FICHES PROJETS PPP

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE LA VILLE D’ABIDJAN
Autorité contractante

Description sommaire

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES
Il s’agit de régler durablement la question de l’accès à l’eau potable de la ville
d’Abidjan à partir d’une eau de surface par la détection d’une source d’eau viable
qui pourrait alimenter la ville d’Abidjan pour au moins les 20 prochaines années.
Le projet prévoit une capacité de production de 300 000 m³/jour et la réalisation
des infrastructures suivantes :
• Une tour de prise d’eau sur la source d’eau y compris la station de
pompage d’eau brute (SPEB) ;
• Une usine complète de traitement conventionnel d‘une capacité de 300
000 m³/jour ;
• Une station de pompage d’eau traitée (SPET) ;
• Le réseau de conduite principale pour l’acheminement de l’eau potable à
Abidjan ;
• Des bâches terminales de stockage au niveau d’Abidjan, d’une capacité
totale de 80 000 m³.

Localisation

•

Intérêt du projet
Coût estimé

•

A déterminer

Sécuriser la fourniture d’eau potable de la ville d’Abidjan
•
280 000 M FCFA (2013) / 427 M EUR / 560 M USD ( 1 USD = 500 CFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
Répartition envisagée des investissements :
•
Conception, aménagement, financement,
•
Investissement privé : A déterminer
exploitation et entretien des unités de production
et de stockage ainsi que du réseau
•
Investissement public : A déterminer
d’acheminement
Modalités de rémunération du partenaire privé :
Type de partenariat envisagé :
•
Usagers / clients privés
• Affermage/ Concesssion
•
Contribuables
STATUT DU PROJET
Etat d’avancement
•
Etudes préliminaires
Informations disponibles
•
Etudes préliminaires disponibles
•
Sélection de la source d’eau ;
Prochaines étapes
•
Réalisation des études préparatoires complémentaires ;
et calendrier
•
Lancement de la procédure de consultation.
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