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Description sommaire

Le projet olympique a 3 composantes qui sont :
• Le stade olympique (réalisé sur un financement EximBank Chine) ;
• La cité olympique (construction de 4 cités immobilières, 3 groupes scolaires
sportifs, une université du sport, une zone administrative, une zone
commerciale, une clinique, un hôtel 4 étoiles et un parcours de golf de 9
trous)
• La salle polyvalente de l’ARENA BASKET CLUB de 10 000 places (complexe
sportif qui sera dédié aux sports de main et de combat de haut niveau)
Il s’agit pour l’Etat de trouver un partenaire pour l’exploitation, l’entretien et la
maintenance du stade et le développement de la cité olympique.

Localisation
Intérêt du projet

•

Abidjan – Anyama (Ebimpé)

•

Développer la ville d’Anyama avec de nouvelles infrastructures sportives,
scolaires, hôtelières, commerciales et médicales.
Détecter les nouveaux talents et assurer le suivi des sportifs dans des
conditions professionnelles.

•
•

Coût estimé

71 000 M FCFA / 108,2 M EUR / 142 M USD (1 USD = 500 CFA)

INFORMATIONS SPECIFIQUES LIEES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
• Financement, construction, exploitation et
entretien

Répartition envisagée des investissements :
• Investissement privé : A définir par les études
• Investissement public : A définir par les études

Modalités de rémunération du partenaire :
• Usagers / Clients privés
• Contribuables

Type de partenariat envisagé :
• Affermage (gestion du stade)
• Valorisation du domaine
STATUT DU PROJET

Etat d’avancement

•

Termes de références

Informations disponibles

•

Termes de références disponibles

Prochaine (s) étapes et
calendrier

•
•

Réalisation des études complémentaires ;
Lancement de la procédure de consultation.
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