RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

CREATION D’UN PARC D’ATTRACTION A JACQUEVILLE
GENERAL CHARACTERISTICS

Description Sommaire

Le projet consiste à concevoir, à financer, à construire, à aménager, à exploiter, à entretenir,
à développer et à promouvoir le Parc d’Attraction de la Côte d’Ivoire avec les attractions,
services et équipements publics suivants :
•
Un parc aquatique ;
•
Un mini-village Disneyland ;
•
Des montagnes russes
•
Un spa
•
Un hypermarché sur au moins cinq (5) hectares ;
•
Un hôtel 4 étoiles d’au moins 200 chambres,
•
Un hôtel 3 étoiles d’au moins 150 chambres
•
Un hôtel 2 étoiles d’au moins 500 chambres
•
Des résidences d’hôtes
•
Des logements individuels et collectifs pour le personnel
•
Une zone culturelle (centres de spectacles : théâtres, musiques, etc…)
•
Un parc d’expositions
•
Une zone d’activités commerciales et artisanales
•
Une zone d’activités sportives pluridisciplinaires : natation, équitation, hippodrome
•
Des équipements de sécurité et de télésurveillance

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
La Mairie de Jacqueville
Le CNP-PPP
L’opérateur Privé

Localisation

Jacqueville

Intérêt du Projet

La création d’un espace de loisirs inédit en Côte d’Ivoire et dans la sous région
Le site d’une centaine d’hectares est disponible
Le développement du Tourisme Interurbain, National et sous régional
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
•
Pré étude d’impact environnemental et social

Modalité de Rémunération du Partenaire
•
Clientèle

Type de Partenariat
•
Concession
STATUT DU PROJET

Informations

Aurelia AOUSSI / Conseiller Technique

Etudes du plan cadastral pour le classement du site d'utilité touristique en cours

a.aoussi@tourisme.gouv.ci • ANDI Léal / Conseiller Technique chargé des Projets

d.andi@tourisme.gouv.ci •

infos@tourisme.gouv.ci

