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CONSTRUCTION DE L’USINE DE PRODUCTION DE BIOLARVICIDES EN COTE
D’IVOIRE
Autorité contractante

Description sommaire

Localisation
Intérêt du projet
Coût estimé

MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES IVOIRIENS DE L’EXTERIEUR
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le projet de construction de l’usine bio-larvicides vise à :
• produire localement des bio-larvicides
• réduire le taux de mortalité des populations vulnérables par l’élimination des
gîtes larvaires
• réduire le prix d’accès des produits de 25% du prix actuel dans l’intérêt des
populations.
La Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria ont obtenu, dans le cadre d’une initiative
de la CEDEAO, des équipements de production pour le fonctionnement de ces
usines.
Dans le cas de la Côte d’Ivoire, l’Etat recherche un partenaire privé qui aura pour
mission de financer la construction des bâtiments devant abriter cet outil de
production et de l’exploiter.
Cette usine a vocation sous régionale
•

Nouvelle Zone industrielle PK 24, Yopougon, Abidjan

•

Ce projet contribuera à l’éradication du paludisme en Côte d’Ivoire en
particulier, et en Afrique de l’Ouest en général.
Les bénéficiaires de premier rang sont toutes les communautés vivant en
Côte d’Ivoire et les populations migrantes.

•
•

15 500 M FCFA / 23,63 M EUR / 31 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 :
• Etat de Côte d’Ivoire : 24% soit 3 720 M FCFA ;
• Financement, construction, exploitation et
• Secteur privé : 24% soit 3 720 M FCFA ;
entretien
• Donateur : 52% soit 8 060 M FCFA
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
• Usagers / Clients privés
• Affermage
STATUT DU PROJET
• Un protocole d’accord tripartite CEDEAO / Venezuela / Cuba a été signé ;
• La République du Venezuela a mis à la disposition de la CEDEAO sa part
pour le financement des travaux ;
Etat d’avancement
• Les lancements officiels des travaux de construction des usines en Côte
d’Ivoire, au Nigéria et Ghana ont été effectués ;
• Le terrain de l’usine est disponible.
• Rapport de l’étude de faisabilité du projet (trois usines) disponible ;
Informations disponibles
• Termes de référence de l’étude de faisabilité technique disponible.
Prochaines étapes
et calendrier

•
•

Actualisation de l’étude de faisabilité technique (processus en cours) ;
Lancement de la procédure de consultation
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