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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DE 9 RELAIS PAILLOTES
Autorité contractante

Description sommaire

Localisation

MINISTÈRE DU TOURISME
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le projet d’aménagement de relais-paillottes vise à redynamiser le tourisme
interne et inciter les ivoiriens à la découverte du pays profond par la création
d’hébergements touristiques de type écologique permettant de découvrir les
richesses naturelles, culturelles et gastronomiques de la Côte d’Ivoire et de
promouvoir l’écotourisme et le tourisme intracommunautaire.
De manière sommaire, il s’agit de la construction dans chaque ville identifiée d’un
hôtel trois (3) étoiles constitué de 20 à 30 chambres climatisées, d’une salle de
conférence, d’une place villageoise, d’une piscine, d’aires de sport et de jeux,
d’un commerce et d’une piste cyclable. L’architecture sera inspirée du terroir afin
de favoriser le tourisme intérieur. Les relais paillottes prévoient l’utilisation de
matériaux locaux et de l’énergie solaire, pour un faible coût d’exploitation.
•
Assinie, Abengourou, Adzopé, Grand-Bassam, Grand Béréby, Man,
Odienné, Ferkessédougou, Bouaké
•
Chaque région administrative de la Côte d’Ivoire pourrait également
accueillir un projet de relais-paillotte à la demande d’un partenaire privé ou
même d’une collectivité territoriale

Création de richesses et d’emplois pour les populations rurales ;
Contribution au développement durable et projet à caractère climatique
utilisant une source d’énergie renouvelable
•
800 MFCFA (pour 20 chambres) / 1,2 M EUR / 1,6 M USD (1 USD = 500
Coût estimé pour un
FCFA)
relais-paillote (année
•
1 300 M FCFA (pour 30 chambres) / 1,98 M EUR / 2,6 M USD (1 USD = 500
2015)
FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Répartition envisagée des investissements :
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé : • Investissement privé : 100%
•
Construction et Exploitation
• Investissement public : purge des droits
coutumiers.
Type de partenariat envisagé :
Modalités de rémunération du partenaire :
•
Concession / Valorisation du domaine
• Usagers / Clients privés
Intérêt du projet

•
•

Informations disponibles

•

STATUT DU PROJET
Phase pilote portant sur la construction d’un relais paillote à Jacqueville en
cours
Études disponibles

Prochaines étapes
et calendrier

•
•

Réalisation des études complémentaires
Lancement de la procédure de consultation

Etat d’avancement

•
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