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Le projet consiste en la réalisation d’un circuit de collecte (balayage et transport
des déchets), des infrastructures de stockage, de valorisation des déchets dans le
District Autonome d'Abidjan. Il s’agit concrètement de construire par zones de
production des déchets, des postes et centres de groupage, des centres de
transfert, des unités de tri et de valorisation des déchets pour une bonne gestion
des déchets urbains du District d’Abidjan. Pour ce faire, le District sera subdivisé
en 3 zones, chacune étant confiée à un opérateur.
•
District d’Abidjan

Autorité contractante

Description sommaire

Localisation

•
•

Intérêt du projet

•
•

Coût estimé

•

Disponibilité des infrastructures adéquates pour une bonne gestion des
DSMA ;
Modernisation de la gestion des déchets urbains, transfert de technologie
propre ;
Protection de l’environnement et Contribution de la Côte d’Ivoire aux INDC
de lutte contre les changements climatiques secteur déchets ;
Création d’entreprises et d’emplois verts.
54 000 M FCFA (2016) / 82,3 M EUR / 108 M USD (1 USD = 500 CFA)

INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Répartition envisagée des investissements :
•
Investissement privé : 100%
•
Investissement public : Mise à disposition des
centres de groupage
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
• Contribuables
• Délégation de service public
STATUT DU PROJET
•
Lancement de l’appel d’offres à deux étapes avec pré-qualification
Etat d’avancement
•
Sélection de 3 opérateurs à la suite de l’étape d’appel d’offres techniques.
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
•
Conception, financement, aménagement,
exploitation et entretien de toutes les
infrastructures construites

Informations disponibles

•
•

Prochaines
et calendrier

•
•

étapes

Etudes de caractérisation et de valorisation des déchets urbains d’Abidjan ;
Études techniques et études préparatoires complémentaires.
Appel d’offres financières
Sélection des opérateurs
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