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PROJET DE GESTION INTEGREE DES RANCHES ET STATIONS (PROGIRS) /
PRODUCTION BOUCHERE A LA STATION DE NIORONINGUE (PBSN)
Autorité contractante

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES
•

Description sommaire
•

Localisation

Le projet de production bouchère à la station de Nioroningué (PBSN) vise à
mettre en place un élevage intensif de bovins à viande et d’embouche bovine
sur une superficie de 2200 hectares. L’exploitant pourra utiliser des races
d’animaux à viande prolifique et lourde, à même de s’acclimater localement.
L’exploitation en mode intensif pourra intégrer la transformation de cette
viande avec la mise en place d’une unité industrielle et la commercialisation
des produits animaux.
Le fonctionnement de cette station va permettre de combler les besoins en
produits carnés de la population ivoirienne et de fournir des animaux de
qualité aux différents abattoirs.

Département : Ouangolodougou / Sous-Préfecture : Ouangolodougou
•
Renforcement de la sécurité alimentaire en protéines animales par
Intérêt du projet
l’augmentation de la production nationale de 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
•
BOT
STATUT DU PROJET
•
Les termes de référence de l’étude de faisabilité du projet sont en
État d’avancement
préparation
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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