 

est assisté dans l’exercice de ses fonctions par 

un (1) Conseiller, M. Nazeri COULIBALY.

L’organigramme fonctionnel du CNP-PPP au 31 

décembre 2021 est présenté ci-après :

Au 31 décembre 2021, le Comité de Supervision 

est composé des personnalités nommées ci-

après :

• M. Moussa KOUYATE, Président par intérim 

du CNP-PPP

• Mme Viviane ADO COULIBALY, Représentante 

du Président de la République

• M. Georges Koffi BOLAMO, Représentant du 

Premier Ministre

• M. Aboubakar CISSE, Représentant du 

Ministre du Plan et du Développement

• Mme Sylvie DADIE, Représentante du 
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Organigramme fonctionnel du 

CNP-PPP au 31 décembre 2021

M. Moussa KOUYATE
PRESIDENT

Mme Esther LODUGNON,
Secrétaire générale

SECRETARIAT GENERAL
M.Nazeri COULIBALY,
Conseiller du President

CELLULE DES CONSEILLERS

M. Adama DIARRA,
Responsable 
Administratif et

 

Financier

Mme Carolle SOA 
et Mme Kadi

 

TRAORE, 
Assistantes 
Administratives

ADMINISTRATION

M.Guy-Richard SIA BI,
Responsable 
Communication

COMMUNICATION

Mme. DIANE GRIE,
Juriste Senior

POOL JURIDIQUE

M. Jean-Louis BANGA,
 

Responsable du pool
 

des opérations

des opérations Senior

Mlle Raissa SAWANE, 
Chargée des opérations

Mlle Christiane MOULOT, 
Chargée des opérations

Mlle Stacy AKA,  
Chargée d’Etudes

 

POOL FINANCIER POOL DES 
OPERATIONS

M. Max DJECKETH, 
Expert Financier Senior

M.Hermann N’GORAN,  Expert Financier Senior
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S.E.M. le Premier Ministre Patrick ACHI & l’ex-footballeur international ivoirien Didier DROGBA, 

à l’Expo Dubaï 2020 lors de la Journée Nationale de la Côte d’Ivoire
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Faits 
marquants 
de 2021

II-

CNP-PPP - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 17



CNP-PPP - RAPPORT D’ACTIVITÉS 202118

CÉRÉMONIE DE PASSATION DE CHARGES AU CNP-PPP 

7 Septembre 2021, Abidjan

Suite à sa nomination le 6 août dernier, en 

qualité de Directeur Général de Côte d’Ivoire 

Energies, le Président sortant du CNP-PPP, 

M. Noumory SIDIBE, a passé le relais à son 

Conseiller, M. KOUYATÉ Moussa. 

La cérémonie de passation des charges 

présidée par le Directeur de Cabinet Adjoint 

du Premier Ministre, M. Koffi Georges 

BOLAMO, s’est déroulée le 7 septembre 

2021 dans la salle de conférence du CNP-

PPP en présence des membres du Comité 

de Supervision et du personnel du CNP-PPP.

SÉMINAIRE DE TEAM BUILDING DU CNP-PPP 

Du 1er au 3 Octobre 2021, Assinie

Un séminaire de teambuilding réunissant 

tout le personnel du CNP-PPP ainsi que des 

membres du Comité de Supervision s’est 

tenu à Assinie, du 1er au 3 octobre 2021. 

Ce rassemblement chaleureux a été 

l’occasion de rendre hommage au Président 

sortant, M. Noumory SIDIBE et d’assurer le 

nouveau Président par intérim, M. Moussa 

KOUYATE, du soutien de toute l’équipe dans 

ses nouvelles fonctions.
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EXPO DUBAI/JOURNEE NATIONALE DE LA COTE D’IVOIRE

17 Septembre 2021, Dubaï

M. Moussa KOUYATE, Président du CNP-PPP, 

faisait partie de la délégation accompagnant 

SEM le Premier Ministre Patrick ACHI à 

l’occasion de la Journée nationale dédiée à 

la Côte d’Ivoire dans le cadre de la 70ème 

exposition universelle «Dubaï Expo 2020», 

aux Émirats Arabes Unis.

En marge de la Journée nationale dédiée à 

la Côte d’Ivoire, un forum économique axé 

sur la Côte d’Ivoire et présidé par le chef 

du gouvernement ivoirien, SEM le Premier 

Ministre Patrick ACHI, s’est tenu le 25 

novembre 2021 à l’hôtel Raffles The Palm de 

Dubaï.

ISTANBUL PPP WEEK 2021

6 au 10 Décembre 2021, Turquie

M. Moussa KOUYATE, Président du CNP-PPP a 

pris part à la 6ème édition du programme de 

formation dénommé « Istanbul PPP Week » 

qui s’est tenue du 06 au 10 décembre 2021 à 

Istanbul en Turquie.

Le thème central retenu pour cette année 2021 

était : « Améliorer les PPP ». Plus de 30 pays 

étaient représentés par des cadres en charge 

de la réalisation de projets d’infrastructures 

dans leurs pays respectifs.

A travers des conférences et des sessions 

interactives (ateliers, discussions de groupes, 

études de cas), d’éminents praticiens PPP, 

universitaires et experts ont partagé leur 

expérience en matière de PPP. 
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Situation du 
portefeuille 
des projets 
PPP

III-
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La 6ème édition de cette revue qui revêtait une 

importance toute particulière en raison de la 

transition en cours entre le PND 2016-2020 et 

le nouveau PND couvrant la période 2021-2025, 

a fait l’objet d’une cérémonie de lancement le 

jeudi 4 novembre 2021 au sein de l’hôtel NOOM, 

au Plateau, sous la présidence de SEM le Premier 

Ministre, représenté par son Directeur de Cabinet 

Adjoint en charge du Secteur Privé, M. Georges 

Koffi BOLAMO. 

La série de rencontres entre le CNP-PPP et 

les acteurs en charge de la mise en œuvre des 

projets PPP au sein des autorités contractantes 

a eu lieu par la suite, du 8 novembre 2021 au 3 

décembre 2021.

Dans le cadre de sa mission, et conformément 

à l’article 10 du décret n° 2018-358 du 29 

mars 2018 déterminant les règles relatives 

aux contrats de partenariats public-privé, le 

Comité National de Pilotage des Partenariats 

Public-Privé (CNP-PPP) organise chaque année, 

en liaison  avec les autorités contractantes, les 

ministères en charge du Plan, de l’Economie et 

des finances, du Budget, ainsi que le BNETD, des 

séances de travail en vue d’identifier et de faire 

l’état des lieux des projets susceptibles d’être 

développés sous forme de PPP. 

Selon le même article 10, les projets ainsi 

identifiés, et ne faisant l’objet d’aucune 

transaction sont éligibles pour la réalisation 

d’études préalables de faisabilité ainsi que leur 

inscription sur la liste des projets de PPP publiée 

par le CNP-PPP.

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DE LA 6ÈME ÉDITION DE LA REVUE DU 

PORTEFEUILLE DE PROJETS PPP 

4 Novembre 2021, Abidjan
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III.1. VUE GENERALE DU PORTEFEUILLE DES 
PROJETS PPP

Au terme de la 6ème édition de la revue du portefeuille des projets PPP, un total de 139 projets (dont 

102 déjà existants), à différents stades de maturités ont été recensés, représentant un montant 

total d’investissement attendus s’élevant à plus de 14 445 milliards FCFA. Cette liste est amenée à 

être mise à jour de manière régulière au cours de l’année 2022.

Le tableau et les graphiques ci-dessous présentent la répartition des projets par Ministère.

Ministère Nombre de 
Projets

Coût (MFCFA)

Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora 1 A déterminer

Agriculture et Développement Rural 5 3 354

Assainissement et Salubrité 7 179 737

Commerce et Industrie 6 1 286 412

Construction, Logement et Urbanisme 8 1 133 435

Culture et Industrie des Arts et du Spectacle 4 64 000

Eaux et Forêts 5 136 500

Economie Numérique, Télécommunications et Innovation 2 79 000

Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique 2 167 000

Environnement et Développement Durable 5 23 793

Equipement et Entretien Routier 3 268 000

Hydraulique 3 1 537

Intérieur et Sécurité 5 88 790

Mines, Pétrole et Energies 27 6 510 173

Promotion des PME et de l'Artisanat 1 81 781

Promotion des Sports et Développement de l'Economie Sportive 4 73 300

Ressources Animales et Halieutiques 5 143 082

Santé, Hygiène Publique et CMU 3 350 000

Tourisme et Loisirs 6 153 500

Transports 37 3 642 366

Total 139 14 445 761

Tableau 1 :  Répartition du portefeuille par Ministère
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Centrale Thermique de Production Électrique - CIPREL

Mise en place du Régistre National des Personnes Physiques (RNPP) - SEMLEX

Université de San-Pédro - ENVOL

Service Assistance à l’Escale à l’Aéroport International Félix Houphouët Boigny d’Abidjan 
- NAS Côte d’Ivoire

Centre de Valorisation et d’Enfouissement Technique (CVET) de Kossihouen - CLEAN EBURNIE

Concession du Réseau de Transport Public - CITRANS

Terminal Routier du Port Autonome d’Abidjan - TERRA

Pont Riviera Marcory (HKB) - SOCOPRIM
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Centre de Valorisation et d’Enfouissement Technique (CVET) de Kossihouen - CLEAN EBURNIE Services de propreté dans l’agglomération d’Abidjan - ECOTI SA

Société de Transport Lagunaire - STLConcession du Réseau de Transport Public - CITRANS

Terminal Routier du Port Autonome d’Abidjan - TERRA
Extension, Développement, Entretien et Exploitation de l’Aéroport International 

Felix Houphouët Boigny d’Abidjan - AERIA

Ligne 1 du Métro d’Abidjan - STARPont Riviera Marcory (HKB) - SOCOPRIM
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Figure 1 – 
Répartition du portefeuille 
par Ministère - Nombre de projets
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Figure 2 – 
Répartition du portefeuille du 
Ministère – Coût des projets
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III.2. PROJETS PPP DISPONIBLES

de plus de 880 milliards de francs CFA.

Des fiches de présentation de ces projets sont 

disponibles sur le site internet du CNP-PPP 

www.ppp.gouv.ci

Le portefeuille de projets PPP constitue un vivier 

important d’opportunités d’investissement 

pour le secteur privé. La revue de portefeuille de 

projets a en effet permis d’identifier 28 projets 

disponibles pouvant être mis en œuvre selon un 

schéma PPP. Ils représentent un montant total 

N° 
Projet INTITULE Coût estimé (en 

millions de FCFA)

MINISTERE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE LA SALUBRITE

Projet 
N°1

Optimisation de la collecte, du transport, du traitement et de la valorisation des dechets 
solides dans le 

district autonome d’Abidjan

27 553

Projet 
N°2

Modernisation et gestion intercommunale des déchets solides des villes de 
Toumodi,Yamoussoukro, Tiebissou, Djebonoua et Bouaké

27 628

Projet 
N°3

Modernisation et gestion intercommunale des déchets solides des villes de 
Korhogo, Sinematiali, Ferkessedougou et Ouangolodougou

12 299

Projet 
N°4

Modernisation et gestion intercommunale des déchets solides des villes de Daloa, Gonate, 
Bonon et Bouafle

25 257

S/Total 92 737

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Projet 
N°5

Construction et exploitation de 4 marchés de gros et de 17 centres de groupage 139 563

Projet 
N°6

Programme de création et d’aménagement de nouvelles zones industrielles à l’intérieur du 
pays

15 000

Projet 
N°7

Exploitation du parc des expositions d’Abidjan A déterminer

S/Total 154 563

MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

Projet 
N°8

Production de terrains aménagés 109000

Projet 
N°9

Financement, conception, réhabilitation, exploitation et maintenance de l’immeuble de la 
Pyramide

30000

S/Total 139 000

MINISTERE DES EAUX ET FORETS

Projet 
N°10

Création d’une forêt péri-urbaine et d’un mini parc zoologique dans le district de Yamous-
soukro

20 000

Projet 
N°11

Projet de développement d’un réseau de parcs zoologiques dans le district d’Abidjan 5 000

Projet 
N°12

Developpement du jardin botanique de Bingerville 2 000

Projet 
N°13

Aménagement de la forêt classee de Goin Debe 45 000

Projet 
N°14

Aménagement De La Forêt Classee De Rapides – Grah 64 500

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’INNOVATION

Projet 
N°15

Projet d’exploitation de 7 000 km de fibres optiques (RNHD) 50 000

Tableau 2 :  Projets PPP disponibles
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N° 
Projet INTITULE Coût estimé (en 

millions de FCFA)

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Projet 
N°16

Aménagement et valorisation touristique du Parc National du Banco 11900

Projet 
N°17

Aménagement et valorisation touristique de la Réserve Naturelle de Dalhia Fleur 7500

Projet 
N°18

Valorisation touristique du Parc National de la Comoé 3634

Projet 
N°19

Aménagement et valorisation éco-touristique du Parc National de Taï 759

S/Total 23 793

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE

Projet 
N°20

Exploitation du marché central de Bouaké

MINISTERE DE LA PROMOTION DES PME, DE L’ARTISANAT ET DE LA TRANSFORMATION DU SECTEUR INFORMEL

Projet 
N°21

Plateforme Numerique pour le developpement et la promotion de l’artisanat (PNDPA) 81 781

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Projet 
N°22

Construction et exploitation du complexe abattoir-marche à bétail d’Abidjan - Anyama 
(CAMA)

27 082

MINISTERE DES TRANSPORTS

Projet 
N°23

Création de centres d’examens du permis de conduire (10 centres) 4 500

Projet 
N°24

Exploitation du BRT EST-OUEST d’Abidjan 60 000

Projet 
N°25

Exploitation d’un centre de traitement et de valorisation des vehicules hors d’usage au
PK-44 de l’Autoroute du Nord (PAMOSET)

6 057

Projet 
N°26

Parking camion au PK26 de l’autoroute du nord pour décongestionner la zone por-
tuaired’Abidjan

25 000

Projet 
N°27

Remblaiement et viabilisation de la baie de Vridi-Bietry et construction du pont de Vri-
di-Bietry

120 000

Projet 
N°28

Projet de réhabilitation du RANHOTEL de Bouaké 4 000

S/Total 155 057

Total 880 013
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La mission d’assistance et de conseil aux autorités contractantes du CNP-PPP recouvrent toutes les étapes du cycle 

de vie des projets PPP.

IV.1.  ASSISTANCE ET CONSEIL AUX AUTORITES 
CONTRACTANTES

Programmation 

et identification 

des projets 

candidats

Préparation

Passation de 

marché 

(transaction)

Gestion du 

contrat pendant 

la durée du 

contrat

Indépendamment 
du mode de 
passation 
de marché

Examen 
préalable de la 
pertinence du 

PPP, évaluation 
et préparation du 
projet de contrat

Structuration, 
appel d’offres et 
attribution du 

contrat

Jusqu’à la 
construction 
et pendant 

l’exploitation

l’offre) tandis que 32% sont en phase de préparation de 

la transaction.

Les projets ayant déjà fait l’objet de signature et pour 

lesquels le CNP-PPP intervient dans le suivi d’exécution 

des contrats représentent 33% des projets suivis.

Au 31 décembre 2021, 40 projets sont suivis par le CNP-

PPP, représentant un montant total d’investissement 

estimé à 2 359,8 milliards de FCFA. Comme l’indique le 

graphique ci-dessous, 15% des projets de ce portefeuille 

sont au stade des négociations, 20% de ces projets sont 

au stade de l’offre de l’opérateur (attente ou analyse de 

Figure 3 - Aperçu de l’état d’avancement des projets en cours de traitement au CNP-PPP 
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Sept (07) projets sont en phase de préparation au niveau du CNP-PPP. Le tableau ci-après en donne une 

description succincte.

Tableau 3 : Projets PPP en phase de préparation  

PROJETS EN PHASE DE PRÉPARATION

N° Projet Ministère Description

1 Projet de construction d’une usine de 
transformation de mangues

Ministère de 
l’Agriculture
 et du 
Développement
 Rural

Projet de conception, financement, construction et exploitation 
d’une unité industrielle de transformation de la mangue, dans le 
nord de la Côte d’Ivoire. 
Le CNP-PPP a analysé les schémas de structuration possibles 

2 Projet de construction du siège de la poste 
de Côte d’Ivoire

Ministère de 
l’Economie 
Numérique, des 
Télécommunications 
et de l’Innovation

Projet de construction du siège de la Poste en PPP dans le cadre 
d’un BOT. 
Le CNP-PPP n’a pas recommandé cette option mais plutôt le 
recours à un bail à construction 

3 Projet d’exploitation de 7 000 km de fibres 
optiques Réseau National Haut Débit 
(RNHD)

Ministère de 
l’Economie 
Numérique, 
des 
Télécommunications 
et de l’Innovation

Projet de Financement, activation, exploitation et 
commercialisation du Réseau National Haut Débit (RNHD). Trois 
procédures d’appels d’offres visant à l’attribution d’une délégation 
de service public pour l’exploitation du réseau ainsi qu’une 
procédure de négociation directe se sont révélées infructueuses 
entre 2014 et 2020.
L’Autorité Contractante envisage de restructurer le projet et lancer 
un nouvel appel d’offres.

4 Projet Maison des Musiques d’Afrique et du 
monde (MAM)

Ministère de la 
Culture et de 
l’Industrie des
 Arts et Spectacles

Projet de conception, réalisation et exploitation d’une Maison des 
Musiques d’Afrique et du Monde sur une superficie de 15 hectares 
dans la zone dénommé « Tête d’ours » de l’Aérocité.

5 Projet de construction et exploitation du 
BRT est-ouest d’Abidjan

Ministère des 
Transports

Projet de construction et exploitation d’une ligne de Bus à Haut 
niveau de Service (BRT en anglais) de 20 kilomètres, allant d’Est 
en Ouest et reliant Yopougon à Bingerville. La construction des 
voies, des ouvrages et installations sera supportée par l’Etat. 
L’exploitation sera confiée à un opérateur privé, sélectionné par 
appel d’offres international, dans le cadre d’un PPP.

6 Projet de réhabilitation du RANHOTEL de 
Bouaké

Ministère des 
Transports

Projet de réhabilitation totale de l’hôtel existant et construction de 
nouveaux bâtiments ultra-modernes. Le CNP-PPP recommandera 
la procédure de passation pour la réalisation du projet et établira la 
feuille de route selon la procédure retenue.

7 Projet de construction du marché 
central d’Abobo et de la plate-forme de 
chargement et de déchargement

Commune 
d’Abobo

Projet PPP pour le financement, Construction, Aménagement, 
Exploitation, Gestion, Entretien-Maintenance du marché central et 
de la plateforme de chargement et de déchargement de produits 
alimentaires. L’opérateur sera recruté dans le cadre d’une procédure 
d’appel d’offres pilotée par le CNP-PPP.
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Le tableau ci-après présente les projets PPP en phase de passation à la date du 31 décembre 2021.

PROJETS EN PHASE DE PASSATION DE MARCHÉ

Tableau 4 : Projets PPP en phase de passation 

N° Projet Ministère Description

1 Cession des actifs industriels et location 
des terrains et bâtiments composant l’unité 
industrielle de transformation de riz paddy 
de San Pedro

Ministère l’Agriculture 
et du Développement 
Rural

Projet portant sur le financement, la cession, l’exploitation, 
la location, l’entretien réparation et la maintenance 
renouvellement de l’unité de transformation de 5T/H de riz 
paddy de San Pedro. L’Etat conservera la propriété du terrain et 
des bâtiments qu’il donnera en location à l’opérateur à l’issue 
d’une négociation directe avec la Société GANLOGIS. 

2 Développement de trois (3) zones 
économiques industrielles a Abidjan, 
Ferkessédougou et San Pedro pour la 
transformation des matières premières 
agricoles en Côte d’Ivoire (ZEI)

Ministère du 
Commerce et de 
l’industrie

Projet de financement, aménagement, construction, 
exploitation/entretien-maintenance en PPP par négociation 
directe avec ARISE Ivoire pour le développement de trois Zones 
Économiques Industrielles (ZEI) destinées à : la transformation 
des matières premières produites en Côte d’Ivoire ; au 
développement d’industries de substitution, à l’importation et 
la création d’un écosystème favorisant une synergie entre les 
grandes entreprises et les PME.

3 Projet de développement du parc industriel 
de 113 ha à Abidjan pk-24 Akoupe-Zeudji

Ministère du 
Commerce et de 
l’industrie

Projet de conception, financement, aménagement, construction, 
gestion, exploitation et entretien d’un parc industriel en PPP 
dans le cadre d’une  négociation directe avec Afreximbank. 

4 Projet de restauration et de gestion de la 
Maison de l’Art de Grand-Bassam

Ministère de la Culture 
et de l’Industrie des 
Arts et Spectacles

Projet de restauration, aménagement, gestion et maintenance 
de la Maison de l’Art de Grand-Bassam. le CNP-PPP apporte un 
appui dans le cadre de la discussion avec la SGCI

5 Projet de convention pour la production des 
visas (visas biométriques SNEDAI)

Ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité

Projet de renouvellement de la convention de concession pour 
la conception, le financement, l’exploitation et la maintenance 
des solutions informatiques et techniques pour la production de 
visas biométriques et cartes consulaires sécurisées conclu avec 
SNEDAI. L’appui du CNP-PPP porte sur l’assistance dans le cadre 
des négociations avec l’opérateur.

6 Projet de convention pour la production des 
passeports biométriques

Ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité

Projet de renouvellement de la Concession Passeports confiée 
à SNEDAI puis de sa fusion avec la concession visa biométrique 
pour la réalisation d’une mission globale incluant la conception, 
le financement, la mise en place de solutions techniques et 
informatiques pour la conception, le financement, l’exploitation, 
la maintenance et la commercialisation des solutions 
informatiques et techniques ainsi que des infrastructures 
nécessaires pour la production et la délivrance de visas et 
passeports biométriques. L’appui du CNP-PPP porte sur 
l’assistance dans le cadre des négociations avec l’opérateur.

7 Contrat pour l’exploitation et la 
maintenance de l’usine de production d’eau 
potable de la Mé

Ministère de 
l’Hydraulique

Projet pour l’exploitation et la maintenance de l’usine de la Mé 
en PPP par négociation directe avec SIEE. 

8 Projet de révision de la convention de 
concession pour l’exploitation du service 
public de transport collectif de personnes à 
Abidjan (SOTRA)

Ministère des 
Transports

Projet de révision de la convention de concession conclue avec 
la SOTRA, pour la conclusion d’un contrat PPP portant sur le 
financement, réalisation, acquisition, exploitation, maintenance 
des infrastructures de services de transport collectif par autobus 
et navettes fluviales dans le périmètre géographique du Grand 
Abidjan.

9 Projet d’extension de l’aéroport 
international Felix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan

Ministère des 
Transports

Projet de financement, aménagement et construction pour 
l’extension de l’aéroport international Felix Houphouët-Boigny 
d’Abidjan dans le cadre d’un marché public en négociation de gré 
à gré avec BOUYGES. 
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N° Projet Ministère Description

10 Projet de délégation de service public de 
commissariat Aérien a l’Aéroport Felix 
Houphouët-Boigny (SERVAIR)

Ministère des 
Transports

Le projet de PPP portant délégation de service public des services de la 
catégorie 11 « service commissariat » (catering), tels que déterminés 
dans l’Annexe de la Directive n°1/2003/CM/UEMOA par négociation 
directe avec SERVAIR.

11 Projet d’aménagement et exploitation d’un 
terminal à engrais et marchandises diverses 
au Port Autonome d’Abidjan (PAA)

Ministère des 
Transports

Projet de financement, réhabilitation, déploiement et exploitation 
d’un terminal dédié aux engrais et leurs composants, comprenant un 
quai, un terre-plein dédié aux activités de déchargement, entreposage, 
mélange, ensachage, chargement des camions par négociation directe 
avec R-Logitech. 

12 Projet de réalisation Akwaba Business Park 
dans le cadre de l’Aerocité (ABP)

Ministère des 
Transports

Projet d’aménagement du carrefour Akwaba et de la voie principale 
du site Aérocité qui consiste en la création et au développement d’une 
ville aéroportuaire de classe internationale dans la zone adjacente à 
l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny (FHB) d’Abidjan, sur 
une superficie de 3 700 hectares (ha) par négociation directe avec la 
société AKWABA BUSINESS PARK ABP filiale du Groupe TEYLIOM. 

13 Projet de traitement des déchets liquides au 
Port Autonome d’Abidjan (PAA)

Ministère des 
Transports

Projet de mise en place d’une unité moderne de traitement des déchets 
liquides, prenant en compte le traitement des eaux de ballast et des 
eaux usées par négociation directe avec la société Ivoire Service Qualité 
Ecologique (I.V.S.Q-ECO) ou sa filiale. 

14 Projet de guichet unique automobile de 
San-Pedro (GUASP)

Ministère des 
Transports

Le projet de guichet unique de San-Pedro consiste à regrouper sur 
un même site sous douane, l’ensemble des intervenants dans le 
traitement des dossiers de dédouanement et d’immatriculation des 
véhicules importés en Côte d’Ivoire. Il est destiné à être installé sur 
une superficie de 50 000 m2 réservée dans la zone industrielle de San-
Pedro et propose une alternative au guichet unique d’Abidjan, géré par 
la société Côte d’Ivoire Logistique.

15 Projet d’exploitation d’un centre de 
traitement et de valorisation des véhicules 
hors d’usage (PAMO-SET)

Ministère des 
Transports

Projet d’exploitation-entretien-maintenance d’un centre de traitement 
et de valorisation de véhicules hors d’usage au PK44 de l’autoroute 
du Nord en Côte d’Ivoire avec le Groupement SAS Coram-Auto-Global 
Logistics Services Corporation sélectionné à l’issue d’un appel d’offres 
international. 

16 Projet de système de transport intelligent 
- volet mobilité et gestion du trafic (Transit 
Labs)

Ministère des 
Transports

Projet de conception, financement, réalisation du système intelligent 
(STI), exploitation des données collectées grâce au STI dans le District 
d’Abidjan par négociation directe avec Transit Labs. 

17 Projet plateforme logistique pour fruits et 
légumes dans le prolongement de la plate-
forme logistique fruitier du port autonome 
d’Abidjan (Tanger Med)

Ministère des 
Transports

Projet de conception, financement, aménagement de terre-pleins, puis 
d’un quai et d’un entrepôt frigorifique, ainsi que des VRD nécessaires. 
Le projet comprend également l’exploitation, entretien et maintenance 
de la plate-forme dédiée au stockage et commercialisation des mar-
chandises. Le projet est en cours de négociation directe avec la société 
Tanger Mediterranean Special Agency (TMSA.). 

18 Projet d’extension de l’Université de Man Ministère de 
L’Enseignement 
Supérieur et de 
la Recherche 
Scientifique

Projet de financement, construction, équipement, entretien et 
maintenance des infrastructures et des équipements à conclure 
par négociation directe avec China State Construction Engineering 
Corporation Ltd (CSCEC).

19 Projet de réalisation d’une académie de 
football à Abidjan en partenariat avec le 
sport Lisboa e Benfica

Ministère des 
Sports et Loisirs

Projet de constitution d’une académie sportive en PPP.  Au terme 
de négociations directes avec le Sporting Club Portugal Futebol Sad 
(Sporting Sad) qui s’est engagé à mettre à la disposition de l’Etat 
ivoirien son expertise en matière de formation sportive, l’académie 
sera constituée par l’Association Sportive de l’Institut National de la 
Jeunesse et des Sports (INJS) et la société de droit ivoirien détenue 
majoritairement par Sporting Sad.

20 Projet de contrat relatif au financement, à 
la conception, réhabilitation, a l’exploitation 
et la maintenance de l’immeuble de la 
Pyramide

Ministère de la 
Construction, 
du Logement et 
de l’Urbanisme

Projet de contrat relatif au financement, à la conception, 
réhabilitation, a l’exploitation et la maintenance de l’immeuble de la 
Pyramide par négociation directe avec le Groupe Espagnol Barranco Del 
Rey.
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Tableau 5 : Suivi des contrats PPP signés 

N° Projet Ministère Description

1 Projet d’Avenant N°2 au Contrat relatif A 
la construction du centre des arts et des 
affaires d’Abidjan sur le terrain de la DECO 
et à la rétrocession a l’Etat d’une partie 
dudit centre devant abriter la Bibliothèque 
de la Renaissance Africaine d’Abidjan 
(BRAA)

Ministère 
de 

la Culture 
et de 

l’Industrie 
des 

Arts et 
Spectacles

Contrat PPP signé le 03 janvier 2017 pour la Conception, réalisation, 
exploitation, équipement, entretien et maintenance des infrastructures et 
équipements dans le cadre de la réalisation du centre d’affaires et culturel 
abritant la Bibliothèque de la Renaissance Africaine. 
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet : 
-conclusion de l’Avenant n°1 en juin 2018 et approbation le 27 juin 2018 
d’un Avenant n°1 pour préciser les modalités de relocalisation de la DECO
- projet d’avenant n°2 pour la modification notamment de la proposition 
technique et du mode de paiement.

2 Convention pour l’exploitation du marché 
de gros de Bouaké

Ministère 
du 

Commerce 
et de 

l’Industrie

Convention pour l’exploitation du marché de gros de Bouaké par 
négociation directe avec la société d’exploitation du marché de gros de 
Bouaké (SEMGB) Société d’économie mixte. 
Le suivi du CNP-PPP post signature a fait ressortir des insuffisances du 
contrat qui rendent nécessaire une renégociation avec l’opérateur. 

3 Convention de délégation de service 
public de métrologie légale portant sur 
les vérifications primitives et périodiques 
d’appareils et instruments de mesure sur le 
territoire de la république de Côte d’Ivoire 
(CI-Métrologie)

Ministère 
du 

Commerce 
et de 

l’Industrie

Contrat pour le financement, exploitation, entretien maintenance des 
équipements conclu avec la société Côte d’Ivoire Métrologie. Pour assurer 
la transparence et la loyauté dans les transactions commerciales et de 
rassurer les consommateurs qui ont le sentiment d’être abandonnés et 
livrés aux pratiques déloyales de nombreux opérateurs économiques, en 
répondant rapidement aux préoccupations des consommateurs.
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet.

4 Contrat PPP pour la sécurisation du 
recouvrement des droits de trafic maritime 
(CMS)

Ministère 
des 

Transports

Contrat de conception-financement-mise en place-formation à 
l’utilisation-exploitation-entretien et renouvellement de certains 
équipements d’une solution informatique de sécurisation du recouvrement 
des droits de trafic liés aux activités de l’administration des affaires 
maritimes conclu avec la société Continental Maritime Services (CMS).
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet.

5 Délégation des services d’assistance en 
escale à l’aéroport Felix Houphouët-Boigny 
(NAS)

Ministère 
des 

Transports

Contrat pour le financement, équipement, exploitation, entretien 
maintenance des équipements conclu avec la société NAS Ivoire pour le 
renforcement des performances de l’Aéroport et la fourniture de services 
d’assistance en escale de qualité à des coûts compétitifs.
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet. :
-élaboration d’une nouvelle feuille de route pour les discussions avec NAS 
Ivoire
-finalisation du modèle financier de régulation 

6 Projet d’avenant à la convention de 
concession pour le financement, la 
réalisation et l’exploitation d’un système 
de sûreté au Port Autonome d’Abidjan (Port 
sécurité)

Ministère 
des 

Transports

Contrat pour le financement, réalisation et exploitation d’un système de 
sûreté au Port d’Abidjan conclu avec la société Portsécurité.
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet. :
-accord sur la nature et le montant exact des investissements attendus du 
concessionnaire ;
-les aménagements tarifaires pour la viabilité du projet
-rentabilité des fonds propres du concessionnaire.

7 Contrat de concession pour la réalisation 
d’infrastructures de transport lagunaire 
et l’exploitation d’un réseau de transport 
public par bateaux-bus sur le plan d’eau 
lagunaire (Transport Lagunaire)

Ministère 
des 

Transports

Conclu avec la société Compagnie Ivoirienne des transports (CITRANS) 
S.A. et la Société de Transport Lagunaire (STL) le contrat porte sur le 
développement des infrastructures en matière de transport lagunaire 
(quais, les appontements, les gares et les stations lagunaires) du District 
d’Abidjan et de ses environs.
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet.

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. 

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 2018-359. 

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

SUIVI DES CONTRATS SIGNÉS
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N° Projet Ministère Description

8 Projet d’avenant à la convention de 
concession de l’activité de remorquage 
de navires, de veille sécurité remorqueur 
et de lamanage aux Ports d’Abidjan et de 
San-Pedro

Ministère 
des Transports

Contrat de financement, réalisation et exploitation de l’activité de 
remorquage de navires, de veille sécurité remorqueur et de lamanage 
aux Ports d’Abidjan et de San-Pedro conclu avec la Société Ivoirienne 
de Remorquage et de Sauvetage (IRES).
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet :
-obtenir l’offre technique et financière de la société IRES et procéder 
à la stabilisation technique et financière du projet
- procéder à la négociation et à la signature de l’avenant

9 Convention de concession pour la 
conception, le financement, la mise en 
place, l’exploitation et la maintenance 
d’un Système de Gestion Intégrée (SGI) de 
l’ensemble des activités des transports 
routiers en Côte d’Ivoire, d’un Système de 
Transport Intelligent (STI) et d’une fourrière 
administrative (Quipux)

Ministère 
des 

Transports

Convention de concession pour la conception, le financement, la 
mise en place, l’exploitation et la maintenance d’un Système de 
Gestion Intégrée (SGI) de l’ensemble des activités des transports 
routiers en Côte d’Ivoire, d’un Système de Transport Intelligent (STI) 
et d’une fourrière administrative conclu avec Quipux Afrique S.A pour 
remédier à la situation d’insécurité routière sur le territoire ivoirien 
et améliorer la mobilité des populations.
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet.

10 Contrat de partenariat relatif au registre 
national des personnes physiques (RNPP) 
en Côte d’Ivoire

Ministère de 
l’Intérieur et de la 

Sécurité

Contrat de partenariat relatif au registre national des personnes 
physiques (RNPP) en Côte d’Ivoire conclu avec la société Semlex Côte 
d’Ivoire pour la conception, l’exploitation et la production des titres.  
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet.

11 Contrat pour la fourniture d’un système 
intègre d’identification et de contrôle des 
voyageurs à l’aéroport Felix Houphouët-
Boigny et à certains postes frontières 
terrestres et axes routiers d’importance 
(SECURIPORT)

Ministère de 
l’Intérieur et de la 

Sécurité

Contrat pour la fourniture d’un système intègre d’identification et 
de contrôle des voyageurs à l’aéroport Felix Houphouët-Boigny et à 
certains postes frontières terrestres et axes routiers d’importance 
conclu avec la société Securiport
Suivi de la mise en œuvre post signature du projet.

12 Projet d’avenant au contrat de 
conception, construction, financement et 
exploitation du centre de valorisation et 
d’enfouissement technique de Kossihouen 
(CVET

Ministère de 
l’Assainissement 
et de la Salubrité

Contrat de construction, financement et exploitation du centre de 
valorisation et d’enfouissement technique de Kossihouen (CVET) 
conclu avec la société Clean Eburnie.

Suivi de la mise en œuvre post signature du projet et préparation 
des négociations dans le cadre d’un avenant pour la réalisation d’un 
troisième casier. 

13 Contrat de construction et équipement du 
campus universitaire de San-Pedro

Ministère de 
l’Enseignement 
Supérieur et de 

la Recherche 
Scientifique

Contrat de construction et équipement du campus universitaire de 
San-Pedro conclu avec la société Envol Partenariats CI. L’opérateur 
n’ayant pu réaliser le bouclage financier auprès des institutions 
financières un second projet d’avenant est en cours de négociation 
avec l’appui du CNP-PPP.

Image d’illustration
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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 2021.

IV.2. VALIDATION ET CONTROLE

Tableau 6 : Avis émis par le CNP-PPP en 2021

N° Avis Intitulé Autorité Contractante Date De l'avis Type d'avis

2021-01
Contrat de PPP pour la production de 
Visas et Passeports Biométriques 

Ministère de l'Intérieur et de la 
Sécurité

22 juillet 2021 Avis favorable

2021-02

Convention de Concession de l'activité 
de remorquage de navire, de veille 
sécurité remorqueur et lamanage aux 
Ports d'Abidjan et San-Pedro

Port Autonome d'Abidjan & Port 
Autonome de San Pedro

28 juillet 2021 Avis favorable

2021-03

Nouvelle Convention de concession 
avec la SOTRA pour l’exploitation du 
service public de transport collectif de 
personnes dans la ville d’Abidjan

Ministère des Transports 6 octobre 2021 Avis favorable

2021-04
Contrat d'affermage du service de 
distribution publique urbaine d'eau 
potable

Ministère de l'Hydraulique 25 octobre 2021 Avis favorable

2021-05

Avenant N°2 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 I

Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique

25 octobre 2021 Avis favorable
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AFRICAN INTERNSHIP FELLOWSHIP PROGRAM, EDITION 2021

Du 4 Octobre au 29 Novembre 2021, Paris

IV.3. RENFORCEMENT DES CAPACITES DES 
ACTEURS PPP

Ce sont 23 fonctionnaires issus de 18 pays, 

sélectionnés parmi près de 130 candidats de 23 pays 

à travers l’ensemble du continent africain œuvrant 

au sein de leur organisation pour le développement 

des infrastructures publiques dans leur pays, qui ont 

suivi pendant 2 mois un enseignement théorique 

et pratique dispensés par des praticiens et experts 

internationaux. Assurés alternativement en anglais 

et en français, les enseignements académiques et 

pratiques ont été couplés à un séjour d’immersion 

dans une entreprise du secteur privé et/ou une 

équipe d’infrastructure au sein d’une banque de 

développement. De plus, ls participants ont pu 

mettre leurs compétences en adéquation avec les 

meilleures pratiques internationales en matière 

de PPP grâce au passage de la Certification APMG 

CP3P qui est aujourd’hui la principale certification 

professionnelle internationalement reconnue en 

matière de PPP.

M. Hermann N’GORAN, Expert Financier Senior au 

sein de la Cellule d’Appui aux Partenataiats, cellule 

technique du CNP-PPP, a pris part à l’édition 2021 

de l’Africa Infrastructure Fellowship Program (AIFP) 

qui s’est tenue à Paris du 4 octobre au 29 novembre 

2021.

Présenté   lors  du Forum de Davos en 2018, le 

programme AIFP est une initiative portée par le 

Global Infrastructure Hub, le fonds d’investissement 

Meridiam, et le Forum Économique Mondial, ayant 

pour objectif d’accélérer, par le renforcement 

des compétences, la réalisation de projets 

d’infrastructures durables et résilients en Afrique.

Il s’agit du premier programme de formation 

panafricain qui offre une approche axée sur les 

connaissances pratiques et le partage d’expertise 

entre le secteur privé et public, pour des projets 

d’infrastructures ayant un impact social et 

économique tangible au sein des communautés. 
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étaient représentés par des cadres en charge de 

la réalisation de projets d’infrastructures dans 

leurs pays respectifs. 

A travers des conférences et des sessions 

interactives (ateliers, discussions de groupes, 

études de cas), d’éminents praticiens PPP, 

universitaires et experts ont partagé leur 

expérience en matière de PPP. Les participants 

ont de plus eu l’opportunité de visiter des sites 

de projets PPP turcs emblématiques (tunnel 

Eurasia, aéroport d’Istanbul, campus de la 

santé, etc.).

M. KOUYATE est intervenu le 8 décembre 2021 

lors d’un panel au cours duquel il a présenté le 

cadre institutionnel, l’expérience et les bonnes 

pratiques de la Côte d’Ivoire en matière de PPP 

ainsi qu’une sélection de projets PPP ivoiriens.

M. Moussa KOUYATE, Président du CNP-PPP a pris 

part à la 6ème édition du programme dénommé 

« Istanbul PPP Week » qui s’est tenue du 06 au 

10 décembre 2021 à Istanbul en Turquie. 

La « Istanbul PPP Week » est un programme de 

formation organisé chaque année, conjointement 

par le Ministère du Commerce de la République 

de Turquie, la DEIK (Commission des Relations 

Économiques Extérieures) et Istanbul PPPCoE 

(Centre d’excellence des partenariats public-

privé d’Istanbul), avec la contribution de la 

Société Financière Internationale (SFI), la 

Banque Islamique de Développement (ISDB) et 

la Banque Européenne pour la Reconstruction 

et le Développement (BERD), avec le soutien 

d’universités turques de renom. 

Le thème central retenu pour cette année 2021 

était : « Améliorer les PPP ». Plus de 30 pays 

« ISTANBUL PPP WEEK » ÉDITION 2021

Du 6 au 10 Décembre 2021, Istanbul, Turquie
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IV.4. PROMOTION DES PPP ET 
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES AU 
DEVELOPPEMENT

des grands projets d’infrastructures de transport 

dans la région. Le forum aura également été 

l’occasion de découvrir les projets structurants 

à venir ou en cours de réalisation ainsi que 

les nouveautés en termes d’innovation et 

d’expertise. 

Mme LODUGNON est intervenue lors de la séance 

plénière intitulée : « PPP, un pari gagnant ? ».  Au 

cours de cette séance en forme de panel-débat, 

elle a fait un bilan des PPP en Côte d’Ivoire en 

soulignant les réalisations et les acquis et en 

relevant les axes possibles d’amélioration de 

la mise en œuvre des PPP en Côte d’Ivoire, les 

plus importants selon elle étant d’une part, une 

meilleure préparation des projets et d’autre 

part, un suivi plus efficace des conventions PPP 

signées en cours d’exécution.

Le CNP-PPP, représenté par Mme Esther 

LODUGNON, Secrétaire Générale, a pris part 

à la 13ème édition du Forum Africain des 

Infrastructures (FAI) qui s’est tenue les 25 et 26 

novembre 2021 à Abidjan. 

Sous le thème « Infrastructures de transport : 

Entre vision et Action », le FAI 2021 a été organisé 

en partenariat avec le Ministère des Transports, 

le Ministère de la Construction, du Logement 

et de l’Urbanisme et avec l’appui de la Banque 

Africaine de Développement, de Proparco et 

du Programme de Politiques de Transport en 

Afrique (SSATP).

Les professionnels et acteurs majeurs du secteur, 

de près de 30 pays ont répondu présent au 

rendez-vous et ont pu échanger afin de trouver 

des solutions pour accélérer le développement 

FORUM AFRICAIN DES INFRASTRUCTURES (FAI)

25 et 26 Novembre 2021, Abidjan
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JOURNÉE NATIONALE DU PARTENARIAT 

9 Novembre 2021, Abidjan

thème : « Partenariat État / Secteur Privé pour la 

réalisation de la vision 2030 du développement 

de la Côte d’Ivoire ». 

Mme LODUGNON est intervenue lors d’une 

session thématique modérée par le Dr Samuel 

MATHEY, Économiste, Président de la fondation 

FAFEDE, et intitulée « PND 2021-2025 : quelles 

opportunités pour le Secteur Productif ? », aux 

côtés de M. Marcellin CISSE, Directeur Général 

du Plan et de Mme Solange AMICHIA, Directrice 

Générale du CEPICI. 

Dans son intervention, elle a notamment 

présenté le cadre institutionnel de mise en œuvre 

des PPP en Côte d’Ivoire en mettant l’accent 

sur les voies et moyens pour le secteur privé 

d’accéder aux opportunités d’investissement 

issues du programme PPP. 

La Journée Nationale de Partenariat (JNP) État 

- Secteur Privé est une tribune biannuelle dédiée 

au renforcement de la vision complémentaire 

entre l’État et le Secteur Privé dans la perspective 

de l’atteinte des objectifs de développement 

socio-économique de la Côte d’Ivoire.

Le CNP-PPP, représenté par Mme Esther 

LODUGNON, a pris part le 9 novembre 2021 

au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan à la cinquième 

édition de la JNP, organisée par le Secrétariat 

Exécutif du Comité de Concertation État - 

Secteur Privé (CCESP), en coopération avec la 

Commission de l’Union Économique et Monétaire 

Ouest Africaine. 

Cette 5ème édition placée sous le Haut 

Patronage de Son Excellence Monsieur Patrick 

Jérôme ACHI, Premier Ministre, avait pour 
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EXPO DUBAI/JOURNEE NATIONALE DE LA COTE D’IVOIRE

25 Novembre 2021, Dubaï

dans la transformation des produits agricoles et 

plus particulièrement du cacao en Côte d’Ivoire. 

Il a rappelé les potentialités du pays et les 

facilités fiscales offertes aux investisseurs dans 

la transformation des produits agricoles et, plus 

particulièrement du cacao ivoirien.

Cette plateforme d’excellence a permis aux 

intervenants ivoiriens de présenter des 

opportunités d’investissements de la Côte 

d’Ivoire autour du thème : « La Côte d’Ivoire sur 

le chemin de la croissance économique durable 

».

De plus, lors de la Journée nationale dédiée à la 

Côte d’Ivoire, le 26 novembre 2021, le Premier 

ministre ivoirien a réaffirmé l’engagement de la 

Côte d’Ivoire à poursuivre sa marche irréversible 

vers un futur plein d’espérance et de progrès.

M. Moussa KOUYATE, Président du CNP-PPP, 

faisait partie de la délégation accompagnant 

SEM le Premier Ministre Patrick ACHI, à l’occasion 

de la Journée nationale dédiée à la Côte d’Ivoire 

dans le cadre de la 70ème exposition universelle 

«Dubaï Expo 2020», aux Émirats Arabes Unis, 

placée sous le thème « Connecter les esprits, 

construire le futur »

En marge de la Journée nationale dédiée à la 

Côte d’Ivoire, un forum économique, évènement 

d’envergure axé sur la Côte d’Ivoire et présidé 

par le chef du gouvernement ivoirien, le Premier 

Ministre Patrick ACHI, s’est tenu le 25 novembre 

2021 à Raffles Hotel The Palm de Dubaï.

A cette occasion, le Premier ministre Patrick ACHI 

a exhorté les acteurs économiques à investir 

dans l’agriculture ivoirienne, singulièrement 
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PPP à travers des rencontres thématique et de 

réflexions sur le statut juridique du CNP-PPP 

iii. Renforcement des capacités des acteurs PPP : 

des formations ciblées ainsi que des partenariats 

avec des cabinets conseils spécialisés en vue 

d’un transfert de compétences

iv. Amélioration du suivi de l’exécution des 

contrats PPP après signature : l’amélioration 

du suivi de l’exécution des contrats PPP à la 

suite des signatures connaîtra une innovation 

à travers le lancement dès le 1er trimestre de 

l’année 2022 des audits en concertation avec les 

autorités contractantes

v. Digitalisation des activités et processus : 

la mise en place d’un système d’information 

de gestion budgétaire et comptable et d’une 

solution de gestion documentaire et de courrier 

dématérialisée sera effective au cours du 1er 

semestre 2022.

Durement secouée par la pandémie de la 

COVID-19, la Côte d’Ivoire a une fois de plus 

démontré la résilience de son économie et s’est 

aujourd’hui engagée dans une dynamique de 

forte croissance qu’elle pourrait maintenir à 

moyen et long terme à condition d’améliorer la 

productivité des secteurs clés de son économie.

Dans ce contexte, le CNP-PPP entend continuer 

à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de la 

stratégie de développement du Gouvernement 

et a clairement identifié ses priorités pour les 

prochaines années. Il s’agit des axes suivants :

i.  Accélération de la mise en œuvre des projets 

PPP : à cet effet, l’opérationnalisation du Fonds 

d’Études prévu par décret N°2018-359 demeure 

une priorité afin de faciliter la préparation des 

projets et la passation des contrats à travers 

une procédure compétitive 

ii. Renforcement du cadre institutionnel PPP : 

2022 sera une année de mobilisation des efforts 

pour le renforcement du cadre institutionnel 
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