RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

AMENAGEMENT DU LITTORAL DE PORT-BOUET
CARACTERISTIQUES GENERALES

Description Sommary

Le projet vise à aménager le littoral de Port-Bouët, le site est un front de mer vierge de 10 Km.
Situé à la sortie d’Abidjan, le site sera composé de plusieurs modules :
•
Un aménagement du bord de mer pour des balades pédestres
•
Des pistes cyclables
•
Des boutiques souvenirs
•
Des espaces de restauration (Fast food, cafés, buvettes, restaurants du monde…)
•
Des espaces de loisirs et de sports ( volley-ball, basket-ball, skateboard…)
•
Une installation d’équipements de sport à motricité humaine
•
Un espace plein air de détente (cinéma, spectacles…)
•
Un Poste de police avec des agents à vélo, à cheval…
•
Un bureau d’hygiène

Les Intervenants

Le maître d’ouvrage est le Ministère du Tourisme
Le Bureau de contrôle et d’études serait le Bureau National d’Études techniques et de
développement
Le Ministère de l’environnement (ANDE)
Le Ministère des Infrastructures Économiques
Le Ministère de la sécurité et de l’intérieur
Le Ministère de la santé et de l’hygiène
Le Ministère des sports et loisirs
Le Ministère du commerce et des PME
La mairie
Le CNP-PPP
L’opérateur Privé

Localisation

Abidjan - Port-Bouët

Intérêt du Projet

La création d’un espace de détente, de loisirs
Le site est disponible
Facilité d’accès
Forte demande car inexistence de ce type d’aménagement dans la capitale Ivoirienne
Mise en valeur du front de mer
Le projet est modulable
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION DU PROJET EN PPP

Périmètre du Partenaire Privé
•
Études de rentabilité
•
Aménagement
•
Équipement
•
Exploitation

Périmètre du Partenaire Public
•
Cession de l’espace
•
Étude d’impact environnemental et social

Modalité de Rémunération du Partenaire
•
Clientèle

Type de Partenariat
•
Concession
STATUT DU PROJET

Informations
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Site dégagé et en attente d'aménagement
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