PROJET N°27. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES SERVICES DE PROPRETE DANS L’AGGLOMERATION D’ABIDJAN
Autorité contractante

MINISTERE DE LA SALUBRITE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

Direction de la Planification :
M. SERI Kanon Jean Y.
Direction de la Planification
Tel: (225) 07 62 72 82
E-mail: jean-seri@hotmail.com

Cellule Focale de
l’Autorité contractante

Description sommaire

Direction des Infrastructures de
Salubrité et de Valorisation des
Déchets (DISVD) :
Dr YESSO Max Médard
Tel: (225) 07 78 55 16


E-mail: yexmedard@yahoo.fr

CARACTERISTIQUES GENERALES
Le projet consiste en la réalisation d’un circuit de collecte, des infrastructures de
stockage, de valorisation et d’enfouissement 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 et des centres
d’enfouissement technique de déchets ultimes non valorisables, 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. Le projet comprend
également 3 phases :





Phase 1: Balayage, collecte et transport des déchets ;
Phase 2: Mise en décharge via la construction de 3 centre
d’enfouissement technique (CET) ;
Phase 3: Mécanisme de valorisation des déchets.

La mise en œuvre de la totalité de la phase 1 et la mise en service d’au moins un
CET sont prévues pour le début de l’année 2017
Localisation



District d’Abidjan



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)


Intérêt du projet


Coût estimé



INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :


Conception, financement,
aménagement, exploitation et entretien
de toutes les infrastructures construites

Modalités de rémunération du partenaire :



Usager /clients privés

Etat d’avancement





Informations disponibles



Prochaines étapes
et calendrier




Répartition envisagée des investissements :

Investissement privé : 100%

Investissement public : Purges des droits
coutumiers sur les sites de construction et mise
à disposition de centre de groupage
Type de partenariat envisagé :
 Délégation de service public

STATUT DU PROJET
Etudes de caractérisation et de valorisation des déchets urbains d’Abidjan ;
Lancement de l’appel d’offres à deux étapes avec pré-qualification
Sélection de 4 opérateurs à la suite de l’étape de pré-qualification
Etudes techniques et études préparatoires complémentaires.
Appel d’offres techniques et financières
Sélection des opérateurs pour la phase 1

