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SAN PEDRO)
Autorité contractante

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES
La vétusté des infrastructures existantes des grandes villes (abattoirs de Bouaké
et Daloa) et l’inexistence d’infrastructures adaptées dans les villes
(Yamoussoukro et Korhogo) sont les contraintes liées à la mise à disposition de la
viande de qualité aux populations de ces villes. En plus, l’insécurité nutritionnelle
créée par les animaux abattus clandestinement dans des tueries informelles est
un risque majeur de santé et d’hygiène publique.
Ce projet vise donc à moderniser le circuit d’abattage et d’approvisionnement
des populations en viande de qualité.

Description sommaire

•

Localisation

Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, Korhogo, Abengourou et San Pedro

Réduction des risques de pollution en milieu urbain et les nuisances causées
dans le milieu naturel environnant pour les troupeaux d’animaux.
•
Amélioration de la qualité des produits en procédant à un abattage dans de
bonnes conditions d’hygiène
•
Réorganisation du secteur de la commercialisation du bétail et de la
distribution de viande pour une meilleure intégration des filières nationales
•
Harmonisation de la construction d’abattoirs avec l’évolution des
populations des grandes villes
•
16 690 M FCFA / 25,4 M EUR / 33,4 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
•

Intérêt du projet

Coût estimé

Répartition envisagée des investissements :
Investissement privé : 100%
Investissement public : Purge des droits
coutumiers

Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
•
Conception, aménagement, financement,
exploitation et entretien de l’abattoir

•
•

Modalités de rémunération du partenaire :
• Usagers/clients privés

Type de partenariat envisagé :
• Contrat de construction, possession et
exploitation (BOO)

•

STATUT DU PROJET
Les études antérieures datent de 1987, réalisées par la Direction et le
Contrôle des Grands Travaux ;
Une étude d’actualisation du plan directeur des équipements d’abattage et
des infrastructures de commercialisation du bétail et de la viande en Côte
d’Ivoire en cours par le BNETD.

Etat d’avancement

•

Informations disponibles

•

L’étude de faisabilité de 1987 est disponible

Prochaines étapes
et calendrier

•
•

Finalisation des études préparatoires
Lancement de la procédure de consultation

4

