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Curriculum Vitae 

 

Prénoms et Nom: CELESTIN KOUAME NGUESSAN 

Date de naissance : 15 AVRIL 1956 

Expérience professionnelle : Depuis 1982 

Situation familiale :                                       Marié et père de trois filles 

Nationalité :  Ivoirienne  

Contacts :                                                     +225 07 47 47 47 et +225 59 59 45 93   

Email :                                                          celestin.aboussou.nguessan@gmail.com  

 

Principales qualifications 

 

Hydraulique Humaine, assainissement :  

1. Hydraulique, 

2. Assainissement, 

3. Autres : Sécurité immobilière, bâtiments   

 

Transports et Ports maritimes : 

1. Planification et gestion portuaire, 

2. Gestion commerciale et Exploitation portuaire, 

a. Gestion des terminaux portuaires polyvalents,  

b. Gestion des terminaux portuaires spécialisés,  

c. Montage, Gestion et Suivi de Contrats de Partenariat Public Privé, 

 

Secteur agricole :  

1. Suivi de la production du café et du cacao,  

2. Suivi et assistance aux producteurs,     

4. Production d’infrastructures routières/hydrauliques dans les zones de production.  

 

Autres : Bâtiment et sécurité immobilière 

   

Formations : 

Date Enseignement Supérieur Adresse Diplôme obtenu 

1981 
Ecole Nationale Supérieure des Travaux 

Publics 

Yamoussoukro 

République de Côte 

Ingénieur des Travaux Publics 

mailto:celestin.aboussou.nguessan@gmail.com
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d'Ivoire 

AUTRES FORMATIONS ET STAGES 

1982 Expertise en sécurité immobilière chez SOCOTEC à Abidjan  

1984 Administration des prêts et gestion des projets à la BAD à Abidjan 

1985 Etablissement des schémas Directeurs Informatiques à Paris (France)  

1985 Politiques de transport en Afrique au sud du Sahara à la BAD à Abidjan  

1986 Gestion portuaire à Anvers en Belgique 

2005 Partenariats Publics Privés à Dakar au Sénégal 

2012 Formation aux procédures de passation des marchés publics ANRMP à Abidjan  

 

Langues :  

 Lire Ecrire Parler 

Français (Très bien)    

Anglais (Moyen)    

  

Principales collaborations et activités de références  
 

H2A-Ingénierie (2011-2012)  

 

 Etudes d’Avant-Projet de l’adduction en eau potable de  

o Village : Bannonfla dans le département de BONON 

 

 

 

Comité de Gestion de la Filière Café Cacao (2008-2011) 

 

Administrateur Provisoire chargé du FDPCC (Fonds de Développement pour la Production du Café et du Cacao) 

 

 Suivi de la production du café et du cacao,  

 Assistance aux producteurs de café et cacao,  

 Entretien des pistes rurales en zones de productions.  

(Membre de la commission interne des marchés) 
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Port Autonome d'Abidjan (1984-2007) 

 

Dernière fonction : Directeur Général-Adjoint chargé de la Logistique et du Terminal à Conteneurs 

 

 Directions sous ma responsabilité : Terminal à conteneurs, l’outillage terrestre, phares balises électricités et téléphones, 

armement de servitude, la qualité.  

 Etude du Schéma Directeur informatique pour la période 1985 1990,  

 Définitions techniques et suivi de la réhabilitation des deux premiers portiques à conteneurs de quai, 

 Définitions techniques, appels d'offres et suivi du marché d'acquisition du 3è portiques à conteneurs de quai,  

 Définitions techniques, appel d’offres et suivi du marché d’acquisition de spreaders télescopiques, 

 Définitions techniques, appel d’offres et suivi du marché de vedettes de servitudes, de défenses de quais, etc…  

 Gestion des domaines portuaires maritime (1000 ha), industriel et commercial (1000 ha). 

 Concession du terminal à conteneurs au groupe Bolloré 

o Participation à la rédaction des annexes ou modalités d'exécution de la Concession,  

o Participation à la rédaction des textes de suivi/régulation de la Concession,  

o Gestion et suivi du contrat de la Concession.  

(Membre de la commission interne des marchés) 

 Etude de faisabilité du terminal roulier du Port d’Abidjan  

 

Bureau Central d'Etudes Techniques(1982-1984) 

 

Dernière fonction : Chef de projet en hydraulique humaine 

 

 Etude de l'alimentation en eau potable dans la sous-préfecture d'ALEPE  

o villages : DOMOLON, DABRE, AKOURE et OGUEDOUME :  

 Etude de l'alimentation en eau potable dans la sous-préfecture de DABOU  

o Villages : SONGON, KASSAMBLE  

 Etude de l'alimentation en eau potable dans la sous-préfecture de KOONAN  

o Ville : KOONAN  

 Etude de l'alimentation en eau potable de la sous-préfecture de ZOUKOUGBEU 

o Ville : ZOUKOUGBEU 

 Assainissement :  

o Etude hydrologique du bassin versant du GOUROU à Abidjan   
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Autres Aptitudes  
1. Infrastructures et services des transports 

2. Transport global et mobilités urbaines  

3. Aménagement et développement portuaires 

4. Gestion et exploitation portuaires 

5. Terminaux portuaires a conteneurs 

6. Adduction et alimentation en eau potable 

7. Anglais : Parlé moyen/Ecrit moyen 

 

 

Publications réalisées 
Publications 

1. Edit publica tion L&#39;ec onomie s& #39;acc ommode mal de s rout es insuffi samme nt entrete nues 

Publication title : L'économie s'accommode mal des routes insuffisamment entretenues 

Publication date Jun 1, 2017 publications Journal Notre Voie 

2. Edit publica tion Mobilité des Abidja nais/Le Pont ma nquant 

Publication title : Mobilité des Abidjanais/Le Pont manquant 

Publication date Mar 3, 2017 publications Journal Notre Voie 

3. Edit publica tion Voie expre ss, urba nisation accélérée et mobilité a Grand-Bassam 

Publication title : Voie express, urbanisation accélérée et mobilité à GrandBassam 

Publication date Oct 13, 2016 publications Journal Notre Voie 

4. Edit publica tion Circulation a utomobil e, coût s soci o-économique s, actualité s de s carbura nt s toxique s 

Publication title : Circulation automobile, coûts socio-économiques, actualités des carburants toxiques 

Publication date Sep 19, 2016 publications Journal Notre Voie 

5. Edit publica tion Création d&#3 9;un port sec e n Cote d& #39;Iv oire : Quelle stratégie ? 

publication title : Création d'un port sec en Côte d'Ivoire : Quelle stratégie ? 

Publication date Aug 1, 2016 publications Journal Notre Voie 

6. Edit publica tion Financ eme nt alterna tif du sec teur de l&#39;ea u potable 

Publication title : Financement alternatif du secteur de l'eau potable 

Publication date Jun 6, 2016 publications Journal Notre Voie 

7. Edit publica tion Propositi ons pour améliorer la séc urité routière en zone ur baine 

Publication title : Propositions pour améliorer la sécurité routière en zone urbaine 

Publication date May 4, 2016 publications Journal Notre Voie 

8. Edit publica tion Inondati on et circul ation aut omobile au carrefour de l&#39;indenie 

Publication title : Inondation et circulation automobile au carrefour de l'indenié 

Publication date Mar 16, 2016 publications Journal Notre Voie 

9. Edit publica tion Probl ématique de dangerosité str uct urelle et fonc tionnelle de la circulation/Aut oroute de Grand-Ba ssam 

Publication title : Problématique de dangerosité structurelle et fonctionnelle de la circulation/Autoroute de GrandBassam 

Publication date Nov 6, 2015 publications Journal Notre Voie 

10. Edit publica tion Le Pont Henri KONAN BEDIE et l&#39;avenir de la mobilité de s Abidjanai s 

Publication title : Le Pont Henri KONAN BEDIE et l'avenir de la mobilité des Abidjanais 

Publication date Oct 1, 2015 publications Journal Notre Voie 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/826228487/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/1656896711/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/825581706/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/825365353/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/825171124/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/827554341/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/824950823/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/824808901/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/824690908/
https://www.linkedin.com/in/celestin-kouame-nguessan-8603a8143/edit/publication/824333572/
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Divers  
 

 

Français : Parlé et écrit,  

 

Anglais : Parlé moyen. Écrit moyen 

 

Voyages : Aptitude à voyager en Afrique et dans le monde (Afrique, Europe, Amérique et Asie).  

 

Adaptation : importante faculté d’adaptation 

 

Autres 

 

 Bureautiques et logiciels applicatifs de base, 

 Internet comme outil de travail et de communication,  

 Partage du projet d’entreprise avec ses collaborateurs  

 Aptitude à rédiger, 

 Aptitude à communiquer oralement et à retransmettre : (précision, clarté, organisation et bonne structuration du message) 

 Organisation  du travail dans les délais contractés : (anticipation, planification, et hiérarchisation des urgences), 

 Qualités relationnelles avec les partenaires et clients,  

 Sens de la négociation, 

 Travail en équipe et gestion des conflits,  

 Initiatives et esprit critique, 

 Polyvalence et faculté d’adaptation, (Voir les diverses activités entreprises dans le corps du CV) 

 Rigueur et disponibilité, 

 Travail en horaires décalées (Arrivée tôt, départ tardif, weekends et jours fériés) si nécessaires,   

 Etc.  

 

 

Fait à Abidjan le 21 juin  2017  

 

NGUESSAN KOUAME CELESTIN  

 
 


