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Description sommaire

L’objectif de ce projet est d’exploiter un domaine privé d’environ 5 000 hectares
pour la production de maïs dans le nord de la Côte d’Ivoire, afin de combler un
déficit de production par rapport à la demande nationale et sous régionale
(industriels fabricants d’aliments de bétail, éleveurs, fabricants de bière,
consommateurs) estimé à 300 000 tonnes de maïs par an.
Le projet intègre également la construction et l’exploitation d’une unité privée
de transformation de maïs.

Localisation :

•

Région du PORO - Nord de la Côte d’Ivoire

Accroissement de l’offre de maïs pour les divers utilisateurs nationaux et
sous régionaux ;
Intérêt du projet
•
Amélioration des revenus des producteurs par l’adoption de semences
performantes et améliorées.
Coût estimé
•
40 000 MFCFA / 61 M EUR / 81 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé Répartition envisagée des investissements
•
Investissement privé: A définir
•
Financement, construction, exploitation,
encadrement des petits producteurs
•
Investissement public: A définir
Type de partenariat envisagé
Modalités de rémunération du partenaire
•
Exploitation du domaine privé de l’Etat
•
Usagers / Clients privés
•
Exploitation privée de l’unité de production
STATUT DU PROJET
•

•

Projet en cours d’exécution suite à un accord-cadre signé avec l’Opérateur
SIPRA (Société Ivoirienne de Productions Animales) qui valorise
actuellement 2000 ha à Dikodougou ;
Mise en place de l’Unité de transformation en phase d’études .
Accord-cadre disponible

•

Signature de la convention

•
Etat d’avancement
•
Informations disponibles
Prochaine (s) étapes et
calendrier
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