FICHES PROJETS PPP

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME

Janvier 2017

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS D’ABIDJAN
Autorité contractante

Description sommaire

Localisation

MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA PROMOTION DES PME
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le projet consiste à doter la ville d’Abidjan (5 millions d’habitants) d’un Parc des
expositions moderne en périphérie de l’Aéroport international Félix Houphouët
Boigny (Port-Bouët) et dans le cadre de la construction d’un Aérocité. Le Parc
permettra d’accueillir des salons d’envergure nationale et internationale dédiés
aux professionnels et au grand public, mais également des congrès et
conventions politiques, culturels ou religieux. Concrètement, il s’agit
d’aménager :
•
Des aires d’exposition couvertes climatisées et non climatisées;
•
Des esplanades en plein air;
Des services annexes (administratifs, restaurants, cafétéria, bar, centres de
divertissement, parking et aires de stationnement, etc.)
Le périmètre du projet du parc des expositions (100 hectares) a été déclaré
d’utilité publique par le décret n° 97-395 du 9 juillet 1997.
•
Abidjan

Résorption du déficit d’espaces appropriés pour la promotion des activités
économiques,
•
Amélioration de l’image de la Côte d’Ivoire.
Coût estimé
•
53 000 M FCFA / 81 M EUR / 106 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Répartition envisagée des investissements :
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
•
Investissement privé : 100%
•
Financement, conception, construction et
exploitation
•
Investissement public : 0%
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
• Usagers / Clients privés
•
Concession / BOT
•

Intérêt du projet

Etat d’avancement

•
•
•
•
•

Informations disponibles
Prochaines étapes
et calendrier

•
•
•

STATUT DU PROJET
Termes de référence pour les études préparatoires en cours de réalisation
Mise en place d’un comité interministériel de pilotage et de suivi du projet
Programme fonctionnel et coordonnées topographiques de la localisation
du site PEA disponibles
Premières manifestations d’intérêt reçues
Mémorandum d’informations disponible
Termes de référence disponibles
Mobilisation des financements en vue de la réalisation des études
préparatoires ;
Procédure de consultation à lancer
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