PROJET N°1. FINANCEMENT, CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE PASSAGE A LA
TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE (TNT)
Autorité contractante

Cellule Focale de
l’Autorité contractante

PRIMATURE
PRIMATURE
M. KABORE Jean-Philippe
Secrétaire Exécutif du Comité de National de Migration vers la TNT
Tel : (225) 09 83 61 15 / (225) 20 21 28 38
Email :Jean-philippe@kabore.com
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le projet consiste à financer, réaliser et à exploiter les infrastructures de la TNT
afin de permettre d’assurer le passage à la télévision numérique terrestre. Il
comporte deux (2) phases :





Phase 1 : Projet pilote d’Abobo - Abidjan
- Mise à niveau des infrastructures et équipements techniques ;
- Mise à niveau des infrastructures de transport du centre de
production de Cocody vers Abobo par faisceaux hertziens et vers
les autres centres par satellite.
Phase 2 : Projet national (toute l’étendue du territoire)
- Réhabilitation des 26 centres émetteurs initiaux, transformation
de quatre (4) centres de réémission et construction de nouveaux
centres émetteurs de sorte à assurer une couverture à du
territoire national à au moins 95%;
Déploiement du réseau.



Territoire national



Accroissement et diversification de l’offre de production et de l’édition
télévisuelle ;
Amélioration de la qualité de la transmission ;

Description sommaire

Localisation

Intérêt du projet

Coût estimé




Dividendes numériques.

60 000 M FCFA (2015) / 91 M EUR / 120 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP

Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :


Financement, construction et exploitation

Modalités de rémunération du partenaire :



Usagers / Clients privés (sociétés de
production)

Etat d’avancement
Informations disponibles
Prochaines étapes
et calendrier

Répartition envisagée des investissements :

Investissement privé : A définir

Investissement public : A définir
Type de partenariat envisagé :

Délégation de service public



STATUT DU PROJET
Études disponibles ;
Phase pilote mise en œuvre ;
Appel d’offres en deux étapes avec pré-qualification en cours.
Etude de faisabilité technique et financière



Sélection de l’opérateur privé





