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1. CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE ABATTOIR MODERNE 
 

GENERALITES 
MAITRE D’OUVRAGE  District Autonome de Yamoussoukro 
STRUCTURE DE CONDUITE DU PROJET District Autonome de Yamoussoukro 
POINT FOCAL Direction de l’Agriculture et du Développement Rural du District 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
L’abattoir municipal de Yamoussoukro n’est plus opérationnel. Sa capacité est largement dépassée et 
ses installations sont dans un état de vétusté prononcé et ne répondent plus aux normes sécuritaires et 
sanitaires. Le statut de capitale de la côte d’ivoire, avec le transfert effectif des institutions, nécessite la 
construction à Yamoussoukro d’un abattoir moderne répondant à toutes les normes d’hygiène et de 
sécurité et comportant un parc à bétail. 
OBJECTIFS DU PROJET 
Les objectifs du projet sont : 

- d’améliorer les conditions d’abattage des animaux ; 
- d’améliorer les conditions de travail des opérateurs du secteur ; 
-     de fournir en quantité et en qualité la capitale en viande. 
- de fournir des produits d’abattage et sous-produits d’abattage de qualité. 

COMPOSANTES DU PROJET 
- finalisation des études ; 
- réalisation des infrastructures ; 
-    équipement et fonctionnement. 

RESULTATS ATTENDUS – IMPACTS DU PROJET 
- un abattoir moderne  est réalisé ; 
- les conditions de travail des opérateurs sont améliorées ; 
- la viande et  les produits et sous-produits d’abattage sont disponibles  en quantité et en 
qualité. 

COÛT ET DUREE DU PROJET 

Coût estimatif du projet  14 000 000 000 F CFA 24 347 826 USD 

Durée du projet 24 mois 

Etudes / Documents disponibles Les Termes De Références (TDR) 

Localisation du projet Ville de Yamoussoukro, capitale de la Côte d’Ivoire, située au 
centre du pays. 

Indications sur la rentabilité du 
projet En cours d’élaboration 

Nombre d’emplois directs 
prévisionnels 

−  500 emplois directs 
− 2 500 emplois indirects 


