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PROJET DE GESTION INTEGREE DES RANCHES ET STATIONS (PROGIRS) /
COMPLEXE AGRO-INDUSTRIEL LAITIER DE TOUMODI
Autorité contractante

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES

Ce projet vise à bâtir un complexe agro industriel de référence à Toumodi
pour la production et la transformation automatisées de lait frais dans un
environnement entièrement maitrisé. Cela demande à l’exploitant (i)
d’importer des races laitières exotiques (Montbéliard, Holstein,…), soit au
moins 2500 têtes en début d’activités sur les 1400 hectares de terre
Description sommaire
disponible pour l’exploitation et (ii) d’aménager la superficie disponible
pour cette production (pâturages, équipements, etc.).
• En outre, la station développera un bassin laitier dans ses environs par la
fourniture d’animaux aux éleveurs de la région.
Localisation
• Région des Lacs / Département : Toumodi / Sous-Préfecture : Toumodi
•
Renforcement de la sécurité alimentaire en protéines animales par
l’augmentation de la production et la promotion de l’industrie de
Intérêt du projet
transformation des produits animaux, notamment de la viande et du lait
•
Amélioration de la productivité des élevages en lait et viande
Coût estimé
•
40 000 M FCFA / 61 M EUR / 80 M USD (1 USD = 500 FCFA)
INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Répartition envisagée des investissements :
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
•
Investissement privé : 100%
•
Conception, financement, aménagement,
•
Investissement public : Purge des droits
exploitation et entretien de la station
coutumiers
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
•
Usagers/clients privés
•
Valorisation du domaine
STATUT DU PROJET
État d’avancement
•
Termes de référence de l’étude de faisabilité du projet
Informations disponibles
•
Termes de référence de l’étude de l’état des lieux disponibles
•
Mobilisation des financements en vue de la réalisation des études
Prochaines
étapes
préparatoires ;
et calendrier
•
Lancement de la procédure de consultation
•
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