FICHES PROJETS PPP

MINISTERE DES TRANSPORTS

CONSTRUCTION, EQUIPEMENT ET EXPLOITATION DE LA GARE ROUTIERE DE
BOUAKE
Autorité contractante

Description sommaire

Localisation

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
CARACTERISTISQUES GENERALES
Ce projet fait partie d’un plan national de construction de gares routière dans les
pôles économiques régionaux (Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo, San Pedro,
Daloa, Sassandra).
A Bouaké, le projet consiste à construire, équiper et exploiter sur un terrain
d’environ 10 hectares situé à la périphérie de la ville, une gare routière
interurbaine moderne, fonctionnelle et facile d’accès. Cette infrastructure
permettra :
•
d’assurer un lieu de transit pour les gros-porteurs en partance pour les pays
de l’hinterland (Burkina Faso, Mali, Niger) ;
•
de faciliter l’accès de la gare à toutes les origines et destinations du pays (Est,
Centre, Nord, Ouest et Sud-ouest) et de la sous-région grâce à la proximité
avec la gare ferroviaire et les grands axes routiers.
•
Bouaké

Amélioration de la chaîne logistique du transport ;
Renforcement de la sécurité et du confort des usagers par la mise en place
d’équipements appropriés.
Coût estimé
•
15 000 M FCFA / 23 M EUR / 30 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, construction, équipement et
•
Investissement public : Purge des droits
exploitation
coutumiers
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
• Usagers / Clients privés
•
Concession
Intérêt du projet

•
•

Etat d’avancement

•
•
•

Informations disponibles

•

Prochaines étapes
et calendrier

•
•
•

STATUT DU PROJET
Termes de référence ;
Détermination du site du projet ;
Etudes en cours
Termes de référence du projet disponibles.
Sécurisation d’un site ;
Réalisation des études préparatoires ;
Lancement de la procédure de consultation.
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