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PROJET DE CONSTRUCTION DU COMPLEXE ABATTOIR MARCHE A BETAIL 
D’ABIDJAN-ANYAMA (CAMA) 

1. Secteur/Domaine Transformation des produits animaux 
2. Instances de Mise en 

Œuvre  
- Ministère des ressources animales et halieutiques 
- Privés (PPP) 

3. Cellule focale de 
l’autorité contractante 

1- M. DAGOU Yapo Guillaume  
Direction de la Planification, des Statistiques et des Programmes 
(DPSP) 
Tél : (+225) 27 20 21 88 75 / 27 20 22 99 16  
Cel : (+225) 07 07 54 98 03 
E-mail : dagouyapo@yahoo.fr 

2- M. MONNEY Monney Jean-Ernest 
Direction de la Formation, de la Vulgarisation et de la 
Valorisation des Produits (DF2VP) 
Tel : (+225) 07 89 43 98 04 
E-mail : sdvp10@yahoo.fr 

4. Parties Prenantes du 
Projet 

- Ministère des ressources animales et halieutiques 
- Privés (PPP) 

5. Zone d’exécution Abidjan / Anyama 
6. Date de début et de fin 

du Projet 
Début : / Fin projet :  
Durée : 03 ans (construction et équipement) 

7. Objectifs du Projet 

Contexte 
Le Gouvernement, pour faire face à la demande de plus en plus 
croissante en viande salubre et à la problématique de 
l’obsolescence des abattoirs existants, avait décidé depuis 1993, 
en particulier pour la ville d’Abidjan, de la construction d’un 
complexe abattoir et marché à bétail moderne de qualité, 
conforme aux normes internationales d’hygiène et localisé en 
périphérie urbaine. 
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 la sécurité sanitaire 
de la viande destinée à la consommation humaine. 

Problème à résoudre :  
Les infrastructures et les équipements de transformation primaire 
des produits animaux en Côte d’Ivoire sont vétustes et respectent 
peu les normes d’hygiène élémentaires en la matière. 
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Ainsi, se pose-t-il la problématique de la sécurité sanitaire des 
produits animaux issus de ces différentes infrastructures de 
transformation.  

Objectif général :  
Améliorer la qualité des produits animaux et harmoniser les 
rapports entre l’activité d’abattage et l’environnement urbain. 

Objectifs spécifiques :  
1. Disposer d’un abattoir (infrastructure et annexes) moderne 

dont la capacité de transformation correspond aux 
perspectives d’évolution de la demande en viandes dans 
l’agglomération d’Abidjan ;  

2. Améliorer la qualité des produits en procédant à un abattage 
dans de bonnes conditions d’hygiène ; 

3. Renforcer les capacités des acteurs de la filière ; 
4. Réorganiser les secteurs de la commercialisation du bétail et 

de la distribution de viande et mieux intégrer les filières 
nationales. 

8. Composantes du Projet 

Composante 1 : Construction et équipements des 
infrastructures et annexes  

- Mettre en place un centre moderne logistique et de 
distribution (25 000 emplacements pour palettes, ainsi 
que de quais de chargement et de tunnels de 
congélation) ; 

- Construire et équiper un abattoir moderne ayant une 
capacité d’abattage de 745 bovins / jour et 425 petits 
ruminants / jour ; 

- Construire et équiper un marché à bétails ; 
- Construire et équiper les locaux techniques et 

administratifs ; 
- Construire et équiper une usine de découpe et de 

conditionnement de la viande. 

Composante 2 : Renforcement des capacités des acteurs 
- Organiser les ateliers de formation ; 
- Réorganiser les secteurs de la commercialisation du bétail 

et de la distribution de viande ; 
- Faciliter l’intégration des filières nationales ; 
- Sensibiliser sur les règles de gestion des abattoirs ; 
- Cartographier les métiers professionnels spécifiques à la 

filière en tenant compte de l’évolution des activités dans 
le secteur. 

Composante 3 : Gestion du projet et des infrastructures  
- Assurer la coordination du projet ; 
- Assurer le suivi et évaluation des activités ; 
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- Assurer la gestion des infrastructures. 

9. Chronogramme 
Indicatif d’exécution 

 

 Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Composante 1 x x  
Composante 2   x 
Composante 3 x x x 

 

10. Budget estimatif  
(En millions de FCFA) Coût Total : 27 000 

11. Etat de Préparation/ 
Exécution du Projet 

Identification  
Evaluation Préliminaire 
Avant-projet détaillé 
Mobilisation des financements 
Marché signé 
Mise en œuvre 

12. Référence PND Actions : 1.02.2.2.2. 
13. Référence PIP - 

14. Mode de Financement 
du Projet 

                    Gouvernement 
                    Privé 
                    PPP 
                    Bailleur Extérieur 

15. Etat de Mobilisation 
des Financements 

Financement Acquis 
Gouvernement 
Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 

 
Financement à Rechercher 

Gouvernement 
Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 

16.  Niveau de Priorité 
 

            1 – Mise en œuvre immédiate  
            2 – Utile à Court Terme 
            3 – Utile à Moyen Terme 
 

 

x 


