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CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DU COMPLEXE ABATTOIR-MARCHE A BETAIL
D’ABIDJAN - ANYAMA (CAMA)
Autorité contractante

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES
•

Le projet vise à regrouper les activités de commercialisation et d'abattage du
bétail de la ville d'Abidjan et de ses banlieues au niveau d'un centre unique
bien localisé en périphérie urbaine (dans la commune d’Anyama, à 28 km au
nord d’Abidjan), et répondant aux normes de qualité préservant l’hygiène de
la population. L’exploitant aura à construire un complexe abattoir-marché à
bétail ayant une capacité d’abattage de 745 bovins / jour et 425 petits
ruminants / jour sur une superficie de 41 hectares (ha) et aménagera une
zone de pâturage de 187 ha pour les animaux en transit.

•

District d’Abidjan / Anyama

Description sommaire

Localisation

Amélioration de la qualité des produits en procédant à un abattage dans de
bonnes conditions d’hygiène ;
•
Harmonisation des rapports entre l’activité d’abattage et l’environnement
Intérêt du projet
urbain par le transfert de l’abattoir sur un site approprié et par la réduction
des risques de pollution grâce au traitement des sous-produits, déchets et
eaux résiduaires.
Coût estimé
•
21 200 M FCFA / 32, 3 M EUR / 42,4 M USD (1 USD = 500 CFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire
privé :
Répartition envisagée des investissements :
•
Conception, financement, aménagement,
•
Investissement privé : 100%
exploitation et entretien du complexe
•
Investissement public : Purge des droits coutumiers
abattoir marché à bétail
•

Modalités de rémunération du partenaire :
• Usagers/clients finaux
•

Etat d’avancement
•

Informations disponibles

•

Prochaines étapes
et calendrier

•
•

Type de partenariat envisagé :
• BOT

STATUT DU PROJET
Les études antérieures datent de 1992 réalisées par la Direction et le
Contrôle des Grands Travaux. Une convention a été signée en 2009 entre la
société Century Group Corporation et l’Etat qui n’a pas été appliquée jusqu’à
ce jour. Le partenaire privé n’a pas pu réaliser le bouclage financier.
La préparation du projet est en cours de finalisation. L’étude d’actualisation
du projet en cours par le BNETD.
L’étude de faisabilité de 1992 est disponible
Finalisation des études préparatoires
Lancement de la procédure de consultation
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