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Notre vision

‘‘‘‘

faire du BNETD un pôle d’expertise
de haut niveau au service du devéloppement
et un partenaire privilégié de l’état
de Côte d’Ivoire.

’’
’’

Kinapara Coulibaly
Directeur Général
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Chiffres
clés

30 milliards FCFA

1075 agents

de chiffre d’affaires en 2016

dont 72% d’Experts
(Docteurs, Ingénieurs,
Techniciens Supérieurs)

A l’international
3 Bureaux Régionaux
16 pays couverts
40 années
d’expérience

ZONE 1:
ZONE 2:

environ 200 projets
exécutés par an

ZONE 3:

Missions

ASSISTANCE
ET CONSEIL
CONCEPTION
ET études

SUIVI
et CONTRôLe

4

Compo_OK.indd 4

13/08/2018 15:33

‘‘‘‘

2017, année du changement
par la mise en œuvre du
plan stratégique BNETD 3.0

L

’’
’’

la mise en place d’un système de surveillance
spatiale des terres, le déploiement de 5000
km de fibre optique ;

’année 2016 s’est achevée par l’adoption
du plan stratégique BNETD 3.0, portée
par la vision de faire du BNETD «un
pôle d’expertise de haut niveau au service
du développement et un partenaire privilégié
de l’Etat de Côte d’Ivoire». Ce plan, décliné
en cinq axes stratégiques, a pour objectif de
réaliser de façon plus efficace ses missions
de conseil, d’assistance et de suivi dans la
réalisation des grands travaux et la mise en
œuvre des grands projets de développement.

• L’élaboration d’une stratégie de relance et
de développement durable de la filière café
cacao au Gabon, la construction d’ouvrages
de stockage et de distribution en rive gauche
et de renforcement de la station de DjikoroniPara au Mali, à l’international.
C’est l’occasion d’adresser mes félicitations
à tous les agents pour leur mobilisation, leur
conscience élevée et leur abnégation au
travail. Grâce aux efforts de tous, le BNETD
a réalisé d’excellentes performances tant au
plan financier qu’en matière de satisfaction
de ses clients. Cette qualité s’est matérialisée
par l’évolution d’une certification ISO 9001
version 2008 à celle de la norme ISO 9001
version 2015. Tout ceci traduit l’engagement
du BNETD à fournir des prestations de
grande qualité, gage d’une excellence
opérationnelle répondant aux exigences de
notre clientèle. Ce rapport a pour ambition
de présenter l’essentiel des projets internes
et externes de l’année 2017. Il est le reflet
du dynamisme du BNETD dans sa volonté
de changer de paradigme et de s’affirmer
comme centre d’excellence et d’expertise de
niveau international.

La mise en œuvre effective en 2017, de ce
plan aligné sur les actions prioritaires du
gouvernement, a permis de positionner
l’entreprise au cœur de la réalisation de
la vision d’une Côte d’Ivoire émergente à
l’horizon 2020. Cette année a également été
marquée par notre engagement soutenu à
maintenir notre entreprise au nombre des
partenaires privilégiés de l’Etat de Côte
d’Ivoire dans la réalisation de ses ambitieux
projets de développement, en restant fidèle
à nos valeurs et principes : réactivité, qualité,
innovation, efficience opérationnelle et
viabilité économique, gage de notre savoirfaire.
Le BNETD auquel nous sommes fiers
d’appartenir a ainsi apporté une réponse
satisfaisante aux différentes sollicitations
dont il a fait l’objet, notamment dans la
réalisation de projets majeurs tels :
• Au plan national, le projet de valorisation
et de sauvegarde de la baie de Cocody, la
construction du stade olympique d’Ebimpé,

Kinapara Coulibaly
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Conseil

d’administration

KOUASSI Jean-Claude
Président du Conseil d’Aministration

BAMBA N’Galadjo Lambert
Administrateur
Ministère auprès du 1er Ministre chargé
de l’économie et des finances

COULIBALY Bê Lancina
Administrateur
Ministère des Infrastructures
Economiques

COULIBALY Nouhoun
Administrateur
Ministère de l’Agriculture

DJIGBENOU METONGNON Firmin
Administrateur
Ministère de la Construction du Logement
de l’Assainissement et de l’Urbanisme

KAMARA Bakary
Administrateur
Ministère de l’Education Nationale
et de l’Enseignement Technique

KOUAME Lacina
Administrateur
Ministère d’Etat Ministère du Plan
et du Développement

KOUYATE Moussa
Administrateur
Ministère auprès du Premier Ministre
Chargé du Budget

SIDIBE Noumory
Administrateur
Ministère des Transports

TRA BI Denis
Administrateur
Ministère de la Santé et
de la lutte contre le SIDA
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Comité
exécutif

Une structure de direction forte pour soutenir la mise en oeuvre de notre vision:

faire du BNETD un pôle d’excellence.

Assis au centre

Kinapara COULIBALY

Josiane ADOUBI

Directeur Général

Secrétaire Générale

Assis à gauche

Kouassi Parfait KAKOU
Directeur du Pôle Bâtiments et Aménagement Térritorial
Assis à droite

Aboh Robert ESSAN
Directeur du Pôle Transports, Infrastructures et Environnement
Debout de gauche à droite

Ben Ladji SORO

Yatié Diomandé

Kémien Alain KONé

Directeur des Ressources Humaines

Directeur du Pôle Agriculture, Information
Géographique et du Numérique

Directeur Financier
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Synthèse et bilan

Plan stratégique BNETD 3.0

Pour contribuer efficacement à la transformation socioéconomique de la Côte
d’Ivoire, le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement s’est doté en
août 2016, d’un plan stratégique pour la période 2016-2020 dénommé BNETD 3.0.
Ce plan s’articule autour de 5 orientations stratégiques à savoir l’Opérationnalisation
de l’émergence, l’Excellence opérationnelle, l’Innovation pour l’émergence, la Force
Spéciale du Développement et la Rentabilité & Pérennité.
Ces orientations stratégiques sont déclinées en 12 programmes auxquels sont
rattachés 32 actions illustrées ci-après :
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AXE 1 : OPERATIONNALISATION
DE L’EMERGENCE

AXE 3 : INNOVATION
POUR L’EMERGENCE

Il s’agit à ce niveau d’aligner les activités du
BNETD sur les objectifs de l’émergence à
travers :

Il s’agit de faire de l’innovation un levier pour
accélérer l’atteinte des objectifs nationaux.
Cela se traduit par :

1. La hiérarchisation des priorités

1. L’incubateur de projets innovants
à fort impact économique et social

JJ Communiquer à la tutelle et au CA
une matrice de priorisation des projets
prioritaires

JJ Réaliser au moins une étude de
préfaisabilité dans chacun des 8 domaines
des projets de l’incubateur

JJ Identifier les 25 projets prioritaires du
BNETD

JJ Rechercher les sources de financement
pour la mise en œuvre des 8 projets
innovants à l’horizon 2020

JJ Etablir un plan d’actions pour la mise en
œuvre des projets prioritaires

JJ Piloter le lancement de 5 projets pilotes

2. Le Suivi de l’impact

2. Les infrastructures durables

JJ Mettre sur pied un observatoire de l’impact
des projets suivis par le BNETD

JJ Identifier
les
meilleures
pratiques
d’optimisation
de
l’impact
social,
économique et environnemental des
projets

JJ Diffuser les meilleures pratiques en terme
de suivi et évaluation

AXE 2 : EXCELLENCE
OPERATIONNELLE

JJ Sensibiliser les parties prenantes externes
et internes

L’objectif de cet axe est d’améliorer la
réactivité et l’efficience du BNETD à travers :

3. Les solutions E-BNETD
JJ Elaborer et mettre en œuvre le plan
directeur numérique du BNETD

1. L’organisation vers l’efficience

JJ Adopter et diffuser les technologies
innovantes liées au cœur de métier du
BNETD

JJ Redéfinir la structure organisationnelle
JJ Améliorer le fonctionnement et la synergie
entre les départements

AXE 4 : FORCE SPECIALE
DU DEVELOPPEMENT

JJ Adapter la démarche qualité et l’expérience
client à la nouvelle organisation

L’axe relatif à la Force Spéciale du
Développement concerne le renforcement
des ressources humaines pour redevenir un
pôle d’excellence à travers :

JJ Recadrer la politique de partenariat

2. L’amélioration de l’environnement
et des infrastructures de travail

1. La culture de l’excellence et gestion
du changement

JJ Mettre à niveau les infrastructures et
l’environnement de travail
JJ Optimiser les ressources matérielles et
technologiques.

JJ Développer le capital humain

9
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JJ A la date du 31 décembre 2017, 9
programmes sur les 12 ont connu un début
d’exécution soit un taux de 75% pour
l’ensemble des programmes. L’on peut
citer en termes de réalisation d’actions :

JJ Développer une culture d’excellence
JJ Mettre en place un processus de gestion
de changement

2. La valorisation de l’expertise du
BNETD

• La mise en
organigramme

place

d’un

nouvel

JJ Organiser et mettre en œuvre la diffusion
du savoir BNETD en interne et externe

• L’acquisition de matériels Roulants (59
véhicules, 38 motos)

JJ Développer et entretenir le « réseau
BNETD »

• L’acquisition de matériels Informatiques
&Logiciels (243 ordinateurs)
• L’établissement
de
partenariats
stratégiques avec TRACTEBEL et JESA

AXE 5 : FORCE SPECIALE
DU DEVELOPPEMENT

• La certification du SMQ à ISO 9001
Version 2015

JJ L’objectif ici est de réviser le modèle
économique pour être une institution
viable à travers :

• L’élaboration
Numérique

Directeur

• La modernisation du système
gestion du personnel (HERA)

JJ Renforcer le rôle d’accompagnement
du gouvernement dans l’évaluation des
investissements publics

de

de

• Le recrutement d’une institution
financière pour la mise en œuvre du
Fonds Commun de Placement (FCP)

JJ Sécuriser la couverture budgétaire et le
règlement des prestations au profit de
l’état et des collectivités locales
portefeuille

Plan

• La formation de 577 (environ 53 %)
agents du BNETD

1. Les relations Etat – BNETD

JJ Négocier un
structurants

du

• L’élaboration du contrat de performance
BNETD- Etat

projets

2. La diversification du Portefeuille
JJ Augmenter et diversifier les revenus
JJ Optimiser les modes de financement du
BNETD

25%

Programme non exécutés

3. L’optimisation de la gestion
JJ Améliorer la
comptable

situation

75%

financière

et

JJ Améliorer la productivité
JJ Poursuivre la modernisation du système
d’information comptable et financière
JJ Elaborer la
financiers.

cartographie
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Aussi, La Direction Générale du BNETD envisage t-elle pour le premier semestre de
l’année 2018, de diligenter une évaluation plus affinée du plan stratégique afin de
proposer un plan d’actions révisé à travers les leçons tirées pour la période 2018
-2020.
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BUREAU NATIONAL D’ETUDES TECHNIQUES
ET DE DEVELOPPEMENT

NOS
VALEURS

NOS
PRINCIPES

Réactivité
Innovation pour
l’émergence
13
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Effectif

par catégorie

Le BNETD c’est

Les

224

opérationels en chiffres

PÔLE TRANSPORTS, INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT (PTIE)

192

PÔLE BATIMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (PBAT)
PÔLE AGRICULTURE INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET NUMERIQUE
(PAIGN)

147

PÔLE Innovation et devéloppement à l’internationnal (DDI)
Département Etudes financières et industrialisation (DEFI)

32

Les

27

supports en chiffres
Direction générale
Secrétariat général
Département des ressources humaines
Département contrôle interne et audit
Département finance et comptabilite
Département marchés et affaires juridiques
Département logistique et sytemes informatiON
cellule marketing et communication
cellule qualité et méthodes

Total
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Renforcement
de capacités

Prestataires/
Stagiaires

Agents Maîtrise/
Employés - Ouvriers

Techniciens
Supérieurs

13,69%

9,19%

Cadres

20,62%
57,7%

La volonté du BNETD à accompagner l’état de Côte d’Ivoire dans sa politique
d’insertion des jeunes diplômés en leur offrant un cadre d’apprentissage en milieu
professsionnel sous la forme de «premier emploi» a permis en plus de la formation
du personnel celle des stagiaires et prestataires.

15
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Sécurité
Actions de prévention en cas d’incendie avec le Groupement des SapeursPompiers Militaires en août 2017.

Exercices de simulations d’évacuation en cas d’incendie
Siège

Parc auto

Centre de Formation -BNETD

Centre d’Information Géographique et du Numérique
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Nos
Activités
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Nos activités
en interne

CEREMONIE
DE PRESENTATION
DE VŒUX DU PERSONNEL
A LA DIRECTION GENERALE
DU BNETD

Voeux
2017

Le jeudi 12 janvier 2017,
cérémonie de présentation
de vœux du personnel au
Directeur Général.

La couverture maladie
universelle
Opération d’enrôlement à la Couverture
Maladie Universelle (CMU) des agents du
BNETD du 06 au 10 février 2017.
Glaxosmithkline sensibilise les
agents du bnetd sur l’asthme

Santé

Séance de sensibilisation sur l’asthme le
mercredi 14 Juin 2017, avec les représentants
du laboratoire pharmaceutique
« GlaxoSmithKline Plc ».

sensibilisation

Séance de sensibilisation et de lutte
contre le cancer du sein au bnetd
Séance d’informations et de sensibilisation sur
le thème « Lutte contre le cancer du sein par le
dépistage précoce », le mardi 14 novembre 2017
au BNETD.

Rapport D’activités 2017
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JIF
2017

JOURNEE
INTERNATIONALE
DE LA FEMME 2017:
L’AFEM – BNETD ORGANISE UNE
CAUSERIE-DÉBAT

mercredi 15 mars 2017, commémoration de la
Journée Internationale de la Femme autour
du thème : «La Femme, force spéciale de
développement au BNETD.
Comment y parvenir ?» .

JIS
2017

L’ASA-BNETD se forme
pour mieux servir
Journée Internationale
des Secrétaires (JIS) organisée par
l’Association des Secrétaires
et Assimilés du BNETD (ASA-BNETD)
le jeudi 20 avril 2017, autour des
thèmes: « Le rôle et l’utilité des
réseaux de secrétaires dans les
entreprises » et
«Le secrétariat, métier en perpétuelle
évolution. Que recherchent les
employeurs ? ».

19
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Le fidra a la rencontre des
futurs retraites du bnetd
Les 26 et 27 Avril 2017 séances
d’informations animées par le Fonds
International pour le Développement
de la Retraite Active (FIDRA),
institution financière, spécialisée
dans la planification active de la vie
du retraité au profit des agents du
BNETD.

Retraite
sensibilisation

ISCA
CELEBRATION DE
L’EXCELLENCE :
Célébration de l’excellence
le vendredi 02 juin 2017à
l’Institut Sacré-Coeur
d’Adjamé (ISCA) dans le cadre
des festivités marquant la fin
de l’année scolaire 2016-2017
avec le Directeur Général
du BNETD, parrain de la
cérémonie.
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Don
de sucre
Remise du don de
sucre à la communauté
musulmane le
29 novembre 2017

Noël
2017

La Noël féérique des
enfants des agents
du BNETD le jeudi 21
décembre 2017,
à Paradisia.
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Nos activités

Délégations /signature
de convention

COOPERATION SUD-SUD
Visite de travail de Son Excellence
Madame Véronique OKOUMOU, Ambassadeur de la République du Congo
Brazza en Côte d’Ivoire, le vendredi 20
janvier 2017 au BNETD.

UNE DELEGATION SUEDOISE AU
BNETD
Echanges avec une délégation suédoise
composée de représentants de l’Ambassade de Suède en Côte d’Ivoire, de dirigeants du Fonds Suédois (SWEDFUND),
du Consul Honoraire du Royaume de
Suède en Côte d’Ivoire et de la société
SCANIA.
C’était le mercredi 08 février 2017, au
siège du BNETD.

LE GROUPE HOLLANDAIS
DIJKSTAAL INTERNATIONAL
EN PROSPECTION à ABIDJAN
Echanges entre le BNETD et le
Groupe Néerlandais DIJKSTAAL
International en mission de
prospection à Abidjan le 23 février
2017.
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET
INVESTISSEMENT EN CÔTE D’IVOIRE
Rencontre d’affaires à la salle de Conférence de la CCIF-CI au Plateau le lundi
06 mars 2017, de 9h à 12h45, à l’initiative
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Côte d’Ivoire (CCIF-CI).

VISITE D’études
Des étudiants de l’Ecole Supérieure des
Sciences Economiques et Commerciales
(ESSEC) de Paris en visite de formation au
BNETD le jeudi 06 avril 2017.

CODINORM au BNETD
Présentation du rapport d’activités
2015-2017 du CI-NEC (Comité Electrotechnique National de Côte d’Ivoire)
CODINORM au BNETD le 27 juin 2017

23
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LE REPRéSENTANT DU GOUVERNEMENT
CHINOIS AU BNETD
Séance de travail technique sur le projet de
construction du stade olympique d’Ebimpé le
mercredi 28 juin 2017 avec le Représentant du
Gouvernement chinois en Côte d’Ivoire en charge
du dossier, M. Deng HONG.

LE DIRECTEUR Général du bnetd
honoré
Célébration du 68ème anniversaire de
la fondation de la République Populaire de Chine au Sofitel Hôtel Ivoire
d’Abidjan, le lundi 25 septembre 2017, M.
Kinapara COULIBALY, Directeur Général
du BNETD honoré par le PRIX DE LA
COOPERATION.

MISSION ECONOMIQUE BELGE
LE PARTENARIAT AVEC TRACTEBEL
Signature de l’accord cadre entre le
BNETD et TRACTEBEL en présence de la
Princesse ASTRID, sœur du Roi Philippe
du Royaume de Belgique, à la tête d’une
mission économique, a séjourné à Abidjan le 25 octobre 2017.
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NCK CANADA échange
avec le PTIE-BNETD
Visite de travail de NCK Canada, consortium d’entreprises
canadiennes et saoudiennes au
BNETD, le 16 novembre 2017.

SIGNATURE DE
CONVENTION ENTRE LE
BNETD ET L’ACGPMP
08 décembre 2017, signature
de la « Convention-Cadre d’Assistance Technique » pour la
formulation, la réalisation et le
suivi de projets de développement en Guinée Conakry.

25
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Nos activités

participation aux fora
salons et ateliers

Le BNETD et CAPSUS pour
des scénarii de croissance
urbaine pour la ville
d’Abidjan
Présentation et validation des premiers
scenarii du Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA) du
08 au 11 janvier 2018, dans les locaux
du BNETD avec le cabinet CAPSUS.

FORUM DELOITTE CÔTE D’IVOIRE
Participation du Directeur Général au
forum organisé par le cabinet Deloitte
de Côte d’Ivoire, le lundi 06 mars
2017 sur le thème : «La dynamique
des investissements en Côte d’Ivoire »

LE DUDT DOTE LA COMMUNE DE
GRAND-BASSAM D’UN AGENDA 21
Cérémonie de restitution par le BNETD de
l’Agenda 21 de la commune de Grand-Bassam en présence M. Georges Philippe
EZALEY, Maire de ladite ville, le jeudi 23
mars 2017, à la salle de culture Jean-Baptiste
MOCKEY de Bassam.
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DEUXIEME EDITION DU SYMPOSIUM
ESA A MARRAKECH :
Participation du Directeur Général du
BNETD à la deuxième édition du Symposium d’ingénierie pour l’Afrique (ESA) du 11
au 12 mai 2017 à Marrakech, sous le thème
«L’ingénierie au service de la prospérité en
Afrique».

CONSTRUCTION DU
COMPLEXE MARCHE À BETAIL
ET ABATTOIR D’ABIDJAN –
ANYAMA
Atelier de restitution des études
d’actualisation de l’avant-projet
sommaire de construction du complexe marché à bétail et abattoir
d’Abidjan - Anyama du 1er au 2 juin
2017 à Abidjan.

ARCHIBAT 2017 : De nouveaux
partenaires d’affaires pour
le BNETD
Participation du BNETD à la 10e
édition du salon de l’Architecture et du
Bâtiment (ARCHIBAT) sur le thème
« 10 ans de Solutions pour l’Habitat»,
du 03 au 07 octobre 2017 sur le thème
« 10 ans de Solutions pour l’Habitat ».

27
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Rencontres Africa 2017 :
Participation du BNETD aux Rencontres
Africa 2017 organisées sous le haut patronage du ministère français des Affaires
Etrangères et du Développement International et de celui de l’Économie et des Finances de Côte d’Ivoire, les 2 et 3 octobre
2017 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.

TRIBUNE DU GEPCI
Le vendredi 20 Octobre 2017,
participation de Monsieur Kinapara
COULIBALY, Directeur Général du
BNETD, à la tribune du Groupement
des Editeurs de Presse de Côte
d’Ivoire (GEPCI).

BATIMAT 2017 : Le BNETD au RDV
international du bâtiment à Paris
Participation du BNETD au salon international
de l’industrie du bâtiment et des innovations
pour le bâtiment, l’urbanisme et l’architecture
BATIMAT du 6 au 10 novembre 2017 à Paris
Nord, Villepinte, en France.
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SARA 2017 : le DADR expose
l’expertise du BNETD au
Salon de l’Agriculture
Participation du BNETD à la 4ème
édition au Salon International de
l’Agriculture et des Ressources
Animales d’Abidjan (SARA) du 17
au 26 novembre 2017 à Abidjan.

LE BNETD CHARGé DE
MENER UNE ETUDE DE
RESTRUCTURATION
Cérémonie de lancement du
projet de restructuration au
quartier éléphant cocoteraie de
Gonzagueville de la commune
de Port-Bouët, le mercredi 13
décembre 2017, à la grande salle
de l’hôtel communal de ladite
commune.

29
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Certification

ISO 9001
Version 2015
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Certification
ISO 9001 Version 2015

Parcours 2017
d’être prêts pour « l’échéance finale ». Mais
bien avant, les acteurs ont été appelés à se
soumettre à plusieurs autres échéances,
notamment :

La vision du Directeur Général de faire du
BNETD un pôle d’expertise de haut niveau au
service du développement et un partenaire
privilégié de l’État de Côte d’Ivoire ne peut
se concrétiser sans l’appui d’une démarche
qualité efficace et orientée vers la satisfaction
des clients et autres parties intéressées. C’est
dans cette perspective que la Cellule Qualité
et Méthodes (CQM) a été instruite par la
Direction Générale de conduire ce processus
avec l’ensemble des acteurs.

L’Audit diagnostic du 13 au 15 Février 2017
qui a permis d’évaluer la conformité de notre
Système de Management de la Qualité par
rapport aux exigences de la nouvelle norme
(ISO 9001 V 2015). Au terme duquel, le
BNETD a obtenu la moyenne de 3,7 sur un
objectif de 5;

Certifiée ISO 9001 version 2008 depuis
2013, le challenge de l’entreprise était de
réussir la transition vers l’ISO 9001/2015. Il
a fallu, pour ce faire, adapter notre Système
de Management de la Qualité (SMQ) aux
exigences de la nouvelle norme, mettre
en place les changements nécessaires afin
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L’adaptation des quinze (15) processus SMQ
à la nouvelle version de la norme ISO 9001, du
27 février au 17 mars 2017;
Le concours national « Prix Ivoirien de la
Qualité », édition 2016, du 28 au 29 mars 2017;

32

13/08/2018 15:33

de performance de leurs processus en lien
avec le plan stratégique BNETD 3.0;

La revue du programme d’audits qualité, le
mercredi 30 août 2017, afin de faire le bilan
des audits qualité internes de 2016;

L’audit à blanc, comme un exercice de
préparation avant l’examen final, s’est tenu
du 30 octobre au 02 novembre 2017;

La réalisation des audits qualité internes,
quatorze (14) au total, planifiés et réalisés
avec un taux de réalisation dans les délais de
100%;

La revue de Direction du 28 novembre 2017,
qui a permis d’examiner les modifications des
enjeux externes et internes pertinents pour
le SMQ, les informations sur la performance
et l’efficacité du SMQ, l’adéquation des
ressources et l’efficacité des actions mises en
œuvre face aux risques et opportunités;

Les Revues de processus, réunions bilan
sur le fonctionnement et la surveillance
desdits processus, ont été réalisées
exceptionnellement, suivant une décision de
la Direction Générale, une seule fois en 2017
au lieu de deux, pour permettre aux acteurs
de mieux se préparer pour affronter l’Audit à
blanc et de l’audit de transition;

L’audit de transition, du 04 au 08 décembre
2017, qui a attesté la conformité de notre
système aux exigences de la norme ISO 9001
version 2015 et son efficacité à atteindre ses
objectifs.

Les Comités spéciaux sur l’analyse des
indicateurs, tenus les 2ème et 3ème trimestres
2017, précisément les 10 août et 21 novembre
2017 ont permis aux pilotes de présenter leurs
indicateurs, les résultats obtenus et l’analyse
effectuée, ainsi que les nouveaux indicateurs
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Barrage de SOUBRE (Côte d’Ivoire)
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Grands Projets

Nationaux
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Grands Projets
Nationaux

PROJET DE SAUVEGARDE ET DE
VALORISATION DE LA BAIE DE COCODY
C’est un projet de dépollution et de mise en valeur des baies et berges lagunaires d’Abidjan et
de Grand-Bassam. Le taux d’avancement pour
les études est de 100%. Le suivi et contrôle des
travaux a démarré en juin 2017. Soit un taux
global d’avancement de 41% au 31 décembre
2017.

MISE EN ŒUVRE DU PAR DES PERSONNES
AFFECTEES PAR L’AMENAGEMENT
DU BARRAGE HYDROELECTRIQUE DE
SOUBRE
Il consiste en la construction d’un barrage de
15,50 m de haut sur 4,5 km de long. Le coût
global du projet est de 331 milliards de FCFA.
Le BNETD a pour rôle spécifique d’assister
CI-ENERGIES dans l’organisation des opérations d’indemnisation et de réinstallation des
PAPs. Le taux d’exécution est de 100% au 31
décembre 2017

TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE
ODIENNE- GBELEBAN
Le projet consiste au bitumage de la route
Odienné – Gbéléban sur une longueur d’environ
72 Km. Sa réalisation permettra la desserte des
deux villes et des localités telles que Niamasso, Kouroukoro-Mafélé, Samesso, Gbésasso,
Seydougou… situées sur le tronçon. La durée
prévisionnelle des travaux est de 25 mois. Le
taux d’avancement des travaux au 31 décembre
2017 est de 33%.
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TRAVAUX DE REHABILITATION DU
PONT FELIX HOUPHOUËT BOIGNY ET
DE CONSTRUCTION DE L’ECHANGEUR
DU CARREFOUR
Le projet consiste à élaborer et évaluer de
façon sommaire des scénaris de réorganisation de la circulation ; et élaborer et évaluer
un plan de circulation détaillé. Le Pont
Houphouët Boigny (pont FHB) et le carrefour SOLIBRA sont 2 points importants du
réseau routier de la ville d’Abidjan. Il a pour
zone d’influence en termes de circulation
le réseau routier permettant d’assurer
l’accès aux 3 ponts de la ville d’Abidjan dans
le cadre des déplacements nord-sud ; le
réseau routier de la zone sud (Marcory et
Treichville) permettant d’assurer les déplacements Est-Ouest. Le taux d’exécution est
de 100% au 31 décembre 2017.

CONSTRUCTION DE L’HÔPITAL GENERAL
D’ANGRE
Ce projet a été initié par la Présidence de la
République suite au déversement des déchets
toxiques dans plusieurs communes du District
d’Abidjan en 2006. Trois (3) groupes de travaux sont prévus : les travaux de construction,
les amenées de réseaux et les équipements.
Le coût des prestations est estimé à 1 035
660 750 FCFA HT. Le taux de réalisation est
de 99%. La cérémonie d’inauguration a été
réalisée.

CONSTRUCTION DU STADE OLYMPIQUE
D’EBIMPE
Les missions du BNETD sur ce projet consistent
en l’Assistance au Maître d’Ouvrage (AMO) ; le
contrôle d’études (Etudes réalisées par la partie
chinoise) ; les études, organisation, appels
d’offres (amenée des réseaux : électricité, eau,
télécommunication / terrassement autour du
stade : parking, espace terrain d’entrainement,
voirie…) et enfin le suivi et le contrôle des
travaux de construction du stade.
Les travaux ont débuté en janvier 2017 pour un
délai de 34 mois. Le Taux d’avancement au 31
décembre 2017 est de 9%.
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Travaux de réhabilitation de l’immeuble
POSTEL 2001 Abidjan plateau
Les travaux concernent tous les corps d’état (TCE)
et prennent en compte le réaménagement total de
la tour, dans l’objectif d’avoir un édifice économe
en énergie et à longue durée de vie. Le coût des
prestations est de 1 398 763 432 FCFA HT. Le taux
d’avancement est de 99%.

Étude sur l’opportunité et la
faisabilité du développement d’un
système satellitaire par l’État de Côte
d’Ivoire
Commandée par le Ministère de la Communication,
de l’Economie Numérique et de la Poste (MICENUP), cette étude d’un montant de 212 907 400
de francs CFA avait pour objectifs d’analyser le
contexte et l’environnement ainsi que les options
disponibles sur le marché pour la conduite et le
financement d’un projet de développement de
système satellitaire.
Prévue pour une durée de six (6) mois, l’étude a
débuté le 12/04/2017 et a pris fin le 14/11/2017 avec
la transmission du rapport final.

Contrôle des opérations de délimitation de 1210 territoires de villages
dans quinze (15) départements du C2D-PARFACI
Le BNETD sur ce projet réalise le contrôle des opérations de délimitation de 1210 territoires de villages dans quinze (15)
départements du C2D-PARFACI. D’un montant total de 260 755 000 F CFA, le projet a démarré en août 2016 et s’achèvera en août 2018. Le taux d’exécution en décembre 2017 est de 15%.
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Mise en œuvre des volets aménagements hydro-agricoles et infrastructures marchandes du
Projet d’appui à la Production Agricole et à la Commercialisation (PROPACOM)
La mission du BNETD porte sur la réalisation et le contrôle d’études techniques et d’exécution, la passation des marchés de
travaux, la gestion administrative et financière des marchés de travaux, la réception de l’ensemble des ouvrages et la gestion de
la garantie du parfait achèvement des travaux. Les travaux sont prévus pour un délai de 15 mois, à compter de janvier 2017.en
énergie et à longue durée de vie. Le coût des prestations est de 1 398 763 432 FCFA HT. Le taux d’avancement est de 99%.

Assistance à maîtrise d’œuvre
pour le déploiement des 5000
km de fibre optique nationale
Le BNETD assure l’assistance à la maîtrise
d’ouvrage pour le déploiement des 5 000
km de fibre optique dans le cadre des activités du Ministère de la Communication,
de l’Économie Numérique et de la Poste
(MCENUP). D’un montant de 3 206 666
667 F CFA, le projet a démarré en octobre
2016. Le taux d’exécution est de 75%.
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Etude sur l’état des lieux
des Institutions	 SocioEducatives (ISE) en Côte
d’Ivoire
L’objectif global de cette étude est de
faire l’état des lieux des ISE existants
en vue de mettre en place un réseau
performant à la disposition des jeunes.
D’un coût de 196 000 000 F CFA,
l’étude a duré 4 mois. Sa restitution
au maitre d’ouvrage a eu lieu le 22
décembre 2017.

Audit et évaluation des processus de fabrication et
vérification des fiches techniques des entreprises agréées
en admission temporaire
Cette étude consiste à : faire un état des lieux concernant l’exécution des
procédés à un diagnostic organisationnel et opérationnel des laboratoires
agrées pour le contrôle et la vérification des fiches techniques de production
et du processus de fabrication et formuler des propositions afin d’améliorer
l’efficacité du dispositif pour qu’il remplisse mieux sa mission et afin de réduire
l’évasion fiscale qui pourrait résulter d’une mauvaise évaluation des fiches de
production.
L’étude a démarré le 5 décembre 2016 et s’est achevée avec la transmission
au Client du rapport définitif en juillet 2017 suite à la séance de restitution du
rapport provisoire qui s’est tenue en juin 2017.
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Maîtrise d’œuvre pour la mise en place du système de surveillance spatiale des terres de la
Côte d’Ivoire
Le BNETD assure la coordination, l’exécution, le suivi et le contrôle du projet d’un coût de 416 200 000 F CFA. Au 31 décembre
2017, le taux d’exécution est de 65%. La phase pilote est livrée tandis que la phase nationale est en cours de production, 80% du
territoire a été livré le 31 décembre 2017.

41

Compo_OK.indd 41

Rapport D’activités 2017

13/08/2018 15:33

Building administratif de DAKAR (Sénégal)
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Grands Projets

Régionaux
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Grands Projets
régionaux

GABON
Elaboration d’une stratégie de
relance et de développement
durable de la filière cacao-café en
République Gabonaise - Client CAISTAB
Gabon
La crise du pétrole a rappelé aux dirigeants la nécessité de diversifier les fondements de l’économie gabonaise, en s’appuyant sur l’agriculture. La
CAISTAB, constatant l’effondrement de la filière
café-cacao a décidé de mener une série d’actions
vigoureuses en vue d’inverser la tendance.
A l’issue de propositions de services (OTF) en
août 2016, la convention d’étude avec le BNETD
a été signée en décembre 2016, avec comme tête
de file, l’Agence BNETD-Gabon, appuyée par le
DADR et le DEFI. La durée de l’étude a été fixée
de février à avril 2017, pour un coût global de 225
795 000 FCFA HT.
Au 31 décembre 2017, la réalisation de l’étude est
à un taux d’avancement de 95% .

BENIN
AEROPORT DE PARAKOU – BENIN
Le BNETD y a mené les études et le suivi
et contrôle des travaux de construction
d’une piste d’envol de 3.300 mètres, de la
tour de contrôle et de l’aérogare.
Travaux exécutés par l’entreprise COLAS
Contrôle : groupement BNETD/DIC-BTP
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SéNéGAL
TRAVAUX DE REHABILITATION
DU BUILDING ADMINISTRATIF DE
DAKAR
Le projet de réhabilitation et de rénovation tous corps d’état du Building Administratif de Dakar vise à restaurer le
bâtiment existant construit depuis 1953
dans une architecture contemporaine,
tout en conservant son architecture
d’origine. Après réhabilitation et rénovation, l’immeuble sera plus moderne,
intelligent et de haute qualité énergétique. Les travaux comprennent la mise
aux normes de la structure du bâtiment
et de toutes les installations techniques,
la modernisation des équipements et
l’amélioration de la fonctionnalité de
l’édifice.
D’un coût total de 955 711 500 francs
CFA, les travaux ont démarré le 31 mai
2016 et prendront fin le 30 mars 2018.

MALI
Maîtrise d’œuvre de la
construction d’ouvrages de
stockage et de distribution en
rive gauche et de renforcement
de la station de Djikoroni-Para
à Bamako/Mali
Le rôle spécifique du BNETD sur ce projet
est la réalisation d’études et le suivi et
contrôle des travaux. D’une durée de
quarante (40) mois, le projet a débuté
le 01 septembre 2015 et prendra fin le
31 Décembre 2018. L’étude est réalisée à
100% ainsi que la passation de marché. Au
niveau de la mission de suivi et contrôle,
la mise en œuvre du PAR est de 30% et le
contrôle de travaux de 15%.

Site de la prise d’eau
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Résultats

FINANCIERS
PRODUITS D’EXPLOITATION
2015

2016

2017

35186376847

30213179080

30697642272

Répartition du chiffre d’affaires
par pôles

par zone géographique
3% 5%
8%
19%

37%

36%

PTIE

PBAT

9 303 820 604

8 933 225 289

92%

PAIGN

DEFI

4 608 296 361

Côte d’Ivoire

23 045 165 601

Hors Côte d’Ivoire

1 957 821 181

DDI

853 953 622

1 201 550 000

par pôles
1%

6%
11%
33%
13%

18%
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BENIN

646 203 180

MALI

359 246 800

SENEGAL

343 575 101

GABON

256 453 275

CONGO

225 244 413

GUINEE EQUATORIALE

116 954 522

BURKINA FASO

10 143 890

18%
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