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Autorité contractante

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES

La ferme semencière de Badikaha (FSB) a été créée en 1975 avec pour
vocation l’amélioration de l’alimentation fourragère des animaux. Avec ce
projet, il s’agit d’exploiter efficacement une superficie de 55 000 hectares
pour produire des animaux de boucherie et produire, pour la vente, des
fourrages et des semences fourragères. L’exploitant devra réhabiliter les
Description sommaire
infrastructures de la ferme, renouveler les équipements de productions,
acheter un noyau de production de bovins viande et l’exploiter.
L’exploitation de cette ferme va combler considérablement les besoins en
fourrage et semences fourragères aussi bien des animaux de Côte d’ivoire
que ceux des pays de la sous-région très souvent confrontés aux manques de
fourrages durant les longues saisons sèches.
• Région : Hambol / Département : Niakaramadougou / Sous-Préfecture :
Localisation
Badikaha
•
Renforcement de la sécurité alimentaire en protéines animales par
l’augmentation de la production de viande
Intérêt du projet
•
Amélioration de la productivité des élevages par la mise à disposition
d’alimentation fourragère améliorée
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 ferme
coutumiers
Modalités de rémunération du partenaire :
Type de partenariat envisagé :
• Usagers/clients privés
• BOT
STATUT DU PROJET
•
Des termes de référence sont rédigés en vue d’une étude d’état des lieux
afin de déterminer la valeur vénale de la ferme de Badikaha à son entrée
État d’avancement
dans le PPP ;
•
Les termes de référence de l’étude de faisabilité du projet sont en
préparation ;
•

Informations disponibles
Prochaines
et calendrier

étapes

•

Termes de référence de l’étude de l’état des lieux disponibles

•

Mobilisation des financements en vue de la réalisation des études
préparatoires ;
Lancement de la procédure de consultation.

•
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