CÔTE D’IVOIRE

AIRPORT OPERATION

AÉROPORT INTERNATIONAL
FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY ABIDJAN
Avec 2,3 millions de passagers à fin 2019, l’aéroport d’Abidjan est
en route pour reconquérir sa place de hub naturel de l’Afrique de
l’Ouest. L’aéroport bénéficie de la forte relance économique de la
Côte d’Ivoire après une crise politique majeure, ainsi que du fort
développement de la compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire.
Grâce à des installations modernes, l’aéroport demeure la
plateforme de référence de l’Afrique de l’Ouest et est le premier
aéroport à avoir accueilli les Boeing 787 et Airbus A350 d’Air
France.
Dans cet objectif de développement de l’activité de hub, l’obtention
de la certification TSA (Transportation Security Administration) en
avril 2015, délivrée par l’Agence nationale américaine de sécurité
dans les transports, constitue une étape importante dans la
réalisation de vols directs à destination des États-Unis au départ
de l’aéroport d’Abidjan.

Actionnariat :
Egis : 21,5%
Egis : 13,55%
A frican Infrastructure SEGAP
Investment Managers 27,1%
(AIIM) : 13,55%
Afripar : 12,2%
État de Côte d’Ivoire : 10%
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Investisseurs privés : 29,2%

LE SAVOIR-FAIRE D’EGIS
Egis est le partenaire technique de référence de l’aéroport
d’Abidjan depuis 1996, l’État ayant confirmé sa confiance en
Egis en renouvelant la concession par anticipation pour une
nouvelle période de 20 ans. À ce titre, Egis accompagne le
développement de l’aéroport par l’apport de son savoir-faire en
matière de management, d’exploitation ou encore de stratégie de
développement du trafic, que ce soit par la mise à disposition des
cadres clés de l’aéroport ou par l’apport d’expertise spécifique.
Egis intervient en tant qu’ingénieriste dans le cadre de l’ambitieux
programme d’investissement de l’aéroport pour la conception, la
supervision des travaux d’infrastructures et le conseil en matière
de choix d’équipements.

Durée concession : 33 ans
Début concession : 1996
(renouvelée en 2010)

Investissement Aéroport :

105 milliards FCFA
160 millions d’euros

Atouts économiques
Côte d’Ivoire
Pays émergent à l’horizon 2020
Superficie : 322

462 km
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Population : 25,1 millions
II Café
II Cacao
II Pétrole

LES ENJEUX
AA Affirmer la position de hub de l’Afrique de l’Ouest
AA Accompagner la croissance du trafic en adaptant les infrastructures
aéroportuaires
AA Proposer une qualité de service correspondant aux meilleurs standards
internationaux
AA Investissements

II Bois
II Coton
II Élevage

• Extension/modernisation de
l’aérogare de 11 000 à 23 000 m2
• Renforcement et allongement de
la piste à 3 000 m
• Renforcement de l’aire de
stationnement, rénovation des
accès routiers, construction de
parcs autos
• Travaux de mise aux normes A380
des aires de stationnement, piste
et taxiways
• Travaux de réhabilitation de
la zone départ de l’aérogare
internationale (refonte du salon
affaires, réaménagement de la
zone d’embarquement)
• Renouvellement des équipements
de l’aérogare internationale

Abidjan :
ZZAbidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire et 2ème
ville d’Afrique de l’Ouest, est une mégalopole de 5 millions
d’habitants, concentrant 20 % de la population du pays.
ZZIdéalement située au coeur de l’Afrique de l’Ouest, la
Côte d’Ivoire dispose du plus grand port de la région et le
deuxième d’Afrique.
ZZFutur pays émergent à l’horizon 2020, le retour de la Banque
Africaine de Développement à Abidjan depuis 2014 est un
signe fort du retour de la confiance en la Côte d’Ivoire.

CERTIFICATIONS
ZZCertification TSA délivrée par l’agence
nationale américaine de sécurité dans
les transports

ROUTES A

ZZAirport Carbon Accreditation (ACA)
niveau 3+

PO

ZZCertification ISO 9001
ZZCertification sécurité des aéronefs
par l’ANAC sur la base des standards
de l’OACI
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YAMOUSSOUKRO

ZZEntre 2015 et 2019,
pour répondre aux nouveaux
enjeux et accompagner la forte
croissance à venir, l’aéroport a
réalisé 42 milliards FCFA (64 M€)
d’investissements :

ZZEntre 1996 et 2015, près de
45 milliards FCFA (69 M€) ont
été investis, faisant d’Abidjan
la plateforme de référence de
l’Afrique de l’Ouest :

RKETIN
FRICA MA& 2018
2016

• Construction d’un taxiway
parallèle
• Extension des aires de
stationnement
• Construction d’un FBO pour
l’accueil du trafic affaires
• Amélioration des voies d’accès
à l’aéroport
• Augmentation des capacités
des parkings autos

D’ici 2029, plus de 20 milliards FCFA
d’investissements sont prévus pour
maintenir l’aéroport d’Abidjan aux plus
hauts standards internationaux.

AA Développements et
management opérationnel

S
G AW A R D

»
IORATIONWARDS 2019
RE AMÉL
A
« MEILLEUT AFRICAIN - ASQ
NTINEN
UR LE CO

ZZDéveloppement du trafic et
de nouvelles lignes aériennes
par une démarche active de «
Route development » auprès des
compagnies aériennes

CHIFFRES CLÉS

PASSAGERS

MOUVEMENTS

2015

2016

2017

2018

1 572 753

1 829 049

2 067 461

2 187 868

29 986

31 994

33 472

34 388

20 774

20 511

23 424

24 794

Aéroport International
Félix Houphouët-Boigny – Abidjan

FRET (tonnes)

www.egis.fr
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Tél. : +33 1 39 41 40 00
E-mail : contact.egis-airport-operation@egis.fr

