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Note de synthèse 
Introduction : Les zones industrielles constituent le berceau du développement de l’industrie d’où 
leur importance stratégique et la place du choix qu’elles occupent dans le cadre des politiques de 
développement industriel. Ainsi, la qualité de gestion, de gouvernance et d’entretien des zones 
industrielles constituent des clefs de voûte du progrès industriel de chaque pays. D’autre part, la 
politique foncière industrielle constitue un élément essentiel des stratégies d’attraction des 
investissements directs étrangers et des stratégies de promotion industrielle d’une façon générale. 
L’objectif général de la présente étude est d’élaborer des propositions afin de disposer de zones 
industrielles opérationnelles et modernes au bénéfice des entreprises et des investisseurs locaux et 
étrangers en Côte d’Ivoire. 

Diagnostic : Le diagnostic des zones industrielles existantes élaboré dans le cadre de la présente 
étude a relevé différents dysfonctionnements afférents aux aspects socio-économiques et 
organisationnels (Importance du nombre de demandes de lots industriels non satisfaites, difficultés 
au niveau du recouvrement des redevances, absence de services au niveau des zones industrielles, 
Absence de structures de gestion décentralisées…), aux aspects environnementaux (problèmes de 
compatibilité des activités industrielles existantes au sein du même site,  faible niveau de contrôle et 
de gestion environnementaux au niveau des sites, faible implication des industriels dans l’élaboration 
et la mise en œuvre des politiques environnementales au niveau des sites…), aux aspects liés à 
l’aménagement et l’urbanisme (Faible proportion de surfaces couvertes traduisant dans plusieurs cas 
une sous-exploitation de l’espace, un manque de cohérence en termes d’affectation et 
d’exploitation, problèmes de stationnement, absence de centres de vie …) ainsi qu’aux aspects liés 
aux infrastructures (Etat dégradé de la voirie et de l’ensemble des réseaux, coût du transport assez 
élevé du port aux zones industrielles, problèmes d’entretien, occupation anarchique de la voirie…) 

Analyse de la demande : Dans un contexte de retour à la stabilité politique et de relance de 
l’économie à travers une série de réforme et de projets d’infrastructure visant l’amélioration du 
climat des affaires en Côte d’ivoire, l’absence de terrains industriels aménagés et viabilisés constitue 
un handicap majeur au développement de l’industrie et à la mise en œuvre de la nouvelle politique 
industrielle. L’évaluation de la demande actuelle en terrains et l’estimation de la demande future est 
nécessaire afin d’élaborer des solutions à court terme permettant de répondre aux besoins actuels et 
de mieux planifier le programme d’aménagement des nouvelles zones industrielles dans le cadre 
d’un schéma directeur. 

La demande enregistrée au cours de l’année 2013 est évaluée à 166 hectares avec une moyenne de 
surface de lot demandé de 1.6 hectares. Le montant d’investissement correspondant à ces demandes 
s’élève à 114.5 milliards de FCFA soit une moyenne de 680 million de FCFA par hectare. Ce volume ne 
couvre que les demandes déposées en 2013. Deux facteurs sont susceptibles toutefois de biaiser 
cette estimation : Le premier correspond à ce que la complexité  des procédures administratives et la 
longueur de la durée d’attente aient dissuadé certains industriels de déposer une demande pour 
l’obtention d’un terrain préférant s’acquérir directement des lots situés à l’extérieur des zones 
industrielles. L’égalité entre les déclarations d’investissements industriels au niveau du CEPICI qui 
sont obligatoires pour bénéficier des exonérations fiscales prévues dans le cadre du code 
d’investissement et ceux enregistrés dans le cadre des dossiers de demande de lots industriels 
démontre toutefois que l’impact de ce premier facteur est très faible voire inexistant : Les opérateurs 
industriels continuent à déposer des demandes de lots industriels auprès du Ministère de l’Industrie 
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même si certains peuvent recourir ensuite et en solution ultime à l’achat de terrains industriels à 
l’extérieur de zones industrielles. Le deuxième facteur correspond à la surestimation par les 
opérateurs industriels de leurs besoins en terrains provenant notamment du montant relativement 
faible de la redevance annuelle appliquée. Ce facteur apparait particulièrement influent : En effet 
pour un même montant d’investissement et en tenant compte des différences de ventilation 
sectorielle, la demande en terrains industriels en Tunisie par exemple ne représente que 60% de celle 
enregistrée en Côte d’Ivoire. En appliquant ce facteur correctif aux demandes de terrains 
enregistrées au cours de l’année 2013 qui s’élèvent à 166 hectares, on constate que les besoins des 
industriels au cours de cette année s’élevaient à 102 hectares. 

Afin d’estimer l’évolution future de la demande globale en terrains industriels, nous nous sommes 
fondés sur les projections du Plan national de de développement dans le cadre du scénario de 
triomphe d’éléphant tout en considérant une hypothèse d’égalité entre la contribution de 
l’accroissement du capital et celle de l’accroissement des rendements à la croissance de la valeur 
ajoutée manufacturière. En utilisant des ratios caractéristiques par secteur industriel de la surface de 
terrains industriels demandés par rapport à l’investissement escompté, nous avons estimé que la 
demande globale en terrains industriels passera de 102 hectares en 2013 à plus de 180 hectares en 
2018. 

En utilisant les résultats de l’analyse d’attractivité des trois nouveaux sites industriels retenus dans le 
cadre de l’étude (PK 24, Bonoua et Yamoussoukro) ayant pris en compte l’avis des industriels à l’issue 
des échanges menés dans le cadre de la mission de démarrage et en définissant un profil de 
croissance de la demande par zone caractérisé par une période de croissance linéaire où la demande 
annuelle serait constante et par une période de croissance accélérée, nous avons estimé dans le 
cadre d’un scénario central l’évolution annuelle de la surface annuelle utile occupée au sein de 
chacun des trois sites industriels au cours des 20 premières années d’exercice. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de cette évaluation de la demande, nous avons estimé pour chacun des trois sites le 
séquencement optimal des travaux d’aménagement à retenir. 
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Etude des modalités d’octroi et de retrait des terrains à usage industriel : Avant la création de 
l’AGEDI en 2013 et depuis 1997, l’attribution des terrains industriels, sur tout le territoire national, se 
faisait par la Commission Interministérielle d’Attribution de Lots Industriels (CIDLI). Cette ancienne 
procédure présentait plusieurs dysfonctionnements dont notamment l’absence de critères précis 
pour l’évaluation des dossiers de candidature, le surdimensionnement des terrains attribués par 
rapport aux besoins réels des opérateurs économiques, la difficulté d’appréciation du niveau de 
réalisation des projets et les défaillances au niveau du contrôle de la mise en valeur effective des 
terrains industriels attribués, le nombre important de documents requis pour la constitution du 
dossier de demande des terrains industriels ainsi que le fait que le droit à l’hypothèque octroyé à une 
étape prématurée du processus d’affectation des terrains. 
Une nouvelle procédure d’octroi de terrains industriels est en cours d’étude à l’AGEDI. Afin d’éviter 
les problèmes ayant découlé du droit de propriété conféré par l’ancienne procédure d’octroi des 
terrains, la nouvelle proposition de procédure prévoit de conférer un droit d’usage et non un droit de 
propriété. Le bénéfice par l’opérateur d’une lettre d’autorisation de mise en valeur ne lui permet  
alors ni de contracter une hypothèque sur le terrain attribué ni de louer ou céder les constructions 
réalisée.  Cette mesure permet de corriger l’excès des avantages accordés par l’arrêté de concession 
provisoire (ACP) prévu par l’ancienne procédure. D’autre part, la nouvelle procédure prévoit une 
définition du concept de « mise en valeur industrielle » comme étant la mise en place des 
infrastructures industrielles et l’outil de production de l’activité déclarée ce qui permet d’éviter les 
ambiguïtés inhérentes à la non définition de cette notion dans le cadre de l’ancienne procédure. 
La nouvelle procédure présente toutefois quelques dysfonctionnements dont notamment la 
multitude des documents qui sont demandés pour la constitution du dossier de demande de terrain, 
la demande de frais de dépôt du dossier ce qui pourrait constituer une mesure anti-promotionnelle, 
les critères de sélection qui restent incomplets et sont basés sur le classement des dossiers et non 
sur une évaluation individuelle des projets, la non pertinence des coefficients de pondérations 
utilisés lors de l’évaluation ou encore la non pertinence des informations demandées dans le cadre 
du formulaire de déclaration d’investissement. 
Analyse des conditions optimales pour la mise en concession des futures zones industrielles :  Une 
analyse comparative des différents montages PPP potentiels pour la mise en concession des futures 
zones industrielles fut menée. Le BOT semble être d’après cette analyse le modèle le plus pertinent 
étant donné sa flexibilité permettant la participation du secteur privé tout en préservant les intérêts 
stratégiques de la nation. Le contrat BOT spécifié dans le cadre de la législation ivoirienne afférente 
au partenariat public privé est de notre point de vue le contrat optimal dans le cadre de la réalisation 
de nouvelles zones industrielles: L’opérateur privé réalise l’infrastructure, la finance, l’exploite, 
rembourse les financements par les recettes de cette exploitation générées auprès de industriels 
opérant dans la zone, et transfère l’infrastructure à l’Etat à l’issue de la durée contractuelle. L’Etat 
reste la propriétaire de l’infrastructure ce qui est un aspect très important étant donné le rôle 
stratégique joué par de telles zones dans l’économie nationale.  
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Une allocation optimale des risques serait d’attribuer au concédant les risques relatifs aux 
procédures d'aménagement du territoire, à l’aménagement exta-muros de la zone, aux procédures 
administratives notamment foncières, aux engagements en matière d’insertion économique et 
sociale du projet, aux procédures règlementaires ainsi qu’à l’environnement politique, légal et 
juridique du projet et d’attribuer au concessionnaire les risques relatifs à la demande et aux rcettes, 
les risques financiers ainsi que les différents risques techniques. 
 Le concessionnaire aura ainsi le droit de de percevoir des paiements directs auprès des utilisateurs, il 
pourrait éventuellement disposer du droit de percevoir des exonérations d’impôts étant donné le 
service public fourni et il dispose du droit à l’équilibre financier de la concession. Cette clause est très 
importante car elle est la contrepartie logique des « risques et périls » supportés par la société du 
projet. Son objectif est de rétablir la société de projet dans la même position financière qu’elle aurait 
occupée si certains risques supportés par l’autorité concédante n’aient pu être neutralisés 
(modification unilatérale du contrat, manquement en ce qui concerne les engagements de mise à 
disposition des terrains et d’aménagement extra muros…).  
Les obligations du concessionnaire seront de réaliser la zone industrielle « clés en main » selon des 
spécifications données (Des dommages et intérêts forfaitaires seront dus si cette obligation n’est pas 
remplie), de garantir les vices cachés après mise en service de la zone, d’exploiter la zone et de la 
maintenir pendant une période donnée, de sous traiter éventuellement une partie des travaux à des 
entreprises locales, de  payer éventuellement une redevance à l’autorité concédante ainsi que 
d’affecter les indemnités d’assurances perçues des compagnies d’assurances à la réparation de 
l’ouvrage. Les actionnaires du concessionnaires ont d’ailleurs l’obligation de conserver leur 
participation dans le capital de la société de projet et/ou de conserver le contrôle de celle-ci pendant 
une durée minimale qui sera déterminée dans le cadre du contrat. 

Analyse coûts-avantages de trois nouvelles zones industrielles projetées (PK24, Yamoussoukro et 
Bonoua) : Il a été procédé à l’analyse financière et économique des trois zones projetées, à savoir 
l’Autoroute du Nord Pk 24, Yamoussoukro et Bonoua. La zone administrative et le centre de vie 
occuperait une superficie de 2 ha, les voieries et espaces verts occuperaient une superficie de 20% de 
la superficie totale de la zone, laissant ainsi 80% de la superficie de la zone commercialisables aux 
industriels. 

Ainsi pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord Pk 24 seuls 752 ha sur 940 ha sont 
commercialisables auprès des industriels, pour la zone industrielle de Yamoussoukro seuls 600 ha sur 
750 ha sont commercialisables aux industriels et pour la zone industrielle de Bonoua seuls 400 ha sur 
500 ha sont commercialisables aux industriels. 

Les aménagements des zones pourraient se faire sur plusieurs années. Pour cela et pour chaque zone 
deux scénarios ont été considérés. Un premier scénario avec des investissements en début de 
période (2016, 2017, 2018 et 2019) et un second scénario avec des investissements étalés sur toute 
la période (2019, 2021, 2026 et 2031). 

Sur le plan financier, l’analyse menée a permis de dégager les VAN et TRI des zones industrielles 
calculées en fonction des différents scénarios comme suit :   
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Après étude et analyse des aspects financiers du projet, il ressort que c’est la zone industrielle de 
l’Autoroute du Nord – Pk 24 dans son scénario 2 qui est  la plus intéressante sur le plan rentabilité 
financière puisqu’elle dégage la meilleure VAN et le meilleur taux de rentabilité. 

Sur le plan économique, la création de la zone industrielle aura de nombreux effets positifs sur 
l'économie localement, régionalement et nationalement. Sur la base de l'analyse effectuée et la 
réalité actuelle, nous estimons les avantages économiques quantifiables du projet comme suit :  

• Extension des zones de production industrielle, autour de 2190 hectares pour les trois seules 
zones projetées ;  

• Création d'emplois : 460.195 emplois directs crées au travers l’installation des entreprises au sein 
des zones industrielles projetées à l’horizon 2045 dont 203.964 à la zone industrielle de Pk24, 
150.552 à la zone industrielle de Yamoussoukro, et 105.679 à la zone industrielle de Bonoua,  

• Augmentation de la richesse nationale : 9.594.773 millions de FCFA de valeur ajoutées dégagées 
sur l’ensemble de la période (de 2016 à 2045) dont 4.810.446 Millions FCFA à la zone industrielle 
de Pk24, 3.114.119 Millions FCFA à la zone industrielle de Yamoussoukro et 1.670.208 Millions 
FCFA à la zone industrielle de Bonoua.  

Outre les avantages quantifiables, un certain nombre d’avantages non quantifiables sont également à 
considérer comme l’augmentation du taux de survie des entreprises, l’augmentation du niveau et de 
la diversification des services de conseil dans la région, la poursuite de la hausse des investissements 
dans la région, la création d’emplois indirectes, etc. 

Enfin, sur le plan social, le projet aura un impact social positif sur la population à moins de 20 km de 
la zone industrielle : Certains postes seront pourvus par des employés d'entreprises de la région, mais 
les entreprises embaucheront également des chômeurs, ainsi que des personnes revenant de 
l'étranger, Les masses salariales distribuées aux salariés des entreprises implantées dans les trois 
zones industrielles projetées s’élèveront sur l’ensemble de la période à 7.914.416 millions de FCFA 
dont 3.517.021 Millions FCFA à la zone industrielle de Pk24, 2.731.886 Millions FCFA à la zone 
industrielle de Yamoussoukro et 1.665.510 Millions FCFA à la zone industrielle de Bonoua, les services 
liés à l'eau, l'électricité, l'approvisionnement en gaz naturel, de l'assainissement, les services de 
télécommunications seront ainsi améliorés. 

Définition des critères d’organisation et de morcellement des zones industrielles : Il a pu être 
constaté lors de la visite des lieux qu’intrinsèquement, les zones d’activités existantes, quand bien 
même souffrent-elles de graves dysfonctionnements, ces derniers ne relèvent pas, ou si peu, de 

Bilan VAN et TRI
Zones industrielles VAN TRI

Z.I PK 24 - Scénario 1 -18 950 Millions FCFA 14,23%
Z.I PK 24 - Scénario 2 62 920 Millions FCFA 19,02%
Z.I Yamoussoukro - Scénario 1 -47 266 Millions FCFA 11,88%
Z.I Yamoussoukro - Scénario 2 22 397 Millions FCFA 17,84%
Z.I Bonoua - Scénario 1 -46 409 Millions FCFA 9,73%
Z.I Bonoua - Scénario 2 1 613 Millions FCFA 15,36%
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mauvaises conceptions. En effet, la gestion et l’exploitation des différentes zones d’activités 
représentent les principales, et peut-être les seules raisons à l’origine des dysfonctionnements 
relevés. Afin que les nouvelles zones d’activités en cours d’aménagement ou projetées soient 
épargnées des dysfonctionnements observés au sein des sites existants, différentes 
recommandations afférentes aux critères de choix du site, à l’optimisation de l’accessibilité, aux 
études détaillées devant être menées, aux caractéristiques de la voirie et des réseaux divers, aux 
branchements, à la caractérisation des zones, au zoning, à la déclinaison du parcellaire, aux services, 
espaces de vie et antennes de relai, au stationnement et plan de circulation, à la composante 
paysagère, aux équipements communs, à la composante spatiale ou encore au mode de gestion via 
la création de groupements de maintenance et de gestion ont été détaillées dans le cadre du 
rapport. Des recommandations annexes relatives au phasing, à la clôture, à la zone tampon, au 
concept de pépinière, à la logistique extra-muros et aux infrastructures d’accompagnement ainsi 
qu’au transport ont été détaillées également. Une liste d’actions urgentes à mener pour les zones 
industrielles existantes a également été déclinée. 

Au-delà de ces recommandations relatives à chacune des zones, les conditions pour la mise en œuvre 
d’une vision d’ensemble à travers le développement de schémas directeurs des zones industrielles à 
l’échelle nationale ont été détaillées. En effet, plusieurs éléments sont importants pour l’élaboration 
d’un schéma directeur national de développement des zones industrielles.  Parmi ces éléments, il y a 
lieu de citer la stratégie de positionnement du pays par rapport aux pays riverains, la politique 
industrielle adoptée, les avantages comparatifs de chaque région et localités, et enfin la disponibilité 
de réserves foncières à vocation industrielle. 
 
La question relative à la compatibilité des activités industrielles au sein d’une même zone industrielle 
a été abordée et des recommandations visant à garantir cette compatibilité ont été détaillées. Une 
présentation des formes spéciales de gestion des zones industrielles à travers les modèles de 
technopôles, de zones franches, de pôles de compétitivité et de cluster a également été livrée tout 
en analysant l’opportunité de l’adoption de ces modèles dans le cadre du contexte ivoirien. 
 
Etude de la question d’implantation de services administratifs spéciaux et connexes sur les sites 
industriels : Véritable interlocuteur entre tous les intervenants concernés par la vie de la zone 
industrielle (entreprises, administrations publiques, prestataires, riverains…), le gestionnaire est 
assimilé à un « chef de file ». Son rôle premier est d’assurer l’animation de la zone industrielle, de 
rencontrer les usagers et d’être capable de répondre aux attentes et interrogations. Le dialogue avec 
les entreprises, les utilisateurs, les élus et les services techniques est primordial. Il doit, de plus, 
impliquer les différents partenaires autour de l'amélioration continue de la démarche de qualité 
économique et environnementale. Une description détaillée des tâches et des attributions d’un 
organisme gestionnaire d’une zone industrielle est fournie dans le cadre du rapport. Une 
présentation détaillée des différents services annexes devant être assurés par une zone industrielle 
(centres de vie, animation, information, communication, installations logistiques, espaces verts, 
clôture, contrôle des accès, gardiennage, défense contre les incendies, transports collectifs, transport 
de matières dangereuses, transports alternatifs, circulation, stationnement, espaces d’attente, 
parkings camions, espaces d’attente, parkings voitures, gestion des déchets et services aux 
employés) fut également fournie. 
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Propositions relatives aux modalités d’octroi et de retrait des terrains industriels :  Des propositions 
relatives aux modalités d’octroi et de retrait des terrains industriels ont été élaborées dans le cadre 
de l’étude. Parmi les propositions les plus importantes, on peut citer l’évaluation des projets sur la 
base des données relatives à la phase de maturité, la mise en place d’une grille de critères de 
sélection des projets permettant une optimisation de l’utilisation des terrains et une contribution à la 
réalisation de la nouvelle politique industrielle, la revue du modèle de déclaration d’investissements 
à déposer au CEPICI de façon à permettre de mesurer les critères de sélection des projets, 
l’instauration d’un système de phasage de projets, la simplification du dossier de demande de 
terrain, la révision de certains formulaires ou déclarations, l’élimination de la proposition de frais de 
dossier à payer au dépôt de la demande de terrain, la précision du délai de transmission des dossiers 
des demandes du CEPICI à l’AGEDI, l’interdiction de la sous-location et la précision des cas 
d’annulation dans la lettre d’autorisation d’occupation des terrains industriels, l’obligation de 
communiquer les données relatives à l’activité à l’AGEDI sur une base trimestrielle selon un format 
standardisé, l’élaboration d’évaluations périodiques de l’état d’avancement des travaux, le 
recouvrement automatique des redevances, la mise en place d’un système de monitoring ou encore 
la création de directions régionales de l’AGEDI. 
 
Propositions relatives à la gestion environnementale des zones industrielles : Différentes 
propositions ont été détaillées dans le cadre de l’étude aussi bien pour les zones industrielles 
existantes que pour les zones futures. En ce qui concerne les zones existantes, il a été proposé 
l’aménagement d’un bassin « catastrophe pour réutiliser les eaux pluviales en réalimentant le réseau 
incendie », l’aménagement d’une déchetterie industrielle et l’acquisition des équipements de gestion 
des déchets (matériel roulant, conteneurs, poubelles,…), le renforcement des capacités du CIAPOL 
pour le contrôle et le suivi, la formation et sensibilisation des usagers de la zone, le renforcement du 
cadre juridique au profit de la valorisation et le recyclage des déchets, l’aménagement d’une station 
d’épuration générale après prétraitement au niveau des unités industrielles, l’acquisition d’une 
station mobile de mesures de la qualité de l’air, l’implantation d’un piézomètre par ha et mesures de 
la qualité des eaux tous les 4 mois ainsi que la mise en place d’un plan d’action et d’un planning pour 
les interventions d’entretien. En ce qui concerne les futures zones industrielles, il a été proposé 
l’aménagement d’un bassin « catastrophe pour réutiliser les eaux pluviales en réalimentant le réseau 
incendie, la prévision d’un périmètre de sécurité autour de la zone industrielle d’environ 500 m, 
l’aménagement d’une déchetterie industrielle et l’acquisition des équipements de gestion des 
déchets (matériel roulant, conteneurs, poubelles,…), le renforcement du cadre juridique au profit de 
la valorisation et le recyclage des déchets, l’aménagement d’une station d’épuration par activité 
(considérant 4 activités dans une zone), l’aménagement d’une station d’épuration générale après 
prétraitement au niveau des unités industrielles ainsi que l’aménagement d’un réseau séparatif et 
eaux pluviales acheminées vers des bassins de stockage pour réutilisation. D’autres 
recommandations ont également été élaborées dont la réalisation des audits environnementaux 
pour les ZI existantes, par zone et par unité industrielle, afin de définir un plan d’actions correctives 
précis, la réalisation des évaluations environnementales stratégiques qui tiennent en compte tous 
les paramètres économiques, sociaux, voisinages, trafic routier, développement local et national, … 
etc. ainsi que le respect du décret relatif aux EIE et la soumission d’une étude d’impact 
environnemental pour toutes les unités industrielles (dont l’activité est mentionnée dans les 
annexes I, II et III du dit décret) 
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Feuille de route : Une feuille de route détaillée avec 29 actions a été élaborée dans le cadre de la 
présente étude. Les actions couvrent les aspects institutionnels, environnementaux, les aspects 
relatifs à l’aménagement et l’urbanisme ainsi que les aspects relatifs aux infrastructures. 
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I-Introduction 

Les zones industrielles constituent des communautés de production et de services entrepreneuriaux 
implantés ensemble sur un terrain commun. En s’installant dans ces zones, les entreprises 
recherchent une amélioration de leur performance en bénéficiant de multiples synergies offertes par 
la coexistence sur une même aire géographique de plusieurs unités industrielles :  

- Les économies d’échelle et les gains en efficience et en efficacité liés à la mutualisation de la  
gestion des infrastructures,  de la gestion environnementale du site mais aussi de la gestion 
logistique de livraison de produits et d’approvisionnement en matières premières. 

- les gains en compétitivité des entreprises liés à la concentration géographique de la 
concurrence et au développement des pôles de croissance à travers notamment la 
coopération dans le cadre des activités de recherche et développement. 

- Les gains en matière de marketing et de communication liés à l’implantation de l’entreprise 
dans une zone industrielle bien connue à l’échelle nationale. 

 
D’autre part, les zones industrielles ont de multiples externalités positives du point de vue de la 
collectivité : 

- Dynamisation de la croissance à travers l’attraction des investisseurs locaux et étrangers. 

- Dynamisation du développement socio-économique régional 

- Concentration géographique des impacts environnementaux négatifs des industries de façon 
à faciliter leur neutralisation par rapport au cas où ces industries seraient dispersées sur le 
plan géographique. 

- Facilitation de la mise en œuvre des politiques industrielles nationales par rapport au cas où 
les industries seraient dispersées sur le plan géographique. 

 
Les zones industrielles constituent ainsi le berceau du développement de l’industrie d’où leur 
importance stratégique et la place du choix qu’elles occupent dans le cadre des politiques de 
développement industriel. Ainsi, la qualité de gestion, de gouvernance et d’entretien des zones 
industrielles constituent des clefs de voûte du progrès industriel de chaque pays. D’autre part, la 
politique foncière industrielle constitue un élément essentiel des stratégies d’attraction des 
investissements directs étrangers et des stratégies de promotion industrielle d’une façon générale. 

Conscient de l’importance stratégique des zones industrielles, le Gouvernement de la Côte d’Ivoire 
s’est engagé avec l’appui financier et technique de la Banque Mondiale et de l’Organisation des 
Nations Unies pour le Développement Industriel à apporter des solutions durables aux problèmes 
des zones industrielles engendrés entre autres par la crise sociopolitique traversée par le pays au 
cours de la dernière décennie. Cette initiative se situe dans un cadre plus vaste qui est de 
promouvoir le développement industriel et économique de la Côte d’Ivoire. Ce qui passe par une 
politique industrielle axée sur des infrastructures performantes à mesure d’assurer définitivement 
son industrialisation. 

La mise en place d’une politique d’industrialisation efficace suppose en effet la maitrise et la 
connaissance de l’environnement industriel. Une telle démarche nécessite non seulement une 

9 
 



évaluation claire des mécanismes d’attribution et de gestion des terrains industriels mais également 
un état des lieux précis des zones et terrains à usages industriels disponibles actuellement. 

L’Etat de Côte d’Ivoire qui a pris l’option d’être un pays industrialisé dans un proche avenir a décidé 
outre les réformes relatives au code des investissements et de facilitation de création d’entreprises, 
de favoriser la mise en place d’infrastructures industrielles de qualité afin d’encourager 
l’implantation des entreprises. 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement de Côte d’Ivoire s’est proposé le lancement d’une étude 
économique sur les zones industrielles dans le pays.. Ces zones sont en effet fortement dépassées en 
termes de capacité et de fonctionnement optimal.. En outre, les infrastructures de base sont plutôt 
dégradées. 

Il apparait donc urgent d’apporter des solutions durables aux multiples problèmes liés aux zones 
industrielles, à savoir : 

- La vétusté et l’insuffisance des réseaux d’assainissement. 

- L’insuffisance des terrains. 

- L’occupation anarchique et irrégulière 

- La dégradation de la voirie 

- L’insécurité 

- L’insalubrité 

 
Les exigences économiques du monde actuel requièrent en effet pour tout pays développé ou qui 
aspire à l’être de façon durable, la mise en place d’infrastructures industrielles modernes, 
respectueuses de l’environnement. En d’autres termes, il est nécessaire dans le cadre du 
développement durable de mettre en place des infrastructures de qualité soucieuses du bien-être 
des populations actuelles mais aussi celui des générations futures. Cela ne peut se faire que par le 
biais d’une disponibilité d’informations d’accueil pour les entreprises, notamment les industries dans 
des zones spécifiques afin d’accroître les investissements et la production nationale tout en 
préservant le cadre de vie des populations. 

L’objectif général de la présente étude sera d’élaborer des propositions afin de disposer de zones 
industrielles opérationnelles et modernes au bénéfice des entreprises et des investisseurs locaux et 
étrangers. 

Les objectifs spécifiques de la mission sont de : 

- Formuler des recommandations sur l’exploitation des terrains industriels. 

-Définir clairement les critères d’organisation et de morcellement des zones industrielles 
(type d’activité, superficie, regroupement géographique…) 

-Examiner les conditions de mise en concession optimale des zones industrielles au plan 
économique, notamment la viabilité financière (Priorité sur PK24, Banoua et intérieur du 
pays) 
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-Etude et proposition des modalités d’octroi et de retrait des terrains à usage industriel par 
des textes et des mécanismes flexibles et rapides. 

Conformément aux Termes de Référence, la mission sera scindée en 3 composantes : 

 1) Diagnostic et évaluation de la demande 

 2) Analyse, comparaison et priorisation 

 3) Formulation de recommandations et feuille de route 

Le présent rapport provisoire comporte l’ensemble des points traités dans le cadre de l’étude 
économique sur les zones industrielles en Côte d’Ivoire, à savoir : 

 -Le diagnostic des zones industrielles existantes (aspects socioéconomiques, institutionnels, 
environnementaux ainsi que ceux liés aux infrastructures, à l’aménagement et à l’urbanisme) 

-L’analyse SWOT des zones industrielles existantes en tenant compte des différentes 
dimensions traitées dans le cadre du diagnostic. 

-L’analyse des cause des éventuels dysfonctionnements existants 

-L’évaluation de la demande actuelle en terrains industriels et l’estimation de son évolution 
future. 

-L’étude des modalités d’octroi et de retrait des terrains à usage industriel 

-L’analyse de la viabilité de la création de nouvelles zones industrielles et l’étude des 
conditions optimales de mise en concession. 

 -L’analyse coûts-avantages des zones industrielles envisagées 

 -La comparaison des sites à développer 

 -La définition des critères d’organisation et de morcellement des zones industrielles 

-L’étude de la question d’implantation de services administratifs spéciaux et connexes sur les 
sites industriels. 

-L’élaboration de propositions relatives aux modalités d’octroi et de retrait des terrains à 
usage industriel. 

-L’élaboration de propositions relatives à la gestion environnementale des zones 
industrielles. 

-la proposition d’une feuille de route et d’un plan d’actions détaillé pour le développement 
des zones industrielles. 
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II- Diagnostic socio-économique et institutionnel : 

II.1. Diagnostic socio-économique 
 
II.1.1. Climat des affaires et politique industrielle 
La décennie de crise entre 1999 et 2010 a provoqué une désindustrialisation partielle de certains 
secteurs, à l’instar du textile, coton et fruits, ainsi que la délocalisation de plusieurs sites industriels 
vers les pays limitrophes.  L’absence d’une véritable politique industrielle coordonnée a été à 
l’origine d’une fragmentation de l’échiquier institutionnel.  Au cours de cette période critique, le 
climat des affaires s’est détérioré ce qui a engendré la chute de la Côte d’Ivoire dans les classements 
internationaux (Doing Business, World Economic Forum, Transparency International).  
 
Après la fin de la crise en 2012, le pays a mis en place une stratégie de relance de l’économie à 
travers l’amélioration du climat des affaires, une série de réformes et la mise en œuvre de grands 
projets de modernisation de l’infrastructure. 
 
Dans un contexte de stabilité politique et de dynamique de relance économique, un retour de la 
confiance des investisseurs locaux et étrangers a été constaté.  Le retour de la confiance et de l’appui 
des organisations internationales est également noté, le retour du siège de la Banque Africaine de 
Développement à Abidjan en témoigne. 
 
La Côte d’Ivoire ambitionne de devenir un pays émergent à l’horizon 2020. Dans cette optique, 
l’industrialisation du pays jouerait un rôle moteur important à travers les investissements locaux et 
étrangers, la création d’une valeur ajoutée locale, la création d’emplois directs et indirects, le 
transfert de technologie et le renforcement de la compétitivité du pays.   
 
Afin de contribuer efficacement à la réalisation de cette optique, le cadre de la politique industrielle 
a été élaboré avec l’assistance technique de l’ONUDI.   
 
La stratégie de développement industriel se basera sur les trois axes suivants : 

- Forte contribution du secteur privé ; 
- Utilisation des avantages comparatifs ; 
- Appui ciblé de l’Etat en matière d’accompagnement (qualité, normes, restructuration, accès 

au crédit et aux zones industrielles, avantages fiscaux ciblés, etc.). 
 
Sur cette base, la politique industrielle portera sur les cinq domaines suivants : 

- Positionnement de la Côte d’Ivoire comme puissance agro-industrielle continentale, 
notamment par la consolidation et le développement des filières agro-industrielles par les 
chaînes de valeur ; 

- Transformation des ressources naturelles non agricoles, notamment les mines, les 
hydrocarbures, l’énergie et le gaz ; 

- Développement des industries structurantes, notamment la métallurgie et l’aciérie, la 
cimenterie, la chimie, pour soutenir le développement des autres secteurs ; 
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- Développement des produits de consommation pour servir la demande régionale (textile, 
emballage, plasturgie, médicaments génériques, bois à repositionner vers l’industrie du 
meuble, etc.) ; 

- Positionnement de la Côte d’Ivoire dans le domaine des industries manufacturières légères 
sur la façade ouest africaine, notamment avec l’émergence d’industries d’assemblage et de 
montage (ordinateur, radio, télévision, climatiseur, mobilier) et la fabrication de petits 
équipements industriels, etc. 

 
Une série de réforme ont été engagées pour soutenir le développement industriel à travers, 
notamment : 

- La mise en place du guichet unique de facilitation des formalités des entreprises (création 
d’entreprise en 48 heures) ; 

- Création de tribunaux de commerce ; 
- Adoption du nouveau Code des Investissements avec plus d’avantages fiscaux en terme de 

durée des avantages, de zone d’activité, et de taille des entreprises, notamment les PME) ; 
- La mise en œuvre d’instruments de développement des infrastructures industrielles, 

notamment avec la création de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures 
Industrielles (AGEDI) et du Fonds National de Développement des Zones Industrielles (FN-
DZI), et ce dans une optique d’amélioration du cadre des espaces dédiés aux entreprises 
industrielles ; 

- L’ouverture de la possibilité au secteur privé d’aménager de nouvelles zones industrielles à 
travers des Partenariats Public-Privé (PPP) ; 

 
II.1.2. Zones industrielles et réserves foncières industrielles 
La reprise et la planification du développement industriel en cohérence avec la nouvelle politique 
industrielle nécessite l’existence d’espaces industriels aménagés capable de répondre aux attentes 
des industriels et favorisant le développement régional en se basant sur les avantages comparatifs de 
chaque région.    
 
La quasi-totalité des plans directeurs d’urbanisme des villes et communes prévoit des espaces 
destinés à un usage industriel. Ces réserves sont bien identifiées sur les différents plans d’urbanisme 
mais n’ont pas été aménagés en raison du défaut de maîtrise des limites et l’absence de viabilisation 
des réserves industrielles, et du déclassement de certaines Zones Industrielles causé par la forte 
pression démographique, principalement à Abidjan et à San-Pedro.  Il s’agit d’un déclassement à des 
fins d'habitation ou pour l’affectation d'activités autres qu'industrielles. A titre d’exemple, on note 
que 23% de l’espace de la zone industrielle de Yopougon est occupée par des habitations surtout 
précaires.  
 
Beaucoup de ces espaces ont été l’objet de lotissement par les communautés détentrices de droits 
coutumiers. 
 
Abidjan dispose actuellement de trois Zones Industrielles d’une superficie totale de 885 
hectares répartie comme suit : 

- Zone industrielle de Yopougon :  645 hectares ; 
- Zone industrielle de Koumassi :    120 hectares ; 
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- Zone industrielle de Vridi :   120 hectares.  

San-Pedro dispose de deux zones industrielles détaillées comme suit : 
- Zones industrielles nord et sud :  50 hectares  

 
Pour les zones industrielles d’Abidjan, la viabilisation n’a concerné qu’une parcelle de démarrage.  
Les extensions successives ont été réalisées sur des terrains non viabilisés.  S’agissant  des Zones 
Industrielles des villes et communes de l’intérieur du pays, elles ne sont ni aménagées ni viabilisées. 
 
L’indisponibilité des terrains industriels aménagés à Abidjan retarde la mise en œuvre de nombreux 
projets.  Face à cette situation, certains industriels installent leurs projets dans des zones 
d’habitation. 
 
Ces constats  sont la résultante de certains  dysfonctionnements liés au schéma de gestion et de 
maintenance des zones industrielles.  L’absence d’une structure dédiée à la gestion et à la 
maintenance des zones industrielles a également entrainé une détérioration de l’infrastructure des 
zones industrielles. 
 
L’indisponibilité de données statistiques fiables sur les entreprises installées dans les zones 
industrielles et leurs activités est due à l’absence d’une structure chargée du suivi des projets ayant 
bénéficié de décisions d’attribution de lots de terrains industriels.  Il est également noté l’absence 
d’une structure représentative des opérateurs économiques installés dans les zones industrielles. 
Une telle structure pourrait jouer le rôle d’interface entre les opérateurs économiques, les structures 
de tutelle et de suivi, ainsi que les différents services et concessionnaires. 
 
Cette situation n’a pas été facilitée par le faible niveau des redevances payées par les industriels.  Le 
montant de la redevance oscillait entre 30 et 165 FCFA par m² par an.  La réalité du marché a permis 
de constater que certains bénéficiaires de terrains sous-louent leurs terrains à un montant de 
redevance qui pouvait dépasser 5000 FCFA par m² par an selon l’emplacement de la zone, alors 
même que la sous-location constitue un motif d’annulation de la décision d’attribution.  Profitant du 
montant bas de la redevance et bénéficiant de l’affectation de terrains souvent plus importantes que 
leurs besoins, certains opérateurs en profite pour sous-louer tout ou partie des terrains qui leurs sont 
affectés dans une optique de spéculation.  N’ayant pas une présence physique et quotidienne sur les 
zones industrielles, le Ministère de l’Economie et des Finances ne s’aperçoit de ces anomalies qu’en 
cas de contrôle sur site suite au non-paiement des redevances ou suite à dénonciation.  Avant la 
création de l’AGEDI, il n’existait pas une structure chargée du suivi des zones industrielles.   
 
A titre d’exemple, une entreprise installée au sein de la zone industrielle de Vridi bénéficiant de 
l’affectation de 5,6 hectares de terrains et payant une redevance annuelle de 5,6 millions FCFA par 
an (Redevance de 100 FCFA par m² par an) a sous-loué 4.000 m² de terrain à une entreprise 
étrangère contre une redevance de 40 millions FCFA (Source : Direction Générale des Impôts).  Il est 
vrai que cet exemple constitue un cas de spéculation exceptionnel.  D’autres cas ont été constatés à 
travers des contrôles sur le terrain suite à des situations de non-paiement de redevances ou de 
dénonciation ou des visites sur sites.  Il est probable que d’autres cas de sous-location ne sont pas 
encore répertoriés.    
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L’absence de véritables critères de sélection par l’ancienne Commission Interministériels 
D’attribution des Lots Industriels (CIDLI), créée par le décret n°97-176 du 19 mars 1997, n’a pas 
permis d’optimiser l’attribution des terrains. Certains opérateurs économiques occupent des 
surfaces disproportionnées à leurs véritables besoins profitant de l’absence de ratios prenant en 
compte la surface demandée par rapport aux retombées du projet.  Le faible niveau des redevances 
a accéléré cette tendance.  Certains opérateurs ont spéculé sur les terrains qui leurs ont été attribués 
par la sous-location. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a plus de terrains industriels, situés dans les zones industrielles, 
qui peuvent être affectés aux demandeurs de terrains.  Ceci entrave le développement industriel et 
la mise en œuvre de la nouvelle politique industrielle qui devrait s’appuyer principalement sur la 
disponibilité de terrains pour l’implantation des entreprises.  
 
Afin de pallier à ces insuffisances et de résoudre les problèmes liés à la pression foncière à Abidjan, 
en créant un meilleur équilibre dans la répartition des industries sur le territoire national, il a été 
décidé de réviser le montant des redevances  à la hausse.  Le nouveau barème vise également à 
désengorger la ville d’Abidjan en incitant les opérateurs économiques à investir dans les villes de 
l’Intérieur.  La révision de la redevance des terrains industriels d’Abidjan sera utilisée pour 
subventionner les coûts d’aménagement  des zones industrielles à l’intérieur du pays. 
 
La révision à la hausse des montants des redevances sera effective à compter du 1er janvier 2014, 
selon le barème suivant : 

 
• Pour les terrains situés dans la Zone A (District d’Abidjan), le montant des redevances est fixé 

comme suit : 
 

- Zone industrielle de Koumassi : 3000 FCFA/m²/an ; 
- Zone industrielle de Port-Bouët / Vridi : 3000 FCFA/m²/an ; 
- Zone industrielle de Yopougon : 2500 FCFA/m²/an ; 
- Terrains en dehors des zones industrielles : 2000 FCFA/m²/an. 

 
• Pour les terrains situés dans la Zone B (agglomérations ayant une population égale ou 

supérieure à soixante mille habitants), le montant des redevances est fixé comme suit : 
 

- Terrains à l’intérieur d’une zone industrielle : 1500 FCFA/m²/an ; 
- Terrains en dehors des zones industrielles : 1000 FCFA/m²/an. 

 
• Pour les terrains situés dans la Zone C (agglomérations ayant une population de moins de 

soixante mille habitants ainsi que les zones économiques spéciales déterminées par décret 
en fonction des programmes régionaux), le montant des redevances est fixé comme suit : 

 
- Terrains à l’intérieur d’une zone industrielle : 500 FCFA/m²/an ; 
- Terrains en dehors des zones industrielles : 100 FCFA/m²/an. 
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Les zones A, B et C sont celles définies par le décret n°2012-1123 du 30 novembre 2012 fixant les 
modalités d’application de l’Ordonnance n°2012-487 du 07 juin 2012 portant Code des 
Investissements. 
 
Dans une optique de réajustement des surfaces et compte tenu du nouveau niveau des redevances, 
il a été proposé aux opérateurs qui le désire la possibilité de demander aux services concernés du 
Ministère de l’Industrie le réajustement de la superficie du terrain affecté, et de dans un délai allant 
jusqu’au 31 décembre 2013.   
 
Dans un souci de crédibilité, il crucial de démarrer la réhabilitation des zones industrielles le plus tôt 
possible afin de permettre aux occupants de constater que les ressources en redevances sont 
réinvesties dans l’amélioration de l’infrastructure et de l’environnement du travail dans les zones 
industriels.  A défaut, l’augmentation du montant des redevances pourrait être assimilée par les 
opérateurs économiques installés dans les zones industrielles comme étant une nouvelle « taxe ». 
 
En parallèle avec la révision du montant des redevances, il a été créé au sein de la Banque Nationale 
d’Investissement, un Fonds National dénommé « Fonds National de Développement des Zones 
Industrielles » et chargé d’assurer le financement des opérations relatives aux zones industrielles, 
notamment : 

- la purge des droits coutumiers portant sur les terrains affectés à l’activité industrielle ; 
- la réhabilitation des zones industrielles existantes ; 
- l’aménagement de nouvelles zones industrielles ; 
- l’entretien et la gestion des zones industrielles ; 
- la prise en charge par l’Etat dans le financement des zones industrielles à mettre en 

œuvre dans le cadre de contrats de partenariat public-privé. 
 
Les ressources du Fonds sont constituées par : 

- les redevances d’occupations des terrains industriels ; 
- les emprunts contractés par l'Etat et qui sont affectés au Fonds ; 
- le produit de ses placements ; 
- les dotations du budget de l'Etat ; 
- les dons et libéralités ; 
- toutes autres taxes et surtaxes qui pourraient être ultérieurement créées par l’Etat à cet 

effet ; 
- plus généralement toutes autres recettes qui pourraient lui être affectées. 

L’estimation des ressources en provenance des redevances d’occupation des terrains industriels pour 
les années 2014 et 2015 se présente comme suit : 
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Année 2014 

Zone Superficie            en m² Redevance      2014 Redevance en 
FCFA/m²/an 

Yopougon 3 786 395 9 465 987 500 2 500 

Koumassi 736 230 2 208 690 000 3 000 

Vridi / PB 1 567 937 4 703 811 000 3 000 

Hors Zone – District 
d’Abidjan 

1 195 760 2 391 520 000 2 000 

Zone B 4 000 182 6 000 273 000 1 500 

Zone C 592 908 118 581 600 200 

 11 897 412 24 888 863 100  

 

Année 2015 

Zone Superficie            en m² Redevance      2015 Redevance en 
FCFA/m²/an 

Yopougon 3 786 395 13 252 382 500 3 500 

Koumassi 736 230 2 944 920 000 4 000 

Vridi / PB 1 567 937 6 271 748 000 4 000 

Hors Zone – District 
d’Abidjan 

1 195 760 3 587280 000 23 000 

Zone B 4 000 182 8 000 364 000 2 500 

Zone C 592 908 177 872 400 300 

 11 897 412 34 234 566 900  
 
Les ressources prévues annuellement des redevances permettraient d’élaborer un plan directeur de 
réhabilitation de toutes les zones industrielles et le financement des nouvelles zones industrielles.  A 
titre indicatif, la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon est estimée à 34 milliards de FCFA. 
 
Le décret révisant le montant des redevances prévoit l’accomplissement des opérations de 
liquidation de la redevance par les services de la Direction Générale des Impôts.   
 

La procédure de recouvrement des redevances se fait au niveau des Bureaux du Domaine et de 
l’Enregistrement, respectifs à chaque zone industrielle, dépendant dans la Direction Générale des 
Impôts.  En effet, le chef du Bureau envoies les avis aux opérateurs installés dans la zone industrielle 
en précisant le montant de la redevance qui doit être payée d’avance.  En cas de non-paiement de la 
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redevance, le Chef de Bureau envoies, à partir du mois de janvier, les Avis de Mise en Recouvrement 
« AMR » dans lequel il indique le montant du principal de la redevance ainsi que le montant de la 
pénalité de retard qui s’élève à 0,5% du montant du principal par mois de retard.  

 
Dans la situation des anciens montants des redevances, la Direction Générale des Impôts n’arrive pas 
à assurer un recouvrement de 100% des redevances dues.  Le taux de non-recouvrement des 
redevances pour l’année 2013 a été arrêté par la Direction Générale des Impôts à 17% (Source : 
Direction Générale des Impôts).  Les redevances non recouvertes concernent : 

- Les parcelles non bâties suite à non mise en valeur par l’attributaire du terrain et à la 
vente ou sous-location du terrain à un nouveau « bénéficiaire » dont l’adresse est 
inconnue ;  

- Les terrains déclassés de la vocation industrielle à une autre vocation (habitation) et dont 
les attributaires ont bénéficié d’un certificat de propriété et refusent le paiement de la 
redevance relative à l’occupation des terrains se trouvant sur le périmètre de la zone 
industrielle pour motif que ces zones ont une nouvelle vocation d’habitation. 

 
L’entrée en vigueur des nouveaux montants des redevances risquent d’aggraver la situation du taux 
de recouvrement pouvant entrainer un risque sur la pérennité du FN-DZI et du programme de 
réhabilitation des zones industrielles existantes et  de la contribution au financement des nouvelles 
zones industrielles.  Il s’agit d’un risque réel qui nécessitera une forte mobilisation des services de la 
Direction Générale des Impôts pour en réduire le risque.  Pour l’année 2014, la Direction Générale 
des Impôts estime le taux de non-recouvrement à un taux de 40% en prévision du refus du paiement 
de la redevance par certains opérateurs avec comme motif le nouveau montant jugé élevé de la 
redevance. 
 
En Tunisie, le recouvrement des redevances de participation des occupants aux frais de gestion est 
assuré depuis janvier 2009 à travers un système de recouvrement automatique sur la facture 
d’électricité émise au nom de chaque occupant.  L’entrée en vigueur de ce système a permis de 
garantir le recouvrement des redevances et d’épargner les pertes de temps aux structures de gestion 
des zones industriels.  La Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz reverse selon un calendrier 
l’intégralité des contributions à chaque structure de gestion. Ces structures sont dénommées 
« Groupements de Maintenance et de Gestion des Zones Industrielles ».  Il s’agit d’association 
regroupant exclusivement les occupants de la zone industrielle représentés par un Conseil 
d’Administration élu pour un mandat de 3 années. 
 
En plus des zones industrielles existantes, la Côte d’Ivoire dispose d’un atout important, à savoir la 
disponibilité de réserves foncières industrielles importante.  Ci-après, un tableau résumant la 
situation des surfaces des zones industrielles existantes et de la réserve foncière industrielle :  
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Zone Industrielle 
SUPERFICIES DE LA ZONE INDUSTRIELLE 

ZONE EXPLOITEE RESERVES  

ABENGOUROU 115,5 ha Inexistante 

ABIDJAN 
Yopougon : 645 ha                             

Vridi : 120 ha                         
Koumassi : 120 ha 

940 ha 

ABOISSO BONOUA 72,7 ha 427,3 ha 

AGBOVILLE 90 ha Non déterminée 

BONDOUKOU Non disponible Non disponible 

BOUAFLE 100 ha Inexistante 

BOUAKE 98,8 ha Non définie 

DALOA 145 Non définie 

DIMBOKRO 88 ha Non définie 

DIVO 231 ha Non définie 

GAGNOA 05 ha Non définie 

GUIGLO 300 ha Non définie 

KORHOGO 200 ha Non définie 

MAN 3,5 ha  Non définie 

ODIENNE 300 ha 1 000 ha 

SAN PEDRO 520 ha Non définie 

SEGUELA Non disponible Non disponible 

TOUBA Non disponible Non disponible 

YAMOUSSOUKRO 650 ha 27 750 ha 

 
Source : Ministère de l’Industrie 

 
La disponibilité d’importantes réserves foncière à vocation industrielle constitue un atout majeur 
pour la mise en œuvre d’un plan de développement de nouveaux espaces industriels.  L’inconvénient 
est que ces espaces ne sont pas aménagés. 
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Afin d’améliorer son positionnement dans la région et de devenir un pays émergent à l’horizon 2020, 
la Côte d’Ivoire devra se doter de nouvelles zones industrielles modernes capables d’attirer les 
investisseurs locaux et étrangers et d’améliorer son positionnement économique face aux pays 
riverains.   
 
Le Port d’Abidjan et celui de San Pedro constituent également des avantages comparatifs pouvant 
jouer un rôle plus important d’appui au développement industriel et économique du pays.   
 
Dans l’état actuel, la concentration des activités industrielles se concentre sur la zone du littoral 
(Abidjan – San Pedro).  Le reste des régions se trouvent dans un niveau de développement industriel 
en-deçà des attentes, et ce malgré les différents avantages spécifiques accordé à ces zones ce qui 
entraine une fragilité sociale due à un décalage au niveau du développement économique avec la 
zone du littoral.  Les opportunités d’emplois restent concentrées sur les pôles Abidjan et San Pedro 
entrainant un flux migration important de la population du milieu rural vers les grandes villes. 
 
Les zones industrielles en Côte d’Ivoire ne sont pas dotées de centre de vie assurant les services 
requis par les opérateurs économiques.  Il n’existe pas un espace prévu dès la conception du plan 
d’aménagement pour abriter un centre de vie avec des bâtiments dédiés pour abriter des bureaux à 
la location au profit de sociétés de services (Conseil, bureau de formation, traduction, TIC, transit, 
agences bancaires et distributeur automatique d’argent, bureau de poste, bureaux relais, salle de 
conférence et salles de réunions, autres) ainsi que les espaces communs dédiés à la restauration et 
autres services nécessaires au bon fonctionnement de la zone industrielle pour les entreprises, les 
employés et les visiteurs. Ce qui se passe en réalité est que certaines entreprises sous-loue une partie 
de leurs bâtiments pour abriter ce genre d’activité ou encore un changement de la vocation de 
l’utilisation du lot de terrain initialement dédié pour abriter une activité industrielle mais transformé, 
par exemple, sans autorisation préalable à une activité de restauration. A titre d’exemple, peu de 
restaurants de qualité sont installés dans les zones industrielles.  Des centaines de maquis sont 
installés d’une manière anarchique sur la voie publique mais assurent des emplois de proximité à des 
centaines de personnes. 
 
Le développement urbain de certaines villes a été influencé par les zones industrielles.  En effet, les 
ouvriers ont tendance à se rapprocher de leurs lieux de travail afin de minimiser les coûts du 
transport.  Le développement urbain se fait souvent d’une manière non ordonnée.  Les mairies ne 
percevant pas leur quote-part due de la taxe foncière, n’assurent que le strict minimum des services 
aux zones industrielles. 
 
Compte tenu de l’importance des zones industrielles et de leur étendue, le problème du transport du 
personnel se pose.  Certaines entreprises ont mis en place un système de transport de leur 
personnel.   
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II.1.3. Zones franches / Partenariat Public-Privé 
 
S’ajoute au statut des zones industrielles, la possibilité de créer des zones franches spécifiques, à 
l’instar de la Zone Franche de la Biotechnologie et des Technologies de l’Information et de la 
Communication en Côte d’Ivoire sur une surface totale de 700 hectares.  Cette zone franche est régie 
par une Loi précisant, notamment, les avantages spécifiques et liant l’Etat à la société de gestion par 
une convention bilatérale précisant les droits et obligations de chacune des parties.  Le VITIB est sous 
la tutelle du Ministère de la Poste, des Technologies de l’Information et de la Communication.   
 
Un projet d’aménagement de 180 hectares à travers le financement de banques internationales pour 
un montant de 36 millions de dollars.  La zone se situe sur le nouvel axe autoroutier Abidjan-Bassam. 
Les études ont été achevées et le dossier d’appel d’offre sera lancé incessamment.  La durée prévue 
pour les travaux est de 18 à 24 mois.  La Loi limite du champ d’activité du VITIB à la biotechnologie et 
aux technologies de l’information et de la communication constitue une contrainte pour le 
développement et la rentabilité de cette zone franche.  Depuis sa création en 2007, le VITIB 
n’accueille qu’une quinzaine d’entreprises employant environ 150 personnes.   L’emplacement 
stratégique de cette zone et le résultat atteint par le VITIB en termes de réalisation militerait en 
faveur de l’élargissement aux activités industrielles d’une manière plus générale. 
 
Concernant le montant de la redevance, le VITIB applique une redevance de 100 FCFA par m² par an 
et perçoit une redevance de 2,5% sur le chiffre d’affaires des entreprises, ce qui est considéré 
comme étant anti-promotionnel.  La Direction Générale du VITIB n’était pas informée du décret 
portant sur l’augmentation du montant des redevances dans les zones industrielles.  Face à l’écart 
entre le montant des nouvelles redevances à appliquer, à partir de 2014, aux opérateurs installés 
dans les zones industrielles et la redevance de 100 FCFA encore appliqués au VITIB et dans un souci 
de cohérence en matière de montant des redevances appliqués en Côte d’Ivoire, la révision de la 
redevance appliquée par le VITIB est jugée nécessaire. 
 
L’élimination de la redevance de 2,5% sur le chiffre d’affaires améliorerait l’attractivité du VITIB.   
 
La Côte d’Ivoire s’est dotée d’une législation définissant le cadre général portant attribution, 
organisation et fonctionnement du cadre institutionnel des partenariats public-privé.  Cette décision 
vise l’encouragement du secteur privé à contribuer aux efforts d’investissement souhaités par l’Etat 
dont l’aménagement des nouvelles zones industrielles.  
 
II.2. Diagnostic institutionnel 
 
Face à la multiplicité des acteurs en charge des zones industrielles en Côte d’Ivoire, il a été décidé de 
créer l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) en 
remplacement de l’ancienne Commission Interministériels D’attribution des Lots Industriels (CIDLI) 
dont la présidence était assurée par le Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de 
l’Urbanisation. 
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Suite à cette décision, les principales structures concernées directement par les terrains industriels 
sont les suivantes : 

- Agence de Promotion des Investissements (CEPICI) ;  
- l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI).  

 

 

 

 

 

 

 
Placé sous l’autorité et la tutelle du Président de la République, le Centre de Promotion des 
Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) intervient dans les domaines d’expertise suivants : 

- Création d’entreprises ; 
- Facilitation des formalités administratives ; 
- Accès aux avantages du Code des investissements et au foncier industriel ; 
- Mise en relation d’affaires ; 
- Organisation de manifestation économiques en Côte d’Ivoire et à l’étranger ; 
- Amélioration de l’environnement des affaires ; 
- Plateforme de concertation secteur public – secteur privé. 

 
Les missions du CEPICI revêtent un caractère transversal qui lui confère un rôle dédié à 
l’accompagnement du secteur privé et d’interface entre celui-ci et l’Etat, afin d’accroitre les 
investissements privés en Côte d’Ivoire. 
 
Le CEPICl est chargé des missions suivantes :  

 
1. Assurer, par son Guichet Unique de l’Investisseur, notamment : 

-  la facilitation des formalités administratives relatives à la création, à l’exploitation, à la 
transmission ou à l’extension des entreprises. Les administrations et organismes 
concernés par ces formalités sont, à cet effet, regroupés au sein du CEPICl ; 

-   la contribution à la réduction des coûts et délais relatifs à ces formalités  
-  la réception et l’instruction des demandes des investisseurs pour le bénéfice des 

avantages du Code des Investissements ; 
-  la réception et l’instruction des demandes des investisseurs pour l’obtention de terrains 

à usage industriel ; 
2. Instruire, de délivrer et de retirer les agréments à l’investissement ; 
3. Assurer la promotion et l’attraction des investissements directs nationaux et étrangers en 

Côte d’Ivoire ; 

DEMANDEUR 
DE TERRAIN 

 

AGEDI CEPICI 
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4. de contribuer à toutes les actions qui concourent à l’amélioration de l’environnement des 
affaires et de formuler des propositions au Gouvernement; 

5. de contribuer à la mise en œuvre, en tant qu’Agent d’exécution, des programmes du 
Gouvernement et des Partenaires au développement en faveur du secteur privé en Côte 
d’Ivoire ; 

6. d’être une plateforme de rencontre d’échanges et de concertation entre le secteur public et 
le secteur privé, afin d’initier et de formuler des propositions au Gouvernement pour 
répondre aux préoccupations du secteur privé. 

 
Le dépôt d’une déclaration d’investissement au CEPICI n’étant pas obligatoire, il est très difficile 
d’assurer un suivi des projets installés et d’établir une base de données fiable sur les entreprises 
industrielles.  En Tunisie, tous les projets industriels ou de services liés à l’industrie déposent 
obligatoirement une déclaration d’investissement à l’APII centrale à Tunis ou aux directions 
régionales de l’APII.  La constitution de la société ne peut se faire qu’avec l’attestation de dépôt de 
déclaration délivrée par l’APII.  Toute la procédure de création de l’entreprise exige une copie de 
l’attestation de dépôt de la déclaration.  L’obligation du dépôt de la déclaration est fortement 
recommandée.  Ceci peut se faire également en ligne sur le site web du CEPICI.  Le problème de 
l’absence d’antennes régionales poserait un problème.  A cet effet, il est recommandé d’accélérer le 
processus de création des directions régionales du CEPICI. 

L’AGEDI a pour mission de concevoir, de mettre en œuvre et d’assurer la gestion des instruments de 
développement industriel que sont les terrains, les parcs et les zones industriels et d’une façon 
générale, d’assurer toutes les missions concourant à son objet et qui seraient déterminées par l’Etat. 

Au titre de la création des zones économiques à usage industriel l’AGEDI est chargée notamment :  

- d’élaborer des programmes de création des zones industrielles en coordination avec le 
ministère en charge de l’urbanisme, les collectivités locales, compte tenu des objectifs et 
potentialités économiques spécifiques à chaque région et en conformité avec les plans de 
développement et les plans directeurs d’urbanisme ; 

- d’élaborer des études et de procéder à l’aménagement et à l’équipement des zones 
économiques à vocation industrielle ; 

- d’entreprendre directement ou indirectement tous travaux d’infrastructure ou de 
superstructure lui permettant de créer des zones économiques à vocation industrielle, en 
vue de les louer aux promoteurs industriels. 

Au titre de l’attribution des lots l’AGEDI est chargée notamment : 

- de recevoir et d’instruire les dossiers de demandes de terrains à usage industriel ; 
- de mettre les terrains à la disposition des demandeurs ;  
- d’engager et de suivre toutes les formalités visant la délivrance des actes administratifs 

relatifs au bail. 
- (suivre la mise à disposition des terrains industriels 

Au titre de la gestion des zones économiques à usage industriel l’AGEDI est chargée notamment : 

- d’assurer le suivi de la mise en valeur, par les bénéficiaires, des terrains attribués ; 
- de déterminer les garanties éventuelles à présenter par les bénéficiaires de lots ; 
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- de réaliser les travaux d’entretien des parcs et zones industrielles ; 
- de contrôler la régularité des occupations et des activités exercées sur les zones 

industrielles ; 
- de faire respecter les procédures de retrait des lots industriels. 

 
Depuis la création de l’AGEDI le 02 mai 2013, le Conseil de Gestion a tenu différentes réunions de 
concertation.  Un appel à candidature au poste de Directeur Général a été lancé.  Le processus de 
sélection n’a pas encore été effectué. 
 
Les missions de la Direction Générale de l’AGEDI sont provisoirement assurées par la Direction des 
Infrastructures et de la Sécurité Industrielle. En cette phase transitoire, les dossiers de demande de 
terrains industriels sont transmis par le CEPICI à la Direction des Infrastructures et de la Sécurité 
Industrielle. 
 
Le CEPICI aurait souhaité gérer par ses moyens la gestion de l’attribution des terrains afin d’éviter à 
l’investisseur la multitude d’interlocuteurs.  La séparation des domaines de compétences entre le 
CEPICI et l’AGEDI est comparable à celle de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation 
(APII) disposant de prérogatives incluant celle assurées par le CEPICI et l’Agence Foncière Industrielle 
(AFI) chargée des études, de l’aménagement et de la gestion des zones industrielles. 
 
Dans une démarche de décentralisation et de renforcement du développement régional et de 
l’entreprenariat, il est nécessaire d’envisager des représentations régionales du CEPICI et de l’AGEDI.  
Pour l’exemple de la Tunisie, les directions régionales de l’AFI sont hébergées au sein des directions 
régionales de l’APII favorisant ainsi les synergies et l’échange d’information. 
 
Les principales institutions intervenant dans le domaine technique sont les suivants : 

- Ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisation ; 
- Mairies ; 
- Compagnie Ivoirienne d’Electricité ; 
- Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire ; 
- Côte d’Ivoire Télécom ; 
- Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL). 
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Mairies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le permis de construire devant être délivré par le Ministère de la Construction, de l’Assainissement 
et de l’Urbanisation, la réalité montre qu’une majorité d’opérateurs ne passent pas par l’obtention 
du permis de construire. 
 
L’enlèvement des déchets dans les zones industrielles est assuré par des entreprises privées dans le 
cadre de convention d’assistance avec les entreprises.  L’intervention des mairies dans l’enlèvement 
des déchets varie d’une zone à l’autres et dépend des moyens financiers et en matériel dont 
disposent les mairies.  
 
Compte-tenu du fait que les extensions successives au niveau des zones industrielles sont faites sans 
que les nouveaux espaces ne soient viabilisés, les entreprises contactent les services 
concessionnaires (CIE, la SODECI et Côte d’Ivoire Télécom) afin de les connecter à leurs réseaux 
respectifs.  S’agissant d’espaces non viabilisés, les coûts du raccordement sont élevés en raison de 
l’absence des raccordements aux différents réseaux aux limites du lot de terrain dans une zone 
viabilisée.  Les services concessionnaires élaborent leur devis en fonction des distances nécessaires 
pour raccorder les nouvelles entreprises aux réseaux existants. 
  
Pour ce qui est des zones industrielles existantes, le réseau d’éclairage public ne couvre pas tous les 
espaces desdites zones en raison de la non-viabilisation des espaces d’extension.  Il est vrai que la CIE 
assure son service auprès des entreprises pour tout ce qui concerne l’alimentation en énergie des 
entreprises et pour résoudre des problèmes liés à la coupure de courant.  Pour ce qui est de la 
maintenance du réseau d’éclairage public, il y a lieu d’assurer une meilleure coordination entre la CIE 
et les mairies qui ont un souci particulier concernant l’éclairage public aux entrées des zones 
industrielles. L’installation du réseau d’éclairage dans les zones industrielles ne pourra pas être 
effectuée par la CIE mais dans le cadre d’un programme de réhabilitation. 
 

Zones 
Industrielles 

CIAPOL 
Côte d’Ivoire 

Télécom 

SODECI 

CIE Ministère de la 
Construction 
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Dans le contexte des zones industrielles, le CIAPOL pourra jouer un rôle important en matière 
d’examen des études d’impacts sur l’environnement et en matière de mise en place des installations 
nécessaires pour prévenir les risques de pollution.  Actuellement, le CIAPOL est perçu comme étant 
une structure de contrôle à postériori et de pénalisation des infractions dans des zones industrielles 
ne disposant pas de réseaux des eaux usés.   
 
Suite à la création de l’AGEDI, il est nécessaire d’organiser des actions de communication auprès des 
différents services concessionnaires afin de clarifier son rôle et son domaine d’intervention ainsi que 
celui des autres structures concernées par la thématique des zones industrielles. 
 
Une majorité d’industriels construisent leurs bâtiments sans autorisation de bâtir.  Le délai actuel 
pour l’obtention de l’autorisation de bâtir est estimé à 700 jours, une réforme est en cours pour 
revoir la procédure et les délais à un délai de 100 jours.  
 
En Tunisie, le cas des Parcs d’Activités Economiques (Ex Zones Franches Economiques) est celui qui 
ressemble le plus au cas des zones industrielles.  Les sociétés de gestion bénéficient d’une concession 
sur 50 ans renouvelables et accordent aux entreprises qui s’y installent une autorisation d’occupation 
temporaire sur 30 ans renouvelables.  La Direction Technique de la Société de Gestion des Parc 
d’Activités Economiques délivre l’autorisation de bâtir en respectant le cahier des charges relatif à la 
construction selon le règlement d’urbanisme.  L’octroi à l’AGEDI et aux sociétés de gestion des 
nouvelles zones industrielles de la prérogative de délivrance de l’autorisation de bâtir et du contrôle 
de la conformité de l’exécution des travaux permettra de résoudre le problème lié aux constructions 
anarchiques. 
 
En dehors des Parc d’Activités Economiques, le raccordement au réseau d’électricité ou la 
distribution de l’eau est lié à l’obtention de l’autorisation de bâtir délivrée par la mairie 
territorialement compétente. 
 
Enfin, il est constaté que le code des investissements n’accorde pas d’avantages particuliers et 
supplémentaires aux entreprises totalement exportatrices.   
 
II.3. ANALYSE SWOT 
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Forces Faiblesses 

 Retour de la stabilité politique 

 Vision 2020 « Côte d’Ivoire, pays 
émergent » 

 Adoption de la nouvelle politique 
industrielle 

 Série de réformes engagées pour 
l’amélioration du cadre législatif et 
institutionnel visant l’amélioration de 
l’environnement des affaires 

 Révision du Code des Investissements 

 Législation organisant les partenariats 
public-privé 

 Grands projets d’infrastructures lancés ou 
en cours de lancement 

 Impact des entreprises installées dans les 
zones industrielles sur l’investissement et 
l’emploi 

 Création de l’AGEDI et du FN-DZI 

 Révision du barème des redevances 

 Création du guichet unique du CEPICI 

 Tribunal de Commerce (Depuis 2012) 

 Volonté de réhabiliter les zones 
industrielles existantes 

 Programme de lancement de nouvelles 
zones industrielles, notamment dans le 
cadre d’un partenariat public-privé 

 Possibilité d’accorder des statuts 
spécifiques à des zones franches 

 Indisponibilité de terrains industriels 
aménagés 

 Absence d’un schéma directeur pour le 
développement de nouvelles zones industrielles  

 Installation de projets industriels dans des 
zones non dédiées à l’activité industrielle 

 Impossibilité de répondre aux besoins des 
opérateurs économiques en matière de terrains 
industriels 

 Infrastructure délabrée de la majorité des 
zones industrielles 

 Absence de situation détaillée par zone 
industrielle sur : 

- Inventaire complet et détaillé sur les 
industries installées ; 

- les terrains non mis en valeur ; 

- les entreprises n’ayant pas payées leurs 
redevances ; 

- les cas de sous-location. 

 Spéculation sur les terrains des zones 
industrielles 

 Exploitation par les opérateurs économiques 
d’espaces surdimensionnés et utilisation d’une 
grande partie des terrains comme espaces verts 
ou espaces communs au lieu de les affecter à 
des projets industriels 

 Absence de structure regroupant les 
opérateurs économiques installés dans chaque 
zone industrielle 

 Absence d’antennes régionales du CEPICI 

 Non obligation de dépôt des déclarations 
d’investissement au CEPICI 

 Non démarrage effectif du fonctionnement de 
l’AGEDI 

 Absence d’avantages spécifiques 
encourageant l’exportation dans le code des 
investissements 

 Redevance de 2,5% sur le chiffre d’affaires des 
entreprises installées au VITIB 

 Coût du transport élevé entre le Port et les 
zones industrielles 

 Absence d’études sociales sur l’impact des 
zones industrielles sur citoyens 
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Opportunités Menaces 

 Appui des organismes financiers 
internationaux appuyant la relance 
économique de la Côte d’Ivoire 

 Arrivée d’investisseurs potentiels 
souhaitant s’installer en Côte d’Ivoire 

 Installation de nouveaux projets 
valorisant les produits de base de la 
Côte d’Ivoire à travers une approche 
filière 

 Utilisation des terrains industriels du 
VITIB à travers une modification de la 
Loi limitant les activités à la 
biotechnologie et aux technologies de 
l’information (180 hectares prévus d’ici 
2 ans) 

 Réhabilitation des zones industrielles 
existantes dans une optique de les 
rendre attractives à travers le FN-DZI 

 Renforcement du développement 
régional à travers l’aménagement de 
nouvelles zones industrielles à 
l’intérieur du pays 

 Aménagement de nouvelles zones 
industrielles dans le cadre du 
partenariat public-privé 

 Avantages accordés par le Code des 
Investissements 

 Déséquilibre régional accentué pouvant 
mener à des problèmes sociaux 

 Installation des projets ne trouvant pas de 
terrains industriels en Côte d’Ivoire dans les 
pays riverains 

 Délocalisation d’entreprises vers les pays 
riverains 

 

 

 
 
II.4. CAUSES DES DYSFONCTIONNEMENTS 
 
L’objectif de cette analyse est l’identification des causes et des problèmes à l’origine de ces 
disfonctionnements relatifs aux aspects socio-économiques et institutionnels : 
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 Disfonctionnements constatés Conséquences et impacts Cause des disfonctionnements 

Aspects économiques 

Terrains industriels ∼ Terrains disproportionnés par rapport 
aux besoins réels des entreprises 

∼ Existence de terrains industriels non 
mis en valeur 

∼ Spéculation sur les terrains industriels à 
travers la sous-location  

 

∼ Non-paiement des redevances relatives 

∼ Disponibilité de terrains industriels au 
VITIB sans possibilité de les affecter à 
des activités autres que la 
biotechnologie et les technologies de 
l’information 

∼ Redevance appliqué au VITIB (100 
FCFA) en décalage par rapport au 
nouveau barème relatif aux redevances 

∼ Redevance sur le chiffre d’affaires de 
2,5% appliqué aux entreprises 
installées au VITIB 

∼ Près d’une centaine de demande de 
terrains sont encore insatisfaites 

∼ Infrastructure des zones industrielles 

∼ Indisponibilité de terrains industriels 
pouvant répondre aux nouvelles 
demandes 

∼ Impossibilité d’affecter les terrains du 
VITIB à des projets industriels et de 
perdre l’opportunité d’implantation de 
nouveaux projets générateurs d’emplois 
et d’investissement 

∼ Absence d’harmonie entre les redevances 
appliquées aux entreprises installées dans 
des zones industrielles sous la tutelle du 
Ministère de l’Industrie et celles sous 
tutelle du Ministère de la Poste, de la 
Communication (exemple) 

∼ Insatisfaction des entreprises de la qualité 
de l’infrastructure des zones industrielles 

∼ Mauvaise image véhiculée aux visiteurs 
des zones industrielles, en particulier 
auprès des clients et fournisseurs 

 

1.Absence de critères mesurables 
d’évaluation des projets par la CIDLI 

2.Formulaire de déclaration 
d’investissement non approprié pour 
assurer une évaluation plus détaillée 
des projets et de leurs retombées  

3.Absence d’orientation visant 
l’optimisation des terrains à travers 
une meilleure adéquation entre la 
surface demandée, le projet 
envisagé et la surface du terrain 
affectée 

4.Absence d’une structure de suivi de 
la valorisation des terrains et du 
non-paiement des redevances 

5.Faible niveau d’application stricte de 
la clause de résiliation pour la non 
mise en valeur des terrains, sous-
location et/ou non-paiement des 
redevances 

6.Loi restrictive sur la zone franche du 
VITIB limitant l’activité à la 
biotechnologie et aux technologies 
de l’information 

29 
 



dégradée 

∼ Construction anarchique des usines 
sans permis de construire 

7.Disposition relative à redevance de 
2,5% sur le chiffre d’affaire  

8.Longueur et lourdeur de la 
procédure relative à l’octroi des 
permis de bâtir 

9.Zones industrielles non clôturées 

Organisation des zones 
industrielles 

∼ Absence de structures regroupant les 
occupants des zones industrielles (vis-
à-vis) 

 

∼ Absence d’une vision commune de la 
zone industrielle par rapport à leur zone 

∼ Absence d’un vis-à-vis représentant les 
occupants des zones industrielles avec les 
différentes institutions et  services 
concessionnaires 
 
 

∼ Absence statistiques fiables sur les 
entreprises installées dans les zones 
industrielles 

1.Absence d’une réglementation 
régissant l’organisation des 
occupants des zones industrielles 
dans le cadre d’une structure 
spécifique avec une définition claire 
de ses missions et sa relation avec 
les autres structures 

 

Services au sein des zones 
industrielles 

∼ Absence de centres de vie  

∼ Absence de restaurants haut de gamme 

∼ Existence de centaines de maquis sur la 
voie public   

∼ Absence de services de proximité 
(médecine du travail, infirmeries, 
police, douane, autres services) 

 

∼ Environnement de travail inadéquat 
∼ Perte de temps dans les démarches 

administratives y compris celles relatives 
aux procédures douanières 

∼ Problème de sécurité 
∼ Opportunité perdue de créer des services 

de proximité innovant, organisés et 
installés dans un cadre agréable 

1.Conception des zones industrielles 
n’ayant pas prévu des centres de 
services et des espaces pour les 
activités de services 
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Aspects sociaux 

Implantation anarchique sur la 
voie publique des zones 
industrielles 

∼ Centaines de maquis installés sur la 
voie publique  

∼ Recycleurs de palettes en bois 

∼ Problème du transport des ouvriers 

 

∼ Mauvaise image des zones industrielles 
∼ Non-respect des règles d’hygiène 

1.Zones non clôturées permettant 
toutes possibilités d’installations 
anarchiques 

2.Absence d’une structure regroupant 
les occupants des zones industrielles 
capable de négocier avec les 
entreprises de transport ou 
d’examiner la possibilité de créer un 
service de transport en interne 

Aspects institutionnels 

CEPICI ∼ Non obligation de la déclaration 
d’investissement 

∼ Absence d’antennes régionales du 
CEPICI 

∼ Après la création de l’AGEDI, souci de 
non être impliqué dans le processus 
d’attribution des terrains industriels 

∼ Absence de données fiables sur les 
projets n’ayant pas fait l’objet de 
déclaration d’investissement 

∼ Problème de centralisation des services 
du CEPICI privant les régions autre 
qu’Abidjan de bénéficier des prestations, 
y compris celles assurée par le CEPICI 
 
 

∼ Manque d’information sur l’état 
d’avancement du processus d’attribution 
des terrains industriels 

1.Absence d’une règle obligeant tout 
investissement à faire l’objet d’une 
déclaration d’investissement 

2.Non mise en œuvre d’un programme 
d’installation d’antennes régionales 
du CEPICI et du Guichet Unique 

 

3.Phase transitoire de 
fonctionnalisation de l’AGEDI 
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AGEDI ∼ Non-démarrage effectif 

∼ Faible niveau d’information sur le rôle 
de l’AGEDI en particulier auprès des 
Mairies, services concessionnaires et 
autres structures 

∼ Absence de décisions concernant les 
demandes de terrains  

∼ Méconnaissance du rôle de l’AGEDI et de 
la nouvelle répartition des rôles des 
autres services concessionnaires 

1.Choix du Directeur Général non 
encore effectué 

2.Manque de réunions de 
concertation et d’échanges sur le 
rôle de l’AGEDI et celui des autres 
acteurs 

3.Manque au niveau des capacités de  
gestion de zones industrielles 

 

32 
 



www.comete.com.tn 

 

B
ui

ld
 th

e 
fu

tu
re

 

 



III- DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL DES ZONES INDUSTRIELLES  

La mission relative aux aspects environnementaux consiste en l’évaluation environnementale des 
zones industrielles existantes et la description de l’état initial des sites des zones industrielles 
projetées. Ces tâches ont été élaborées suite à des visites de terrain et des entretiens avec les 
industriels exploitants actuellement les zones industrielles. 

III.1. Zones industrielles existantes : 

Les zones industrielles existantes concernées par cette campagne d’investigation sont celles de 
Yopougan, de Viridi, de Koumassi et de Bonoua. Durant la mission de septembre 2013 nous avons noté 
les constats suivants : 

III.1.1. Zone Industrielle de YOPOUGAN 

La zone industrielle de Yopougan se trouve à une vingtaine de kilomètre d’Abidjan. Cette zone est de 
645 ha de surface renfermant environ 200 industries opérants dans différentes activités et employant 
d’une façon directe et indirecte plus de 80000 personnes. 

 

La situation environnementale est alarmante dans la zone, surtout en matière de salubrité et de rejets 
liquides. En effet, durant la visite du terrain on a constaté les défaillances suivantes : 

• Plusieurs points de dépôts de déchets solide, dont certains incinérés et d’autres causant 
l’éparpillement des déchets légers et volants tout autour 

• Les rejets des eaux usées industrielles sont acheminés dans un réseau unitaire avec des 
débordements dans quelques regards et même au niveau de la canalisation de transfert de ces 
eaux 
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• Les rejets industriels liquides sont acheminés via une canalisation vétuste vers un écoulement 
en terre et à ciel ouvert puis vers la lagune de ……. (Comme milieu récepteur) 

• Selon les entretiens avec les industriels, la majorité des unités ne traitent pas les rejets avant 
la sortie finale 

• Une partie des déchets solides industriels valorisables (bois, métaux et plastique) sont 
récupérés par des collecteurs individuels qui les exposent en vente à l’entrée de la zone 

• Les déchets industriels dangereux sont récupérés par des entreprises agrées pour le 
traitement et l’élimination finale 

• Présence de petits commerces le long des axes de la zone industrielle causant des difficultés 
de circulation des véhicules et des risques d’accidents. 

Les impacts des défaillances mentionnées ci-dessus sont importants. En effet, les rejets des eaux usées 
contaminées par différents éléments (métaux lourds, hydrocarbures, acides, détergents, …) polluent 
initialement les sols et les nappes aquifères au niveau de la zone, ensuite ils polluent le milieu 
récepteur et détruit l’écosystème lagunaire qui représente une source potentielle des revenus des 
habitants qui exploitent les richesses de la lagune. Les rejets atmosphérique de la nouvelle cimenterie 
et de quelques unités industrielles d’activité chimique et métallurgique dégradent remarquablement 
la qualité de l’air et menacent la forêt de Banco 

La mauvaise gestion des déchets solides industriels menace la salubrité de la zone, favorise la 
prolifération des insectes et des rongeurs (renforce et facilite la migration des maladies contagieuses) 
et contamine les sols et les eaux de surface en cas de déchets dangereux. 

Selon le directeur du CIAPOL, plusieurs visites d’inspection sur la qualité des rejets (solides, liquides et 
atmosphériques) et de la gestion des déchets dangereux ont été réalisées dans la zone industrielle de 
Yopougan d’une façon périodique ou suite à des réclamations des voisins. Monsieur le directeur a 
confirmé que plusieurs dépassements ont été notés.  
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Photos de la zone industrielle de Yopougon illustrant la situation environnementale à savoir la 
gestion des rejets liquides et solides 

 

III.1.2.  Zone Industrielle de VRIDI 

La zone industrielle de Vridi est de 120 ha de superficie, localisée géographiquement à proximité de la 
zone portuaire. La zone est entourée par des terrains urbains et des activités de commerces 
importantes.  

De point de vue environnemental, la zone souffre de plusieurs problèmes surtout en présence des 
activités agroalimentaires et une cimenterie et en l’absence d’entretien et de gestion 
environnementale. En effet, le mauvais état des réseaux d’assainissement favorise la stagnation des 
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eaux pluviale mélangées avec les usées industrielles polluées dans plusieurs endroits causant 
principalement la dégradation de la voirie et la formation des mauvais odeurs et la prolifération des 
insectes. D’autre part, la défaillance du système de gestion des déchets ménagers et assimilés dégrade 
énormément la qualité de vie et la salubrité de la zone. On a noté la présence des points de dépôt des 
déchets dans plusieurs coins et sur les axes de la zone industrielle. 

 

D’une façon générale, la situation environnementale est dégradée dans la zone, surtout en matière de 
salubrité et de rejets liquides. En effet, durant la visite du terrain on a constaté les défaillances 
suivantes : 

• Plusieurs points de dépôts de déchets solide, dont certains incinérés et d’autres causant 
l’éparpillement des déchets légers et volants tout autour 

• Les rejets des eaux usées industrielles sont acheminés dans un réseau unitaire avec des 
débordements dans quelques regards et même au niveau de la canalisation de transfert de ces 
eaux 

• Selon les entretiens avec les industriels, la majorité des unités ne traitent pas les rejets avant 
la sortie finale. Les eaux usées polluées sont déversées dans les eaux du canal de Vridi comme 
milieu récepteur. 

• Une partie des déchets solides industriels valorisables (bois, métaux et plastique) sont 
récupérés par des collecteurs individuels. 

• Les déchets industriels dangereux sont récupérés par des entreprises agrées pour le 
traitement et l’élimination finale 

• Présence de petits commerces le long des axes de la zone industrielle causant des difficultés 
de circulation des véhicules et des risques d’accidents. 
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Les impacts environnementaux de la zone industrielle de Vridi sont moyennement importants mais en 
les associant aux impacts des activités de la zone portuaire, on obtient un cumul d’effets négatifs 
néfaste sur l’environnement surtout en la présence des entreprises pétrolières et d’industrie 
chimique. 

  

  

  

Photos de la zone industrielle de Vridi illustrant la situation environnementale à savoir la gestion des 
rejets liquides et solides 
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III.1.3 Zone Industrielle de KOUMASSI 

La zone industrielle de Koumassi est de 120 ha de superficie.  

 

Elle souffre également des mêmes problèmes environnementaux que les zones décrites 
précédemment (mauvaise gestion des déchets, mauvaise gestion des rejets liquides et des eaux 
pluviales, …) et s’ajoute le problème des habitations à l’intérieur de la zone.  

En effet, selon des entretiens avec les responsables de quelques unités industrielles et les constats sur 
site, la zone n’est pas entretenue et les citoyens s’installent de plus en plus dans des habitations 
anarchiques à l’intérieur de la zone et dans différents endroits avec l’apparition même d’un grand 
marché dans la ZI. 

Le grand marché s’est greffé clandestinement à la zone industrielle dés le début de son 
fonctionnement, sans autorisation préalable de la mairie. Le marché s’est développe de jour en jour 
avec le développement de la zone industrielle et l’installation des populations dans la zone. Le marché 
existant présente actuellement l’un des problèmes majeurs dans la ZI de Koumassi (handicap pour la 
circulation des véhicules, risques sur la sécurité des usagers de la zone, dégradation des 
infrastructures, …) malgré ses avantages économiques et commerciales pour les habitants et les 
usagers de la zone industrielle de Koumassi. 
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Photos de la zone industrielle de Koumassi illustrant la situation environnementale à savoir la 
gestion des rejets liquides et solides ainsi que la situation sociale à savoir les habitations 

anarchiques 
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III.2. Futures Zones industrielles : 

III.2.1. Zone Industrielle de BONOUA : 

La zone industrielle de Bonoua est de 650 ha de superficie. Cette zone, presque vierge avec 
uniquement 4 industries dont 3 opérant dans l’exploitation des eaux minérales de la nappe sous-
jacente et une savonnerie, se trouve dans une région sensible de point de vue environnemental.  

En effet, la nappe d’eau présente dans la région de Bonoua est de très bonne qualité (à 100m de 
profondeur). Les eaux de cette nappe sont exploitées par des industries de distribution des eaux 
minérales de poids respectable sur le marché national.  

La nature du sol dans la région est perméable, ce qui nous impose de signaler l’importance de 
contrôler les rejets hydriques dans la ZI et de s’assurer qu’ils ne formeront pas une source de pollution 
ou de dégradation de la qualité physico-chimique et bactériologique de la nappe. 

 

A ce jour, les industries de mise en bouteille et de distribution des eaux minérales sont installées dans 
la ZI et ne forment pas un risque pour la qualité de la nappe. Ce n’est pas le cas pour la nouvelle unité 
de production du savon récemment installée qui pourra contaminer les eaux de la nappe. 

En l’absence de réseau d’assainissement, les usagers de la zone utilisent des fosses septiques et des 
puits perdus pour l’élimination des rejets liquides. 

La gestion des déchets solides est assurée par les services de la mairie pour les ordures ménagères 
(collecte 1 fois par semaine) et par des entreprises de recyclage pour les autres déchets industriels. 
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Photos de la zone industrielle de Bonoua 
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III.2.2. Future Zone Industrielle de l’Autoroute du Nord – PK 24 

La future zone industrielle au niveau du PK 24 sur l’autoroute du nord se trouve dans une région rurale 
caractérisée par un paysage agricole. Selon le ministère de l’industrie cette zone a une surface 
d’environ 900 ha, répartie sur 3 lots voisins (comme indiqué dans l’image Google ci-dessous).

 

 

D’après la visite du site et les constats sur terrain, il s’agit d’un ancien terrain de la SCB à proximité 
d’un petit village et au bord de ‘autoroute du nord. Les terrains de la future zone sont actuellement 
agricole non exploités en grande partie. 

La création d’une nouvelle zone changera la vocation du terrain et perturbera le mode de vie des 
habitants de la région. 
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Photos de la future zone industrielle au PK 24 

 

III.2.3. Future Zone Industrielle de Yamoussoukro 

La future zone industrielle de Yamossoukro se trouve à une dizaine de kilomètres de la ville, sur la 
route menant à Bazaï. 

La zone projetée sera aménagée dans un premier temps sur une superficie d’environ 215 ha ensuite 
l’extension atteindra les 650 ha. 

 

Le terrain est actuellement vierge avec uniquement une usine fermée et une autre en activité opérant 
dans le secteur agroalimentaire. 

De point de vue environnemental, l’état initial du site ne souffre d’aucun problème. Il existe un village 
à l’entrée de la zone et un deuxième à 1,5 km de la route principale. 

La végétation dans le site est dense, constituée essentiellement d’herbes et d’arbustes. 
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Photos de la future zone industrielle de Yamoussoukro 

 

III.3. ANALYSE DES CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT  

III.3.1 APERÇU SUR LE CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF A LA GESTION ENVIRONNEMENTALE AU 
COTE D’IVOIRE 

La Constitution a été votée par voie référendaire en juillet 2000 ; elle accorde une place de choix aux 
questions environnementales. En effet, cette loi fondamentale, la deuxième du pays, comporte deux 
articles traitant explicitement de l'environnement. Il s'agit d'un pas important étant donné Clue la 
première constitution ne comportait aucun article relatif à la protection de l'environnement.  

L'évolution de ce cadre juridique s'inscrit dans la dynamique internationale car non seulement il puise 
ses racines dans la convention de Londres relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état 
naturel de 1933, mais il s'inscrit dans l'esprit et la lettre de la Convention africaine sur la conservation 
de la nature et des ressources naturelles signée à Alger en 1968 et ratifiée par la Côte d'Ivoire en 1969. 

Les deux sous tutelles du Ministère de l'Environnement et des Eaux & Forêts en relation direct avec 
l’environnement industriel sont : 

(i) L'Agence Nationale de l'Environnement (ANDE). Créée  par le décret 97-373 de juillet 1997 : cette 
agence a pour mission d'assurer la coordination de l'exécution des projets de développement à 
caractère environnemental, d'effectuer le suivi et de procéder à l'évaluation do projets du PNAE, de 
constituer et de gérer le portefeuille des projets d'investissement environnementaux, de procéder aux 
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côtés du Ministère chargé de l'Économie et des Finances à la recherche de financements, de garantir la 
prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et programmes de 
développement, de veiller à la mise en place et à la gestion d'un système national d'informations 
environnementales, de mettre en œuvre la procédure d'études d'impacts ainsi que l'évaluation de 
l'impact environnemental des politiques macro-économiques, de mettre en œuvre les conventions 
internationales dans le domaine de l'environnement et d'établir une relation suivie avec les réseaux de 
ONG. Elle inclut un Bureau d'Étude d'Impact environnemental (BElE).  

(ii) Le Centre Ivoirien Anti-pollution (CIAPOL) : il a pour mission le contrôle et la surveillance de la 
pollution des milieux aquatiques et atmosphériques. Aujourd'hui, ses activités sont essentiellement 
axées sur la surveillance et la qualité des eaux continentales, lagunaires et côtières. Le CIAPOL anime 
le réseau National d'Observation (RNO) "EAU". Depuis quelques temps, le CIAPOL a vu ses activités 
étendues aux contrôles de pollution et des nuisances industrielles par l'intégration du Service de 
l'Inspection des Installations Classées (SIIC). 

La gestion des déchets solides est prise en charge par les services municipaux ou mairies assisté par 
l’ANASU (l’Agence National de Salubrité Urbaine) 

Rappel sur le cadre juridique 

Afin de se donner un cadre juridique approprié à la protection et à une gestion durable de 
l'environnement, la Côte d'Ivoire a élaboré plusieurs textes:  

La loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement: elle fixe le cadre général des 
champs de renforcement des textes juridiques et institutionnels relatif à l'environnement. Il s'inspire 
du droit positif international. Il intègre la politique de décentralisation et il renforce le rôle des 
collectivités locales dans la préservation environnementale.  

Article 22 : L'autorité compétente peut refuser la délivrance d'un permis de construire si le projet peut 
affecter le caractère ou l'intégrité des zones voisines.  

Article 35.1 - Principe de précaution: Lors de la planification ou de l'exécution de toute action, des 
mesures préliminaires sont prises de manière à éviter ou à réduire tout risque ou tout danger pour 
l'environnement.  

Toute personne dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doit, avant 
d'agir, prendre en considération les intérêts des tiers ainsi que la nécessité de protéger 
l'environnement.  

Si, à la lumière de l'expérience ou des connaissances scientifiques, une action est jugée susceptible de 
causer un risque ou un danger pour l'environnement, cette action n'est entreprise qu'après une 
évaluation préalable indiquant qu'elle n'aura pas d'impact préjudiciable à l'environnement.  

Article 35.2 - Substitution : si, à une action susceptible d'avoir un impact préjudiciable à 
l'environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger moindre, 
cette dernière action est choisie même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les 
valeurs à protéger.  

Article 35.3 - Préservation de la diversité biologique : toute action doit éviter d'avoir un effet 
préjudiciable notable sur la diversité biologique.  

Article 35.4 - Non dégradation des ressources naturelles: pour réaliser un développement durable, il 
ya lieu d'éviter de porter atteinte aux ressources naturelles tels que l'eau, l'air et les sols qui, en tout 

45 
 



état de cause, font partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises on 
considération isolément. Les effets irréversibles sur les terres doivent être évités dans toute la mesure 
du possible.  

Article 35.5 - Principe "pollueur-payeur" : toute personne physique ou morale dont les agissements  
et/ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est 
soumise à une taxe et/ou redevance. Elle assume, en outre, toutes les mesures de remise en état.  

Article 35.6 : le public a le droit de participer à toutes les procédures et décisions qui pourraient avoir 
un effet négatif sur l'environnement.  

Article 57 : l'État fixe les seuils critiques des polluants atmosphériques.  

Article 74 : un observatoire de la Qualité de l'Air sera crée pour mettre en œuvre cette loi,  

Article 75 : toutes les activités susceptibles de nuire à la qualité de l'air, des eaux tant de surface que 
souterraines sont interdites.  

La loi no 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l'Eau: cette loi donne les dispositions générales 
pour une gestion intégrée des ressources en eau. Ces dispositions prévoient les domaines 
d'application, la protection, la préservation des ressources en eau:  

Article 48 : Les déversements, dépôts de déchets de toute nature ou d'effluent radioactifs, 
susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des ressources en eau, sont interdits.  

Article 49 : Tout rejet d'eaux usées dans le milieu récepteur doit respecter les normes en vigueur.  

Article 50 : L'usage d'explosifs, de drogues, de produits toxiques comme appât dans les eaux de 
surface et susceptible de nuire à la qualité du milieu aquatique est interdit.  

Article 51 : Il est interdit de déverser dans la mer, les cours d'eau, les lacs, les lagunes, les étangs, les 
canaux, les eaux souterraines, sur leur rive et dans les nappes alluviales, toute matière usée, tout 
résidu fermentescible d'origine végétale ou animale, toute substance solide ou liquide, toxique ou 
inflammable susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de provoquer un 
incendie ou une explosion.  

La loi no 95-553 du 18 juillet 1995, portant code Minier  

Article 76 : Les activités régies par le code minier doivent être conduites de manière à assurer la 
protection de la qualité de l'environnement, la réhabilitation des sites exploités et la conservation de 
la flore.  

Article 79 : Les bénéficiaires d'autorisation sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires 
particulières régissant la préservation de l'environnement et la protection du patrimoine forestier.  

La loi n° 2002-102 du 11 février 2002, relative à la création, à la gestion et au financement des parcs 
nationaux et des réserves naturelles: dans son Article 2 est fixé son objectif général, qui est de 
marquer la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'agir dans le secteur des parcs et réserves, et permettre 
le renforcement de la politique globale de conservation de la nature. Les objectifs spécifiques sont de :  

- adapter le service public en charge des parcs et réserves aux impératifs actuels d'une gestion 
rationnelle;  

- conférer aux biens fonciers des parcs nationaux et réserves naturelles intégrales la domanialité 
publique afin de les rendre inaliénables;  

46 
 



- définir la catégorie d'établissement la mieux adaptée pour gérer les parcs et réserves;  

- préciser les modalités d'intervention contractuelle du secteur privé dans la gestion des parcs et 
réserves;  

- définir un mécanisme de financement à long terme des parcs et réserves.  

Le décret n° 96-894 du 8 novembre 1996, déterminant les règles et procédures applicables aux études 
relatives à l’impact environnemental des projets de développement. Ce décret exige la réalisation 
d’une EIE pour les projets cités dans les annexes I, II et III. D’autres articles  fixent les procédures 
administratives et le contenu de l’EIE. 

Le décret n° 97-393 du 9 juillet 1997, portant création et organisation d’un établissement public à 
caractère administratif dénommé Agence Nationale de l’Environnement (ANDE). Cette agence est 
tenue : 

- D’assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère 
environnemental ; 

- D’effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation des projets du plan national d’action 
environnementale (PNAE) ; 

- De constituer et de gérer un portefeuille de projets d’investissement environnementaux ; 

- De participer, au côté du ministre chargé de l’économie et des finances, à la recherche de 
financements du PNAE ; 

- De garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les projets et 
programmes de développement ; 

- De veiller à la mise en place et la gestion d’un système national d’information 
environnemental ; 

- De mettre en œuvre, la procédure d’étude d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact 
environnemental des politiques macroéconomiques ; 

- De mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de l’environnement ; 

- D’établir une relation suivie avec les réseaux d’ONG. 

Le décret n° 98-43 du 28 janvier 1998, relatif ,aux Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement, qui stipule dans son Article 1 : sont soumis aux dispositions du présent décret, les 
usines, dépôts, chantiers, carrières, stockage souterrains, magasins, ateliers et, d'une manière 
générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage, pour 
la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et de 
l'environnement et pour la conservation des sites et des monuments.  

Le décret n° 2005 - 03 du 6 janvier 2005, portant audit environnemental, qui a pour objet d'apprécier, 
de manière périodique, l'impact que tout ou partie des activités, des modes opératoires ou de 
l'existence d'un organisme ou ouvrage est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur 
l'environnement  

Le décret n° 2013-41 du 30 janvier 2013, relatif à l’Evaluation Environnementale Stratégique des 
politiques, plans et programmes.  

Le décret n° 64-415 du 4 novembre 1964, portant réorganisation du Comité National pour la 
Protection de la Nature, qui institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Comité National pour la 
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Protection de la Nature, consulté par le Ministre de l'Agriculture sur toutes questions de protection de 
la nature, de conservation et d'exploitation des ressources naturelles (sols, eaux, flore et faune). 

II n'existerait pas encore de normes clairement définies ou spécifiées en Cote d'Ivoire. Les normes 
actuellement appliquées dans lé cadre des projets de développement se réfèrent aux recommandations 
de "OMS, de l'Union Européenne ou de la France. 

Conclusion  

Mentionnons cependant que la mise en œuvre et les résultats de cette réglementation reste encore 
fort faible à cause de certaines difficultés liées à :  

 un manque de soutien politique et de volonté se traduisant par des meures d'incitation;  

 une faible capacité d'application effective;  

 un manque de ressources financières;  

 une absence de mesures économiques incitatives et de partage des avantages  

 la pauvreté récurrente et la pression démographique ; 

 la méconnaissance par les populations des dispositions des conventions, 

 les pénalités pour non-conformité environnemental ne sont pas révisées et ne forment pas un 
mécanisme efficace pour dissuader les investisseurs 

III.3.2. Analyse des dysfonctionnements  

Suite au diagnostic ci-dessus on a procédé à une évaluation environnementale des zones industrielles 
existantes et plusieurs constatations et défaillances ont été notées. De point de vue environnemental 
et social, les défaillances et les disfonctionnements sont de différentes causes et de différentes 
sources. 

Afin de les analyser d’une façon claire et précise, on procédera par aspect et par nature de rejet 
(liquide, solide, atmosphérique).  

L’objectif de cette analyse est l’identification des causes et des problèmes à l’origine de ces 
disfonctionnements. 
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Aspect environnemental Disfonctionnements constatés Conséquences et impacts Cause des disfonctionnements 

Rejets liquides 

Eaux usées industrielles ∼ Pas de traitement à la sortie de la 
majorité des unités industrielles 

∼ Pas de stations de traitement de ces 
eaux dans la zone industrielle avant le 
rejet final dans le milieu récepteur 

∼ Formation des flaques d’eau stagnante 
dans les axes des ZI 

∼ Réseau de collecte et de transfert 
vétuste et dégradé 

Les rejets des eaux usées industrielles 
polluées par des métaux lourds, des 
hydrocarbures, des huiles, des matières en 
suspension, des détergents, des colorants et 
d’autres éléments physico-chimiques 
résistants seront à l’origine de la pollution 
des sols, des nappes aquifères et des eaux 
de surface. Cette pollution a des effets 
indirects sur la santé des humains causant 
des maladies dermatologiques, intestinales 
et même le cancer. 

1.Contrôle environnementale non 
continue et les pénalités ne sont pas 
assez sévères 

2.Faiblesse réglementaire et 
institutionnelle 

3.Absence d’une station de traitement 
des eaux usées dans les zones 
industrielles 

4.Manque de sensibilisation sur la 
protection de l’environnement 

Eaux pluviales ∼ Mélangées avec les eaux usées dans un 
réseau unitaire 

∼ Non acheminées vers un milieu 
récepteur 

Le contact des eaux polluées avec les eaux 
pluviales augmentera la quantité des eaux 
polluées et dégradera la qualité des eaux de 
surface et des eaux souterraines 

1.Réseau d’assainissement unitaire 

2.Pas d’entretien des réseaux de 
drainage et de transfert des eaux 
usées 

Autres rejets liquides (huiles, 
hydrocarbures, …) 

∼ Présence des huiles et HC dans le réseau 
des eaux usées et des eaux pluviales 

∼ Fûts d’huiles et d’HC encore contaminés, 
sont collectés par des individus  

Ce type de rejet charge les eaux usées de 
pollution et rend le traitement plus coûteux 
et plus compliqué 

1.Contrôle environnementale non 
continue et les pénalités ne sont pas 
assez sévères 

2.Faiblesse réglementaire et 
institutionnelle surtout pour la 
valorisation de ces rejets 

 

 

49 
 



Rejets solides 

Déchets assimilés ménagers ∼ Formation de petits dépotoirs sauvage 
sur les axes des ZI 

∼ Déchets éparpillés un peu partout dans 
la ZI et dégradation de la propreté 

∼ Pas de collecte des déchets 

La mauvaise gestion des déchets solides 
assimilés ménagers et qui sont composés 
essentiellement de déchets organiques 
favorise la prolifération des rongeurs et des 
insectes. Les impacts indirects touchent 
gravement la santé publique et la salubrité 
des surfaces. 

1.Absence de responsable direct sur la 
collecte et la salubrité de la zone 

2.Manque de moyens municipales 

3.Pas de coordination entre les usagers 
des ZI 

Déchets industriels non 
dangereux (valorisables) 

∼ Pas de tri des déchets dans la majorité 
des usines 

∼ Importance du secteur informel de 
valorisation des déchets 

∼ Présence de déchets valorisables 
contaminés (fûts d’huiles par exemple) 

∼ Accumulation des déchets plastiques 

Les déchets non dangereux sont composés 
essentiellement des plastiques, des métaux, 
des pneus, des papiers et des cartons. 
L’impact potentiel est l’encombrement des 
trottoirs ainsi que la non salubrité des zones 

1.Réglementation interdit la 
valorisation ou la fabrication ou 
l’exportation des produits plastiques 

2.Faiblesse institutionnelle pour la 
gestion des déchets valorisables 

3.Secteur informel de collecte et de 
valorisation est dominant 

Déchets industriels dangereux ∼ Pas de centre de traitement des déchets 
dangereux ni de décharge spécifique 

∼ Inexistence de filière de gestion de ce 
type de déchets 

Les déchets solides dangereux dans la 
nature contaminent l’air et les eaux de 
surfaces. Cette pollution est très dangereuse 
sur la santé publique et la végétation. 

1.Pas d’infrastructures pour le 
traitement et l’élimination de ces 
déchets (centre de traitement ou 
autre) 

2.Contrôle environnementale non 
continue et les pénalités ne sont pas 
assez sévères 

3.Manque de sensibilisation sur la 
protection de l’environnement 
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Rejets atmosphériques 

Vapeur ∼ Existence de cheminés de vapeur 
fonctionnant d’une façon continue 

Les vapeurs ont un impact négatif 
signifiant sur la visibilité à proximité des 
unités sources. 

1.Contrôle environnementale non 
continue et les pénalités ne sont pas 
assez sévères 

2.Faiblesse réglementaire et 
institutionnelle 

Gaz toxique ∼ Existence de cheminés de vapeur 
fonctionnant d’une façon continue 

Les rejets atmosphériques toxiques 
dégradent la qualité de l’air et touchent 
directement la santé humaine à travers le 
système respiratoire et la peau ainsi que 
l’intoxication des végétations et des 
animaux. 

1.Contrôle environnementale non 
continue et les pénalités ne sont pas 
assez sévères 

2.Faiblesse réglementaire et 
institutionnelle 

Poussière ∼ Poussière importante aux alentours des 
cimenteries et d’autres industries de 
matériaux de construction 

La poussière dégrade la qualité de l’air et 
touche directement la santé humaine à 
travers le système respiratoire. 

1.Contrôle environnementale non 
continue et les pénalités ne sont pas 
assez sévères 

2.Faiblesse réglementaire et 
institutionnelle 
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III.3.3. ANALYSE S.W.O.T 

 POSITIF Négatif 
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Forces Faiblesses 

 Création de l’AGeDZI pour le 
financement de l’entretien des zones 
industrielles 

 La coopération entre les ministères et les 
administrations est courante 

 Compétences en matière de protection 
d’environnement est présentes sur le 
marché ivoirien 

 Présence de plusieurs industries à capital 
international qui souhaitent la certification 
14000 et la mise à niveau 

 Il existe assez de surface dans les zones 
industrielles pour aménager des 
déchetteries et des stations de traitement 
des eaux usées industrielles 

 Implication des industriels dans les 
problématiques et dans les décisions est 
insuffisante 

 Hétérogénéité des activités industrielles 
dans les zones 

 Les pénalités sur la non-conformité 
environnementale ne sont pas bien 
étudiées  

 L’aspect social n’est pas suffisamment 
étudié et pas de réflexion sur la 
protection des zones industrielles contre 
les installations anarchiques des citoyens 

 Inexistence d’un inventaire ou d’une 
base données complète sur les industries 
installées  
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Opportunités Menaces 

 Code fiscal riche en subventions et 
encouragement pour les technologies 
propres et l’économie verte 

 Existence d’une institution de contrôle 
environnemental (CIAPOL) 

 Les mairies sont institutionnellement 
impliquées dans la gestion des ordures 
ménagères 

 Existence d’une institution compétente 
dans la gestion et la valorisation des 
déchets solides (ANASU) 

 Implication du ministère de 
l’environnement dans l’attribution des lots 
de terrain et dans le choix stratégiques du 
ministère de l’industrie. 

 Obligation de la réalisation d’une étude 
d’impact environnemental pour chaque 
unité industrielle 

 

 Moyens financières et humaines 
insuffisants du CIAPOL 

 Moyens financières et humaines 
insuffisants des mairies pour assurer la 
salubrité des zones de grandes surfaces 

 Manque de sensibilisation 
environnementale pour les populations 
présentes dans les zones industrielles 

 L’avis du ministère de l’environnement 
dans les dossiers de demande 
d’acquisition des lots n’est pas prioritaire 

 L’implication de la direction de 
l’assainissement n’est pas suffisante 

 Présence de végétation dense et des 
cultures riches à proximité des zones 
industrielles (existantes et projetées) 
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IV. Diagnostic des aspects relatifs à l’aménagement et l’urbanisme 

IV.1 Le cadre général 

IV.1.1. L’aménagement du territoire 

La république de Côte d’Ivoire adopte une réglementation classique, inspirée du modèle français en 
matière de planification de l’aménagement du territoire ; Par cela il est sous-entendu que les grandes 
villes et à fortiori Abidjan sont pourvues de SDAU (Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme) et les localités de Plan d’Urbanisme de Détail (PUD - à l’exemple du POS), développant 
à une échelle approprié le développement des localités (arrondissement) en fonction de documents 
graphiques et de cahiers des charges y afférents. 

NB : Le SDAU en vigueur pour le Grand Abidjan date de 10 ans révolus et est en cours d’actualisation. 
Son actualisation est toutefois en cours d’étude, le projet définitif devrait être fin prêt dans quelques 
mois. 

On note toutefois deux spécificités méritant d’être mentionnées : 

• D’abord, l’existence, non systématique d’un document, initié par la seule volonté d’élus (et 
non commandité par l’Etat) tendant à identifier une série de projets prioritaires (cela 
s’entend essentiellement en matière de développement économique) ; Il s’agit du Plan 
Stratégique de Développement (PSD). Certaines régions ivoiriennes en sont en effet 
pourvues. Il vise entre autre à apporter une évaluation quantitative et spatiale des besoins 
d’une région donnée. 

• Ensuite, l’absence d’un Schéma National d’Aménagement lequel aurait eu pour mission 
d’identifier les principales orientations d’urbanisation mai aussi de développement 
économique et structurelle à l’échelle du territoire national ivoirien. 

IV.1.2. La politique de l’aménagement des zones d’activités 

A défaut de Schéma National d’Aménagement qui aurait été en mesure d’identifier à la fois en terme 
de planification économique et industrielle mais également spatiale une vision globale et intégrée de 
la politique ivoirienne en matière de développement des zones d’activités et industrielles, nous 
notons cependant que la projection de tels équipements existe dans différents document de 
planification, de développement économique et des SDAU de certaines grandes villes. 

Cette politique, évaluée en terme d’aménagement spatial, reste académique et rationnelle, et en 
cohérence avec toute approche de gestion du territoire en matière d’activité secondaire. Ainsi, et les 
zones d’activités objets de la présente étude sont là pour clairement l’illustrer, l’implantation des 
zones d’activités se fait en « couronne » en partant de l’épicentre abidjanais. 
  

Troisième couronne 

Deuxième couronne 

Première couronne 
Abidjan 

Yamoussoukro 
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La figure précédente fait aparaitre d’elle-même les zones d’activités focales correspondant aux zones 
déjà existantes et largement saturées et les autres, plus récentes, très partiellement occupées, voire 
en totalité projetées. 

IV.2. Les zones d’activités existantes 

Classiquement, celles-ci ont commencé par être situées en périphérie de l’urbanisation citadine 
(première couronne) et ce n’est qu’avec le développement urbain naturel de la capitale (qui 
rappelons-le pour le cas abidjanais, se caractérise par à la fois un rythme très soutenu au cours des 
dernières années et par un étalement très marqué) qu’elles se sont retrouvées en plein cœur de la 
capitale ; elles sont celles : 

• de Koumassi au Sud-Est, 
• de Yopougon au Nord-Ouest, 
• et de Vridi, à l’extrême Sud. 

IV.2.1. La zone industrielle de Koumassi 

Totalement absorbée par l’urbanisation abidjanaise, la zone de Koumassi s’étend sur une superficie 
totale de 120 hectares. 

On y dénombre plus de 120 lots, La valeur moyenne du lot étant de moins de 6 000 m². 

Les superficies unitaires varient d’une manière générale de 1 000 m² à 15 000 m² pour les plus 
vastes. 
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L’organisation de la zone industrielle obéit à un tramage en grande partie orthogonal mais toutefois 
très incomplet et par endroit nettement sous dimensionné. 

En termes d’exploitation, il est possible de relever plusieurs dysfonctionnements majeurs : 

• La zone, arrivée à saturation depuis longtemps obéit au phénomène de la  fragmentation 
arbitraire et non réglementaire des lots, essentiellement ceux qui bénéficient de vastes 
superficies. 

• Une exploitation arbitraire des lots en termes de typologies industrielles, soit l’absence d’un 
regroupement spatial des catégories par grande famille d’activités. 

• Une occupation anarchique et particulièrement encombrante des accès à la zone. 
• Une utilisation tout aussi anarchique des dessertes intra-muros, occupées principalement par 

« les maquis » ; Ce qui à même de perturber d’une part la fluidité de la circulation véhiculaire 
mais aussi de réduire considérablement les conditions sécuritaires pour tous les types 
d’usagers et principalement les piétons. 

• Des dépassements d’exploitation de l’espace public (exemple : station de pesage installée au 
milieu de la voirie) 

• L’absence d’aires de stationnement, menant surtout les camions à accaparer une grande 
partie des chaussées. 

• Un degré d’insalubrité notable et ce sur la très grande majorité de la zone d’activité. 
• Une occupation, certes ponctuelle mais fréquente, de certaines parcelles à des fins 

résidentielles non-réglementaires. 
• L’absence de toutes commodités ou services communs réglementés et organisés à cette fin à 

destination des employés de la zone industrielle (centre de santé, centre de vie, etc…) 

IV.2.2. La zone industrielle de Yopougon 

Egalement située dans le périmètre de la capitale, la zone d’activité de Yopougon est enserrée dans 
une urbanisation dense et saturée. 

La zone industrielle de Yopougon occupe une superficie évaluée à 645 hectares que se répartissent 
quelques 200 industries qui génèrent à titre directe et indirecte environ 80 000 emplois. 

Les lots sont particulièrement vastes en majorité et la superficie moyenne d’une unité industrielle 
dépasse les 2 hectares ; Cela n’empêche pas la zone de compter un grand nombre de lots aux 
dimensions beaucoup plus modestes. 

L’assiette foncière s’apparente à une forme rectangulaire tronquée au sein de la laquelle on relève 
une trame de desserte conséquente à cette morphologie et suffisemment dimensionnée ; Ce qui 
confère à l’espace une perception de bonne organisation spatiale et une certaine rationalité 
géométrique. 

Le plus notable au sein de cette zone est le très mauvais état de cette voirie, laquelle fut bitumée à 
ses origines mais dont il ne reste aujourd’hui rien, à l’exception de quelques rares tronçons qui 
portent encore des traces d’enrobage. 

En termes de dimensionnement, la circulation y reste cependant fluide et aisée pour tout type de 
véhicules mais l’état des chaussées rend celle-ci impraticable surtout par temps pluvieux, ce qui ne 
fait qu’aggraver la situation. La zone reste cependant bien desservie en termes d’alimentation en 
électricité, en eau potable et en téléphonie. Un réseau d’assainissement existe mais il est possible de 
constater en plusieurs endroits des déversements anarchiques à l’extérieur des lots (le diagnostic 
relatif aux infrastructures au sein de ce même rapport sera à même de présenter ces aspects avec 
plus de précisions). 

En termes paysagers, il est important de noter le décalage important entre l’entretien intrinsèque de 
la plupart des parcelles industrielles et celui relevant de l’espace public dans la mesure où si des 
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enseignes célèbres, occupant d’ailleurs de très vastes superficies démontrent une qualité 
d’appréciation spatiale de très bon niveau, aucune attention n’est accordée à l’espace public. 

Les « maquis » (baraquements de fortune faisant fonction de points de restauration et parfois même 
destinés à d’autres types de commerces) sont présents mais restent concentrés en certains endroits 
de la zone. 

L’occupation de l’espace public reste dès lors acceptable si l’on ne notait pas une absence d’aires de 
stationnement aménagées à cet effet. En effet les véhicules lourds sont parqués au gré des besoins 
des livraisons et se concentrent d’ailleurs fortement en périphérie des limites de la zone d’activité. 
Au niveau de cette périphérie, il est possible de constater une mauvaise qualité environnementale où 
des amas de déchets divers ponctuent l’espace en plusieurs points. 

Ici, on ne relève pas de traces évidentes de détournement de l’affectation des lots industriels vers 
une utilisation résidentielle à l’exception de certains logements de fonction adaptés à cet effet. 

Pour ce qui de l’utilisation de l’espace par les industries, il faut relever l’amalgame de distribution des 
affectations (donc absence de catégorisation de spécialités) ainsi que certaines pratiques à dénoncer 
telle une même unité produisant à la fois des détergents et des produits alimentaires. 

On note également l’absence de centre de vie, d’espaces communs qu’ils soient à caractère, social, 
sanitaire ou autres. 
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IV.2.3. La zone industrielle de Vridi 

Troisième zone d’activités du Grand Abidjan, celle de Vridi s’étend sur environ 120 hectares dans la 
périphérie Sud de la capitale ivoirienne. 

Directement limitrophe au port et à la zone qui lui est afferente, la zone industrielle de Vridi se 
caractérise par cela par un environnement dégradé et une utilisation dévalorisée de l’espace public 
avoisinant. 

En réalité, la zone de Vridi se scinde en Vridi 1 et Vridi 2, deux parcelles de la même zone d’activité, 
traversé par une route national au trafic soutenu (Boulevard du Petit Bassam). 

L’environnement immédiat de la zone, qu’il soit affecté à la zone portuaire ou pas, reste fortement 
urbanisé et assez dense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’activités de Vridi est soumise à un découpage tramé assez classique conférant à la zone 
une impression générale de bonne exploitation spatiale et de principes d’utilisation appropriés à 
leurs affectations. 

Les dessertes viaires sont regulières et bien dimensionnées ne posant pas de problèmes de 
circulation ou d’utilisation de l’espace public notables, d’où une exploitation jugée plutôt bonne et 
répondant dans sa globalité aux besoins des activités présentes. Une situation moins satisfaisante 
peu toutefois être observée dans le voisinage immédiat au périmètre industriel. 
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On note toutefois, en plusieurs points des amoncellements de dechets mais qui restent ponctuels 
ainsi qu’un réseau d’assainissement defaillant qui favorise en certains endroits une stagnation d’eau. 

Les dessertes concernant les autres réseaux ne posent pas de problèmes importants (alimentation en 
électricité, eau potable, …) 

Par contre il est à noter le problème du stationnement, à l’instar des autres zones industrielles 
precedemment décrites ; En effet, nul disposition n’existe pour répondre aux besoins en parking que 
cela soit pour les véhicules touristiques et les poids lourds. Cela n’est pas sans causer un 
encombrement ponctuel mais regulier du réseau de desserte et une minimisation des conditions 
sécuritaires au sein de la zone. 

Autre similitude avec les autres zones : l’amalgame relevé en termes d’affectation de l’espace. Ici 
aussi on ne note aucune parcelisation de l’espace pour repondre à tel ou tel catégorie d’activités du 
secteur secondaire. 

A Vridi, on compte l’unique raffinerie de la région, laquelle occupe un vaste espace de la zone. 

Les « maquis » existent mais, à l’image de ce qui a pu être relevé à Yopougon, ceux là restent assez 
peu répandus et se regroupent ponctuellement en certains axes de distribution de la zone. 

Les depassement de vocation semble peu présents (même s’il a pu être noté d’un batiment affecté à 
des services consulaires à l’intérieure de la zone). 

Singularité de la zone industrielle de Vridi : un minimum de services publics est présent. En effet on 
peut compter, faute d’un véritable centre de vie, au moins un centre médical initié par les industriels 
de la place en la faveur des ouvriers, une pharmarcie, … 

IV.3. Les zones d’activités en cours ou projetées 

La présente étude en compte 4 dans son ordre du jour, à savoir les zones d’activités de : 

Vitib, à 30 kilomètres à l’Est d’Abidjan 

La zone PK24, situé sur l’autoroute du Nord 

Bounoua, à une cinquantaine de kilomètres, à l’Est d’Abidjan 

Yamoussoukro, à environ 7 kilomètres au Sud Ouest de la capitale politique 

Ces quatre zone présentent des similitudes importantes à toute reflexion d’aménagement, elles sont 
celles relatives à l’aptitude de ces périmètres à toutes volontés de gestion du territoire à les 
organiser en fonction de normes parfaitement adaptées à leur vocation. Autant il est vrai que les 
unes sont partiellement occupées (mais si peu) et que les autres sont totalement vierges à l’exemple 
de la PK24, autant il est possible d’ores et déjà de reflechir à un plan d’occupation du sol à même de 
garantir un fonctonnement optimal de ces zones et d’éviter par là même les défaillances relevées au 
niveau des 3 zones abisjanaises existantes et étudiées. 

Il n’en demeure pas moins, qu’un passage en revue des caractéristiques actuelles de ces zones 
meriteraient d’être passé en revue et ce afin d’identifier, déjà et en amont, les prédispositions de ces 
espaces au futur aménagement auquel elles devront obeir. 

IV.3.1. La zone du Vitib 

Lea zone d’activités du Vitib est en réalité une zone franche, plus qu’un zone d’activités industrielles ; 
Elle est situé sur la route du Grand Bassam, à environ trente kilomètres du cœur d’Abidjan. L’assiette 
foncière s’étend sur 700 hectares en tout. A l’heure d’aujour’hui, seuls 60 hectares sont lotis : 30 
hectares sont occupés par des unités industrielles ou services et 30 autres sont aménagés en espaces 
verts. 
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Comme son appellation l’indique (VIllage des Technologies de l’Iformation et de la Biotechnologie) la 
zone est orientée principalement vers les industries propres et parmi elles celles relatives au 
domaine électronique, technologique et ses dérivés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone du Vitib comprend actuellement 15 à 20 unités actives employant environ 150 personnes. 
Les activités recensées  sont des industries TIC dont par exemple une unité de production de puces 
électroniques, de tablettes informatiques, de compteurs d’électricités, … 

Dans le cadre de sa vocation de franche, le site comprend une zone off shore (incluse dans les 700 
hectares à terme) qui devra occuper environ 400 hectares in fine.  

A l’image d’une zone d’activité tournée vers l’avenir, on note : 

• Un aménagement réfléchi et un allotissement prenant en compte les objectifs de 
fonctionnement de la zone. 

• Des emprises viaires très confortables à même de répondre au niveau des attentes. 
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• L’existence d’une administration de gestion de la zone, assumant pleinement ses 
responsabilités. 

• L’existence d’ores et déjà et malgré le faible taux d’occupation, d’un centre de vie, ocupant 
une parcelle centrale, non loin de l’administration et qui développe pour le moment : des 
points de restauration, un hôtel et des équipements sportifs et de vie (terrains de sport, 
piscine, etc…) 

• Le réseau routier intra-muros (quand bien même partiel parce que correspondant à la seule 
tranche aménagée à ce jour) correspond aux normes de vialisation et même au-delà. Le reste 
du réseau demeure tracé et accessible même si pas encore bitumé. 

• Le reste des réseaux sont existants et fonctionnels 
• Notons également que l’administration de la zone de VItib souhaite urgemment 

l’aménagement et la mise en fonction du reste de la zone et émet une crainte quant aux 
risques environnementaux pouvant découlant de l’aménagement de la zone off shore dans la 
mesure où celle-çi se trouve sur des terrains maracageux. 

Enfin, et quand bien même la vocation de la zone du Vitib est exclusivement tournée vers une 
catégorie bien précise d’activités industriels et de services, la même source nous précise qu’un 
certain zoning en terme d’affection est prévu dans la répartition des lots. 
  

60 
 



IV.3.2. La zone de Bounoua 

La zone industrelle de Bounoua, distante d’environ trente kilomètres d’Abidjan et se trouvant à près 
de trois kilomètres de la ville de Bounoua, est une toute jeune zone d’activités et appelée à se 
développer en définitif sur 500 hectares. 

Aujourd’hui seuls une dizaine d’hectares sont occupés et ce lelong de la A100 et sur la desserte non 
encore viabilisée qui constitue la limite Ouest de l’emprise de la zone industrielle. 

Sur ces 10 hectares, se développent 5 unités de production dont une à l’arrêt depuis quelques temps. 

Les surperficies des 5 parcelles occupées varient entre 1 et 3 hectares chacune. 

Ces implantations ont commencé à voir le jour dès 2006 – 2007 ; Il s’agit essentiellement d’unités de 
production de boissons (eau, jus de fruits, etc…) et d’une savonnerie. 

D’ores et déjà cette promiscuité semble poser problème en raison des deversement des eaux 
polluées de la savonnerie au voisinage d’usines de mise en bouteilles d’eau directement extraite de 
la nappe in situ. 

On peut donc noter une absence de politique de catégorisation au sein de cette zone. 

Les dechets solides semblent être convenablement pris en charge et gérés par des sociétés privées. 

La zone est pourvu en eau potable, en électricité et en téléphonie. Le réseau viaire est quant à lui 
absent, seul la desserte citée plus haut est aménagée (mais non revêtue) aux fins des besoins actuels 
de la zone industrielle. 

Faute de consultation des documents pouvant renseigner sur l’aménagement de la zone de Bonoua, 
il reste difficile de se prononcer sur l’efficacité de son fonctionnement spatial futur.  
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IV.3.3. La zone de Yamoussoukro 

La zone industrielle de Yamoussoukro est située à environ 7 kilomètres à vol d’oiseau au Sud Ouest 
de la capitale politique ivoirienne dont la population avoisine les 400 000 habitants et qui renferme 
du reste bon nombre de petites activités industrielles et autres petits métiers dissimonés un peu 
partout dans la ville. 

La zone industrielle de Yamoussoukro occuperait à terme une superficie totale de 750 hectares. 
Aujourd’hui seuls 2 lots sont occupés étendus sur environ une vingtaine d’hectares ; Une seule unité 
est en fonctionnement (spécialisée dans la production d’aliments pour volailles), la deuxième est 
fermée. Notons qu’une troisième unité est inventoriée mais est située en dehors du périmètre de la 
zone industrielle et est d’ailleurs fermée mais en cours de reconversion. 

Une dizaine d’autres demandes d’implantations sont en cours d’examen, ce qui nous renseigne sur 
un minimum d’engouement pour le développement du site. 

La zone industrielle est pourvue d’un document d’aménagement qui est en réalité un parcellaire et 
non un plan d’amanagement urbain. Ce document parcelle une superficie de 215 hectares identifiant 
ainsi 235 lots dont les surfaces varient entre 7,5 hectares et 3300 m². Les lots de superficies 
importantes restent toutefois rares sur le document disponible, la très grande majorité des lots 
devraient compter 1 hectare en moyenne. 

Au-delà de ces 215 hectares déjà identifiés et començant à prendre place sur terrain, l’extension est 
prévue vers le Sud pour 535 hectares qui pourront à leurs tours absorber quelques 550 à 600 unités 
nouvelles. 

Les lots occupés par les activités existantes sont alimentés en l’électricité, eau potable et téléphonie ; 
Il est exclu au vu du peu d’occupation de la zone d’évaluer le réseau viaire ou le fonctionnement 
urbain du site. 
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IV.3.4 La zone PK 24 

La future zone appellée PK 24, devrait se situer au Nord d’Abidjan directement desservie et en 
continuité immédiate avec l’autoroute deu Nord. A terme la zone devrait compter 940 hectares (avec 
une première tranche de 215 hectares) sur 3 parcelles aujoud’hui propriétés de la SCB. 

Les terrains sont aujourd’hui exempts de toutes occupation à l’exception d’anciennes fermes 
agricoles au niveau de la parcelle Nord Est et où l’on dénombre d’ailleurs un certain nombre 
d’hbitants, d’où la necessaire reflexion autour de leur futur relogement. 

En raison du caractère vierge de la totalité du site, et de l’absence de documents de plannification, 
tout diagnostic en matière d’aménagement est exclu. 

Il est toutefois possible d’escompter qu’en raison de la proximité du site avec le Grand Abidjan et sa 
situation par rapport au réseau viaire, l’opportunité de cette future zone reste une perspective 
interressante au devenir du secteur secondaire ivoirien qui serait d’ailleurs à même de désengoger 
les 3 zones incluses aujourd’hui dans Abidjan. 
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IV.4. Synthèse d’appréciation des zones en termes d’aménagement spatial 

En synthèse au succinct diagnostic développé plus haut et qui a concerné 3 zones industrielles 
existantes, 3 autres en cours de réalisation et une dernière projetée, on peut retenir les éléments 
suivants : 

IV.4.1. Les principales caractéristiques constantes : 

• Les zones industrielles en fonctionnement sont en sur-saturation spatiale mais en sous-
saturation effective. 

• La trame viaire et l’organisation spatiale intrinsèque répondent globalement aux normes 
conventionnelles de bon fonctionnement pour les sites industriels. 

• Les différents réseaux sont bien présents mais en très grande majorité en mauvais état et 
parfois même en état de non fonctionnement total. 

• Les zones existantes ne sont sujettes à aucun contrôle à même de dénoncer voire de corriger 
les dépassements constatés. 

• Un manque, voire une absence totale, d’entretien des espaces publics et /ou communs est 
constaté sur tous les sites. 

• Le voisinage et l’environnement immédiat des zones existantes démontrent un état 
d’insalubrité important, le plus souvent plus prononcé que celui constaté à l’intérieur des 
zones industrielles. 

• On relève un manque de cohérence en terme d’affectation et d’exploitation dans le tissu 
urbain des zones existantes. 

• La qualité spatiale et l’occupation générale en zones intra-muros sont perçues comme 
mauvaises. 

• La qualité architecturale des constructions industrielles varient grandement d’un cas à 
l’autre, mais d’une manière générale elles restent d’un niveau très moyen. 

• Les zones futures sont dépourvues de documents d’aménagement urbain conséquents en 
mesure d’identifier de bonnes organisation et gestion du territoire. 

IV.4.2. Les dysfonctionnements récurrents : 

• L’absence d’une administration de gestion commune constitue un dysfonctionnement 
important. 

• Le caractère de l’occupation anarchique des espaces publics est généralisé mais dans des 
proportions différentes d’un site à l’autre. 

• Le problème du stationnement généré par l’absence de structure destinée à cet effet entrave 
le bon fonctionnement des sites. 

• L’amalgame des types d’activités et l’absence de zoning d’affectation représentent un 
phénomène permanent et à même d’être dangereux. 

• La dimension sociale, humaine et sanitaire est absente (ou presque) dans toutes les zones en 
activités. 

• Les conditions de sécurité, en termes de pratiques de l’espace public sont en deçà du niveau 
nécessaire. 

• Les accès aux différentes zones existantes sont engorgés et induisent par conséquent une 
circulation atrophiée à l’intérieur des sites. 
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• On observe une forme de guétorisation des zones qui les exclut du reste du tissu urbain de la 
capitale 

Ces quelques constats peuvent être tradruits par l’évaluation suivante : 

 
Indicateurs 

Sites ZI.K ZI.Yo ZI.Vr ZI.Vi ZI.B ZI.Ya ZI.PK24 

Degré d’occupation Fort Fort Fort Faible Faible Faible Néant 

Qualité de l’occupation       Néant 

Cohérence de la trame urbaine     Néant Néant Néant 

Dimensionnement de la voirie     Néant Néant Néant 

Qualité des dessertes intra-muros     Néant Néant Néant 

Qualité spatiale et paysagère       Néant 

Facilité de la circulation pietonne     Néant Néant Néant 

Qualité des autres réseaux       Néant 

Existence de zoning       Néant 

Existence d’aires de stationnement       Néant 

Respect des vocations       Néant 

Respect des emprises publics       Néant 

Degré sécuritaire       Néant 

Degré de salubrité       Néant 

Présence de services communs       Néant 

Qualité du bâti       Néant 

Qualité de cadre avoisinant        

Qualité des accès       Proj 

Intégration à la vile    Néant Néant Néant Néant 

Bon Moyen Mauvais 
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V-DIAGNOSTIC DES ZONES INDUSTRIELLES – INFRASTRUCTURES 
 
V-1. ZONES INDUSTRIELLES EXISTANTES : 
 
V-1.1 Z.I de YOPOUGAN 
 
Une visite de la Z.I de YOPOUGAN a eu lieu le Lundi 09 Septembre 2013. Durant cette visite, nous 
avons effectué des entretiens avec quelques opérateurs industriels sur place pour noter les 
contraintes rencontrées au quotidien et lister leurs attentes.  
 
Il s’agit d’une Z.I Multisectorielle couvrant une superficie de 645 Ha, contenant 450 unités 
industrielles, employant environ 80.000 employés. 
 
Dans ce qui suit, nous présenterons un diagnostic sur le réseau d’infrastructure existant dans la Z.I ce 
qui nous permettra de dresser un bilan complet et proposer des solutions adaptées. 

• Localisation – accessibilité : 

- La Z.I est limitée à l’EST par le parc national du BANCO, au sud par l’Autoroute du Nord.   
- 02 Accès possibles à la Z.I : Au Sud à partir de l’autoroute du nord et à l’Est à partir de la R27 qui 

mène vers Agboville. 

• Réseau de transport / voiries : 

- Détérioration du réseau voiries à l’intérieur de la Z.I rendant le coût de transport assez cher 
- Absence totale de maintenance du réseau. Les opérations d’entretien de la voirie sont conduites 

par quelques industriels  
- Grande fréquentation par les Poids Lourds avec stagnation des eaux avec une absence d’entretien 

des voiries 
- Pas de desserte de la Z.I par le réseau de transport en commun. Certains industriels ont mis en 

place un système de ramassage des employés avec leurs propres bus. 
- Commerces anarchique occupant la voirie. 
- Problèmes de stationnement des Poids Lourds. 
- Problème de surcharge des Poids lourds non contrôlée efficacement  
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Photo : Absence totale de voiries par endroits Photo : Circulation très difficile par manque de voiries 

  

  
Photo : trafic lourd très important transitant par les 

voiries de le Z.I 
Photo : occupation anarchique de la voirie par les 

marchands ambulants. 
 

  
Photo : Problèmes de stationnement des Poids Lourds 

par absence d’aire dédiée au stationnement 
Photo : Parking pour voitures aménagés par les 

industriels 

• Réseau d’Assainissement et d’Eau Potable : 

- Réseau d’assainissement unitaire comprenant l’eau pluviale de ruissellement mélangée avec les 
eaux usées polluées déversées par les industriels. 

- Le réseau d’assainissement existant a été construit par quelques industriels. 
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- La majorité des industriels disposent de leur propre Station d’épuration 
- La zone n’est pas complètement raccordée au réseau d’eau potable 
- Beaucoup d’industriels ont leur propre forage pour extraire l’eau potable depuis la nappe 

phréatique.  
- Risque d’assèchement de la nappe phréatique et de contamination de cette nappe par les déchets 

toxiques déversés. 
- Insalubrité et bouchage du réseau d’assainissement existent causés par les commerces 

anarchiques occupant la voirie. 
- Bassins d’orage occupés par des habitations précaires. 
- Les châteaux d’eau existants sont mal dimensionnés pour couvrir les besoins des industriels 

 

  
Photo : Réseau d’assainissement unitaire Photo : Absence de drainage, stagnation des eaux, 

rendant l’accès très difficile en période de pluies 
 

  
Photo : Réseau d’assainissement très dégradé Photo : déversement anarchique des eaux usées par 

les industriels 

• Réseau électrique – Eclairage Public – Gaz : 

- Le réseau d’éclairage public existe mais n’est pas fonctionnel. 
- Vol des câbles électriques. 
- Sentiment d’insécurité ressenti par les employés durant la nuit par absence du réseau d’éclairage 

public. 
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- La zone est couverte par le réseau électrique mais il y’a des coupures très  fréquentes engendrant 
des pertes considérables pour les industriels. Les industriels sont équipés de leur propre groupe 
électrogène mais qui ne couvrent pas leur besoin en électricité. 

  
Photo : Le réseau d’éclairage Public existe mais non 

fonctionnel 
Photo : La zone est couverte en réseau électrique mais 

les coupures sont fréquentes 
 

 
Photo : Utilisation de l’énergie solaire par certains industriels pour l’éclairage public 

• Réseau Télécommunication / Internet : 

- Le réseau fibres optiques passe par la Z.I mais les tarifs pratiqués pour se connecter sont 
exorbitants 

- La zone n’est pas totalement couverte par tous les opérateurs téléphoniques. 
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- Faiblesse de la connexion Internet dans la Z.I 
 

V-1.2.  Z.I de VRIDI 
 
Une visite de la Z.I de VRIDI a eu lieu le Mardi 10 Septembre 2013. Durant cette visite, nous avons 
effectué des entretiens avec quelques opérateurs industriels sur place pour noter les contraintes 
rencontrées au quotidien et lister leurs attentes.  
 
Il s’agit d’une Z.I Multisectorielle couvrant une superficie de 120 Ha. 
 
Dans ce qui suit, nous présenterons un diagnostic sur le réseau d’infrastructure existant dans la Z.I ce 
qui nous permettra de dresser un bilan complet et proposer des solutions adaptées. 

• Localisation – accessibilité : 

- La Z.I de VRIDI est située au sud de la ville d’Abidjan et elle est limitrophe à la zone du Port 
Autonome d’Abidjan.  

- L’accès à la Zone se fait en traversant TREICHVILLE à partir du nord, et par l’axe principal : 
« Carrefour COMAFRIQUE – Carrefour de TRI POSTAL – Gare de Bus SOTRA ». 

- Accès difficile à la zone industrielle surtout pendant la période du pic des récoltes de cacao et de 
coton ; 

• Réseau de transport / voiries / Equipements : 

- Manque d’entretien des infrastructures routières ; Les dernières opérations d’entretien ont été 
menées par l’AGEROUTE il y’a quelques années et problème de manque de ressources 
financières pour mener périodiquement ce genre d’opérations. 

- Absence totale de revêtement sur certains axes 
- Manque d’espace aménagé pour le stationnement des Poids Lourds créant énormément de 

problème de circulation à l’intérieur de la Z.I 
- Présence du poste de gendarmerie et du commissariat de police, mais focalisé sur le périmètre 

portuaire ; 
- Manque d’espaces pour de futures extensions de la Z.I ; 
- Il faudra prévoir plus d’accès contrôlés à la zones (avec des barrages) afin d’améliorer la sécurité 
- Absence de poste de pompier limitrophe permettant une intervention rapide en cas d’incendie. 
- Plusieurs habitations existantes dans des quartiers précaires à l’intérieur même de la zone, 

engendrant des problèmes d’insalubrité et de sécurité lorsque ces populations manipulent des 
produits hautement inflammables ;  

- Absence de lieux de restaurations adéquats présentant une hygiène correcte. 
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Photo : Absence de voiries dans certaines ruelles Photo : Stationnement anarchique des Poids lourds 

  

  
Photo : Trafic lourd très dense empruntant les voiries 

de la Z.I 
Photo : Occupation anarchique de la voirie par les 

commerces 

• Réseau d’Assainissement et d’Eau Potable : 

- Certaines parcelles ne sont pas suffisamment remblayées et se trouvent inondées en période de 
pluie avec l’absence de réseau d’assainissement adéquat. Les opérateurs font souvent recours 
au pompage des eaux d’inondation. 

- La Gestion des déchets est effectuée par les entreprises elles-mêmes à travers des conventions 
avec des entreprises homologuées 

- Problème de baisse de pression de l’eau potable (Plusieurs entreprises sont équipées de 
suppresseurs) ; 
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Photo : Réseau d’assainissement existant détérioré Photo : Déversement des eaux usées dans le réseau 

d’assainissement 
 

  
Photo : Château d’eau pour l’alimentation en eau 

potable de la zone 
Photo : Stagnation des eaux et Faiblesses du réseau 

de drainage existant. 

• Réseau électrique – Eclairage Public – Gaz : 

- Le Tirage des câbles électrique est à la charge des opérateurs industriels. 
- Absence du réseau Gaz Naturel 
- Puissance électrique Insuffisance pour couvrir les besoins de certains opérateurs énergivores. 
- Absence de réseau d’éclairage public entrainant un sentiment d’insécurité pour les employés 

durant la nuit. 
- Vétusté de l’installation électrique existante. 
- Vol de câble du réseau électrique ; 
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Photo : Réseau éclairage public existe dans la Z.I mais 

il n’y a pas d’opérations de maintenance 
Photo : La zone est couverte par le réseau électrique. 

• Réseau Télécommunication / Internet : 

- La Z.I est couverte par le réseau Télécom 
- Les entreprises sont reliées au réseau Internet. 
-  

 
Photo : Couverture de la Z.I par le réseau Télécom et existence de plusieurs pylônes BTS  
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V-1.3.  Z.I de Koumassi 
 

 
Une visite de la Z.I de VRIDI a eu lieu le Jeudi 12 Septembre 2013. Durant cette visite, nous avons 
effectué des entretiens avec quelques opérateurs industriels sur place pour noter les contraintes 
rencontrées au quotidien et lister leurs attentes.  
 
Il s’agit d’une Z.I Multisectorielle couvrant une superficie de 120 Ha. 
Dans ce qui suit, nous présenterons un diagnostic sur le réseau d’infrastructure existant dans la Z.I 
pour pouvoir dresser un bilan complet et proposer des solutions adaptée. 

• Localisation – accessibilité : 

- La Z.I de Koumassi est située à l’Est d’Abidjan ; Elle est limitée au sud et à l’Est par la Lagune 
Ebrié, au nord par ANOUMABO et à l’Ouest par MARCORY.   

- L’accès principal à la Z.I se fait à partir du Boulevard Valéry Giscard d’Estain, puis par les 
différentes routes juxtaposées à ce boulevard. 

• Réseau de transport / voiries / Equipements : 

- Détérioration du réseau routier et absence totale de voiries par endroits rendant la circulation 
et l’accessibilité à la Z.I trop pénibles 

- problème de stationnement des Poids Lourds et problème de congestion empêchant les 
employés d’arriver à temps à leur lieu de travail. 

- Problème de stationnement anarchique des Poids Lourds au milieu de la voirie. 
- Problème d’occupation de la voirie par les commerces anarchiques qui bouchent les réseaux 

d’assainissement et causent des incendies juste à côté des usines de textiles hautement 
inflammables (moyennant des appareils de soudure). 

- Les sapeurs-pompiers se trouvent à une dizaine de Km de la Z.I ; Leur temps d’intervention est 
lent en plus du problème d’accessibilité à la Z.I par manque d’infrastructures adéquate et à 
cause de l’occupation anarchique des voiries par les Poids Lourds et les marchands ambulants. Il 
faudra impérativement prévoir des mesures de sécurité adéquates dans la zone comme 
l’implantation d’un poste de sapeur-pompiers pour intervenir à temps en cas d’incendie. 

- Présence de quelques habitations précaires entre les unités industrielles.  
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Photo : Absence totale de voiries par endroits Photo : Occupation de la voirie par les commerces 

anarchiques 
  

  
Photo : Problème de Stationnement des poids lourds Photo : Stockage anarchiques du bois par les 

commerçants 
 

  
Photo : Accès très difficile pour certains industriels Photo : Pont Bascule existent mal positionné ne 

permettant pas aux poids lourds de faire aisément 
leurs manœuvres. 

• Réseau d’Assainissement et d’Eau Potable : 

- Réseau d’assainissement unitaire ne répondant pas aux besoins  
- Plusieurs zones de stagnation d’eau non traitée 
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- L’eau potable fournie n’est pas de bonne qualité et sa pression est trop faible 
- Rejet des eaux usées sans traitement directement dans le réseau d’assainissement unitaire 

passant juste devant l’usine. 

  
Photo : Réseau d’assainissement extrêmement 
délabré 

Photo : Ouvrages d’assainissements : Buses de 
rétablissement des accès.  

 

  
Photo : Problèmes de drainage des eaux de 

ruissellement 
Photo : Système de grilles avaloires non adapté surtout 

avec le charriage des déchets bouchant les grilles 

• Réseau électrique – Eclairage Public – Gaz : 

- Le coût d’énergie est très élevé avec des coupures très fréquentes d’électricité engendrant des 
pertes considérables aux différents opérateurs 

- Pas d’alimentation en réseau gaz malgré la forte demande des industriels 
- Réseau d’éclairage Public inexistant par endroits.  
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Photo : Réseau électrique présent mais problèmes de 

coupures fréquentes de courant 
Photo : Problèmes de coupures fréquentes de courant 

malgré une intervention rapide de la CIE 
 

  
Photo : Connexion de quelques industriels au réseau 
électrique 

Photo : Présence des candélabres pour l’éclairage 
Public mais non fonctionnels à 100% 

• Réseau Télécommunication / Internet : 

- La Z.I est couverte par le réseau Télécom. 

 
Photo : La zone est couverte par le réseau Télécom 
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V.2. FUTURES ZONES INDUSTRIELLES : 

 
V.2.1 Future Z.I de l’Autoroute du Nord – PK 24 
 
Une visite de la future Z.I de l’autoroute du Nord – Pk 24 a eu lieu le Mercredi 11 Septembre 2013.  
Le terrain de la Future Z.I s’étend sur 500 Ha ; Ce terrain a été repris par l’état auprès de la 
Compagnie Fruitière SCB. Cette future Z.I sera multisectorielle ;  
 
Dans ce qui suit, nous présenterons un diagnostic sur le réseau d’infrastructure existant sur le site de 
la future Z.I, ce qui nous permettra de chiffrer approximativement le coût des aménagements à 
prévoir. 

• Localisation – accessibilité : 

Comme son nom l’indique, cette zone est située aux abords de l’axe autoroutier menant vers 
Yamoussoukro ; Cette Z.I est limitée par l’Ouvrage situé au PK24 (après Gounioubé) et le poste de 
péage autoroutier ;  
L’accès à la zone ne peut se faire qu’à partir de l’autoroute moyennant des bretelles d’accès. 
 

  
Photo : Limite de la future Z.I au niveau du pont situé 

au PK 
Photo : Limite de la future Z.I au niveau du poste de 

péage 

• Réseau de transport / voiries : 

L’infrastructure existante dans la future Z.I se compose essentiellement par l’Autoroute du Nord 
menant vers Yamoussoukro et quelques ouvrages de franchissement, dont le Passage supérieur du 
PK 24, limitant la Z.I  à réhabiliter (et dont les bretelles seront réaménagées), et permettant l’accès à 
cette Z.I et l’ouvrage au niveau d’Attinguié ;  
La future Z.I se trouve dans un terrain relativement vallonné (avec quelques reliefs) ce qui 
nécessitera des travaux de terrassement non négligeables lors de la préparation de la plateforme et 
des voiries. 
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Photo : Ouvrage existant à réhabiliter situé au PK 24 

limitant la Z.I et rampes d’accès/bretelles à 
réaménager pour permettre un accès aisée à la Z.I 

Photo : Passage supérieur existant à réhabiliter 
permettant l’accès à la Z.I 

  
La Z.I aura au minimum  02 accès; L’autre bretelle d’accès à la Z.I sera aménagée avant le poste de 
péage autoroutier. 
 
La Z.I bénéficiera aussi de l’ouvrage situé au niveau d’Attinguié qui permet aussi l’accès à la Z.I 
moyennant des aménagements à prévoir. 

• Réseau d’Assainissement et d’Eau Potable : 

S’agissant d’une zone forestière à protéger, il faudra apporter une attention particulière au volet 
assainissement et traitement des eaux usées ; Ces eaux seront stockés, après traitement, dans un 
bassin et réutilisées par les industries nécessitant l’utilisation d’eau. 
L’alimentation en eau potable sera fournie moyennant la construction de châteaux d’eau, 
dimensionnés correctement de façon à couvrir tous les besoins de la future Z.I. 
 

  
Photo : Le rejet des eaux de ruissellement provenant 

de l’autoroute se fait moyennant des ouvrages de 
drainage et directement dans le milieu récepteur (Zone 

forestière) 

Photo : Zone forestière avec du relief et terrain 
présentant plusieurs cuvettes ; 
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Photo : Châteaux d’eau existants pour l’alimentation en 

Eau Potable 
Photo : Drainage de l’Autoroute dans la Zone 

Forestière. 

• Réseau électrique – Eclairage Public – Gaz : 

- Le réseau d’éclairage Public existe seulement au niveau du Poste de péage autoroutier. 
- Le réseau électrique arrive jusqu'à la Z.I, mais nécessite d’être renouvelé et renforcé. 
- Le coût d’amenée du réseau Gaz est assez élevé    

 

 

 

Photo : Le réseau d’éclairage Public existe uniquement 
au niveau du poste de péage 

Photo : Existence du réseau électrique dans la Z.I 

• Réseau Télécommunication / Internet : 

- La zone est déjà couverte pas le réseau Télécom 
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Photo : Couverture de la Z.I par le Réseau Télécom 

 
V.2.2 Future Z.I de BONOUA 

 
 
Une visite de la future Z.I de BONOUA a eu lieu le Vendredi 13 Septembre 2013.  
Le terrain de la Future Z.I s’étend sur 500 Ha ; Cette future Z.I sera spécialisée dans l’agro-industrie ;  
Elle compte déjà 05 usines déjà installées de diverses spécialités (Mise en bouteille de l’eau minérale 
– Boissons – Savonnerie). 

• Localisation – accessibilité : 

- La Z.I de BONOUA se trouve au Sud-Est du pays, sur l’axe Grand Bassam – Bonoua – Aboisso – 
Noé.  

- La Z.I dispose d’un seul accès à partir de l’axe Grand Bassam – Bonoua – Aboisso – Noé. Il s’agit 
du seul axe actuel qui permet d’accéder à BONOUA. 

- L’accès à BONOUA est très difficile en venant d’Abidjan (malgré le fait que cette ville se trouve à 
une vingtaine de Km d’Abidjan) à cause des problèmes de congestion au niveau de l’entrée de la 
capitale.  

- La construction de l’Autoroute Abidjan – Bassam favorisera un accès rapide pour Abidjan et 
encouragera les industriels à venir s’implanter dans la Z.I de BONOUA.  

• Réseau de transport / voiries : 

- Absence de voiries permettant l’accès à la Z.I  
- La Z.I n’est pas encore viabilisée. 
- Absence d’aire de parking pour les Poids Lourds 
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Photo : Route d’accès à la Z.I de BONOUA : Axe Grd. 

Bassam – Bonoua – Aboisso – Noé 
Photo : Absences de voiries d’accès bitumées à la Z.I 

  

  
Photo : Absence de voiries bitumées dans la Z.I Photo : Z.I non viabilisée  

• Réseau d’Assainissement et d’Eau Potable : 

- Réseau d’assainissement inexistant 
- Quelques opérateurs disposent de fosses septiques pour le rejet des eaux usées. 
- Projet d’alimentation en eau potable en cours 

  
Photo : Absence de réseau de drainage des eaux Photo : Réseau d’assainissement à construire 
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Photo : Projet d’alimentation en Eau Potable Photo : Conduites d’alimentation en E.P 

• Réseau électrique – Eclairage Public – Gaz : 

- Connexion des industries au réseau électrique mais problème de microcoupures de courant qui 
génèrent des pertes considérables. la CIE avertit souvent les opérateurs avant les coupures. 

- Absence de réseau d’éclairage Public 

  
Photo : Réseau électrique longeant la route principale Photo : Jonction des opérateurs industriels au réseau 

électrique 

• Réseau Télécommunication / Internet : 

- La Z.I est couverte par le réseau Télécom 
- Problème de connexion au réseau Internet. 
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V.2.3. Future Z.I de Yamoussoukro 

 
Une visite de la future Z.I de YAMOUSSOUKRO a eu lieu le Lundi 16 Septembre 2013.  
Le terrain de la Future Z.I s’étend sur 650 Ha dont 215 Ha déjà lotis ; Cette future Z.I sera 
multisectorielle mais axée sur les industries non polluantes;  
Elle compte déjà 02 usines déjà installées de spécialités différentes (SIPRA et SORIZ qui a déjà fermé). 

• Localisation – accessibilité : 

- La Z.I est située au Sud-Ouest de la ville de Yamoussoukro à environ 7Km du centre-ville.    
- La Z.I est accessible uniquement à partir de la route menant vers Konéfla – Sinfra – Saïoua – Issia  

• Réseau de transport / voiries : 

- Détérioration des routes d’accès à la Z.I 
- La ville de Yamoussoukro est dotée d’un aéroport  
- Absence de réseau de Transport en commun dans la ville ; Les stations de bus existent mais le 

réseau bus n’est pas encore opérationnel ; Le transport en commun se fait en Taxis informels. 
- Absence d’espaces de restauration adéquats limitrophes. 
- Problème de stationnement des Poids Lourds aux abords de la route par manque d’espace de 

parking 
- Pont bascule à l’intérieur de l’usine visitée 

 

  
Photo : Route d’accès à la Zone Industrielle Photo : Route d’accès dégradée à la Z.I  
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Photo : Problème de stationnement anarchique des 

Poids Lourds 
Photo : Visite d’un opérateur industriel à 

Yamoussoukro 

• Réseau d’Assainissement et d’Eau Potable : 

- La Zone Industrielle est alimentée en Eau Potable. 
- Un système de fosse septique est adopté par les industriels pour le rejet des eaux usées. 
- Réseau d’assainissement adéquat à créer. 

  
Photo : Absence de réseau d’assainissement Photo : Absence de réseau d’assainissement 

• Réseau électrique – Eclairage Public – Gaz : 

- La Z.I est raccordée au réseau électrique sans problèmes de coupures fréquentes d’électricité 
(moins fréquentes) ; Il faudra noter que Yamoussoukro est dotée du Barrage Hydro-électrique 
de Kossou qui permet de couvrir les besoins de la ville en matière d’électricité. 

- Absence d’éclairage Public 
- Poste de transformation privé pour l’électricité 
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Photo : Réseau électrique M.T longe la route  à côté de 
la Z.I 

Photo : Réseau électrique longeant la route et réseau 
d’éclairage public  

• Réseau Télécommunication / Internet : 

- La Z.I est couverte par le réseau Télécom 
- Problème de connexion au réseau Internet 

 
Photo : Existence d’un pylône BTS dans les environs de la Z.I au niveau du village limitrophe à la Z.I 
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V.3. ANALYSE DES CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT  
 
Les causes de dysfonctionnement des réseaux d’infrastructures des Zones Industrielles sont de 03 
types : 
 

• Institutionnelles : faiblesse des réformes facilitant la mise en place d’un système 
d’infrastructures efficace et durable et assurant la maintenance du réseau. 

• Financières : manque de ressources financières disponibles pour investir et assurer la 
maintenance des réseaux d’infrastructure en place. 

• Techniques : Manque de personnel qualifié assurant la maintenance du réseau 
d’infrastructures. 

 
Nous retrouvons ces trois types de contraintes dans les différentes zones industrielles visitées ; Dans 
ce qui suit, nous proposerons les axes d’amélioration pour parer à ce genre de contraintes, qui 
permettront d’aménager des futures Z.I compétitives qui s’intègrent bien dans leur environnement 
et qui soient pérennes : 
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V.3.1. RESEAU DE TRANSPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défaillances du réseau de Transport 

Axes d’amélioration proposés : 

• Contrôle de la surcharge des Poids Lourds 
moyennant des Postes de pesage 
d’essieux à l’entrée de la Z.I 

• Organiser le déchargement des camions 
durant la nuit par exemple de façon à ne 
pas bloquer les voiries. 

• Créer un fond pour l’entretien périodique 
de la voirie de la Z.I  

• Suivi des travaux de construction, 
entretien périodique et courant, par une 
direction technique. 

• Pratiquer un tarif préférentiel pour le 
transport des employés travaillant dans la 
Z.I, pour éviter le développement des 
zones précaires regroupant les employés 
à proximité de la Z.I.  

• Mieux desservir la Zone par le réseau de 
transport en commun. 

• Aménager un espace de vie regroupant 
tous les marchands ambulants occupant 
la voirie.  

• Créer les équipements socio-collectifs de 
base (Centre de soin – lieu de culte – 
restaurant – banque – poste – 
police/gendarmerie – Sanitaires) aux 
environs de la Z.I. 

• Améliorer la congestion en préparant un 
plan de circulation simple à l’intérieur de 
la Z.I. 

• Création de parkings pour les Poids 
lourds (Comme par exemple la Gare du 
Mali/Gare de Fret d’Abidjan / Vridi) 

• Prévoir plus d’accès contrôlés aux Z.I 
pour améliorer la sécurité.  

• Adopter un système de ramassage du 
personnel et projet de transport en 
commun desservant la Z.I. 

Causes Possibles : 

• Absence d’entretien des voiries par 
manque de ressources financières et 
techniques. 

• Stagnation des eaux due à l’absence d’un 
réseau d’assainissement adéquat. 

• Pas de contrôle régulier de la surcharge 
des P.L. 

• Stationnement anarchique des Poids 
Lourds par manque d’espaces de parking. 

 
Conséquences et évolutions : 

 
• Augmentation conséquente du coût de 

transport et perte en compétitivité des 
entreprises industrielles. 

• Accès difficiles pour les employés et pour 
les engins aux différentes Z.I 
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V.3.2 RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axes d’amélioration proposés : 

• Investir en équipant les Z.I avec un 
réseau séparatif (correctement 
dimensionné) avec traitement des eaux 
usées sortant des usines avant leur rejet 
dans le réseau. 

• Densifier les contrôles sur la qualité des 
eaux usées rejetées par les opérateurs. 

• Equiper de la Z.I par un nombre adéquat 
de stations d’épurations 
convenablement dimensionnées, en 
étudiant les quantités de rejets estimées 
par chaque unité industrielle sur le long 
terme. Positionner ces stations 
d’épuration de façon à minimiser au 
maximum les nuisances olfactives en 
étudiant le sens du vent dominant. 

• Bien identifier les zones de rejet des 
eaux traitées ou prévoir leur possible 
réutilisation par les industriels. 

• Créer des bassins d’orage à proximité 
des Z.I. 

Causes Possibles : 

• Le périmètre d’intervention des 
différentes administrations (Ministères – 
Mairie – commune - …) ne sont pas 
clairement définies. 

• Occupation de la voirie par les 
commerces anarchiques bouchant les 
réseaux existants déjà détériorés. 

• Réseau d’assainissement unitaire (Eau 
usée polluée mélangée avec l’eau 
pluviale dans un même réseau non 
adapté). 

• Explosion démographique non 
accompagnée par un réseau 
correctement dimensionné répondant 
aux besoins. 

 
Conséquences et évolutions : 

 
• Accessibilité très difficile pour les Poids 

lourds en période pluvieuse.  
• Propagations des maladies d’origines 

hydriques vu les conditions 
d’insalubrités (Malaria,…)  

• L’image de marque des entreprises 
installées est sérieusement ébranlée à 
cause de l’état déplorable de 
l’environnement dans lequel se trouvent 
ces entreprises particulièrement lors de 
la visite d’un partenaire/ Client.  

Défaillances du réseau d’assainissement 
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V.3.3 RESEAU D’EAU POTABLE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Défaillances du réseau d’Eau Potable 

Axes d’amélioration proposés : 

• La construction de châteaux d’eau peut 
être proposée comme une solution de 
secours pour l’alimentions en eau 
potable de la Z.I 

• Régler les problèmes de pression d’eau 
en prévoyant un système de pompage 
adéquat (prévoir des pompes de 
secours) ; La population à Abidjan a 
pratiquement doublé et les besoins en 
Eau potable sont loin d’être comblés. 

• Assurer le contrôle quotidien de la 
qualité de l’eau potable. 

• Obliger tous les industriels à régler leur 
facture d’eau potable et les inciter à 
économiser l’eau  (créer le système de 
consommateur payeur en proposant des 
paliers au-delà desquels le prix du m3 
d’eau augmentera considérablement). 

Causes Possibles : 

• Châteaux d’eau mal dimensionnés pour 
couvrir les besoins en eau potable. 

• Nappe phréatique surexploitée par 
plusieurs forages exécutés par les 
industriels en même temps. 

• Manque de projets d’alimentation en Eau 
Potable 

 
Conséquences et évolutions : 

 
• Asséchement de la nappe phréatique par 

la construction de plusieurs forages par 
les industriels dans la nappe.  

• Contamination de la nappe phréatique et 
détérioration considérable de la qualité 
d’eau. 
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V.3.4. RESEAU ELECTRICITE – GAZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défaillances du réseau électrique et Gaz 

Causes Possibles : 

• Manque de ressources financières pour 
investir dans l’électrification des Z.I. 

• Les Z.I ne sont pas desservies par le 
réseau Gaz, malgré la forte demande 
des industriels. 

• La CIE ne peut pas assurer elle seule la 
maintenance de tout le réseau 
électrique. 

• Les besoins des industriels ne sont pas 
clairement explicités, étudiés et 
couverts. Il n’y a pas de prévisions à 
long terme sur la croissance des 
besoins en électricité et Gaz par les 
unités industrielles. 

Conséquences et évolutions : 

• Pertes considérables occasionnés aux 
industriels dus à la chute de tension, la 
surtension ou la coupure générale de 
courant. 

• Perte en compétitivité des industriels et 
régression du secteur industriel. 

• Consommation considérable de 
l’énergie fossile avec l’utilisation des 
groupes électrogènes et pollution de 
l’environnement. 

• Risques d’incendie à cause des 
problèmes de surtension.  

Axes d’amélioration proposés : 

• Lancement des projets d’électrification 
des zones industrielles et participation 
des opérateurs privés dans 
l’alimentation en réseau électrique et 
réseau Gaz. 

• Renforcer le réseau avec de l’énergie 
propre (énergie solaire – éolienne – 
hydro-électrique …) 

• Augmentation des ressources 
financières de la CIE moyennant des 
taxes. 

• Sensibilisation à l’économie d’énergie 
en adoptant le système de 
consommateur payeur. 

• Renforcer la planification à long terme 
des besoins en énergie électrique et 
Gaz par les industriels.  
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V.3.5.  RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causes Possibles : 

• Vols de Câbles électriques. 
• Aucune maintenance du réseau 

d’éclairage public. 
• Absence totale de structures de 

maintenance du réseau propres à la Z.I. 
• Manque de ressources financières de 

l’état pour l’entretien du réseau. 

Conséquences et évolution : 

• Sentiment d’insécurité dans les Z.I 
durant la nuit. 

• Rackets et banditisme. 
• Perte de rendement des employés 

refusant de travailler la nuit. 

 

Axes d’amélioration : 

• Opter pour l’énergie Mixte (panneaux 
solaires mais nécessitant plus 
d’’entretien avec l’énergie électrique en 
parallèle. 

• Création d’une « Société d’Economie 
Mixte » qui s’occupe de la maintenance 
et la gestion du réseau d’éclairage 
public. 

• Décentraliser la maintenance du réseau. 

 

Défaillances de l’éclairage Public 
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V.3.6. RESEAU TELECOMMUNICATION – INTERNET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Défaillances du réseau Télécommunication 
(y.c Internet et Fibre optique) 

Axes d’amélioration proposés : 

• Densifier le réseau de fibre optique et 
connecter tous les industriels au réseau 

• Améliorer la couverture TELECOM par 
une meilleure distribution/répartition 
des pylônes BTS. 

• Proposer des tarifs préférentiels pour les 
grands consommateurs des T.I.C. 

 

Causes Possibles : 

• Les prix du réseau Fibre Optiques sont 
exorbitants. 

• Le réseau ne dessert pas tous les 
industriels. 

• Pas de couverture réseau dans certaines 
zones (Exple : absence de réseau MTN 
dans la Z.I de YOPOUGAN). 

• Manque de ressources financière pour 
entretenir le réseau. 

 
Conséquences et évolutions : 

 
• Perte en compétitivité de la Z.I avec une 

mauvaise connexion Internet et une 
connexion télécom défaillante. 

• Fuite des industriels vers d’autres sites 
mieux lotis 
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V.4. ANALYSE S.W.O.T 
 

 

FORCES FAIBLESSES 
 

- Position stratégique du pays ouvrant sur le littoral et disposant d’un port 
autonome très important dans la sous-région 

- Un réseau d’infrastructure de transport (routes – autoroute – voie ferrées 
– aéroport – ports…) assez dense malgré sa vétusté. 

- Richesses naturelles du pays en matières premières agricoles (cacao et 
café) permettant à la Cote d’Ivoire de devenir un leader dans l’agro-
industrie.  

- Potentialités touristiques très importantes. 
- Association du secteur privé dans la gestion des zones industrielles 
- Création d’une agence indépendante qui se chargera principalement de 

la gestion des Z.I 
- Création de nouvelles ressources financières avec le nouveau barème 

des taxes.  
- Taux de croissance économique assez important 
- Un potentiel assez important en matière de population active jeune. 

- Manque de moyens de communication suffisants et performants ainsi que la vétusté de ceux 
qui existent 

- Disposition anarchique des différents types d’industrie ; Nous retrouvons des industries 
chimique jute à côté de l’industrie agroalimentaire 

- Coût de transport assez élevé du port à la Zone industrielle 
- Occupation anarchique de la voirie par les marchands ambulants  
- Faiblesses des réseaux d’infrastructures existants (Gaz – Electricité – Assainissement – 

voiries – Télécom ….) 
- Manque de terrains disponibles pour une future extension des Z.I 
- Terrains litigieux et Procédures de purge des droits coutumiers très longues et délicates 
- Sous-location des terrains industriels et manque de transparence dans l’attribution des 

terrains. 
- l’habitat spontané et le non-respect des normes de construction 
- Endettement du pays limitant les ressources disponibles pour investir dans les grands 

projets de développement 
- le faible niveau de développement des infrastructures et des équipements de soutien à la 

production (transport, énergie, communication…) ; 
- Faiblesses des systèmes d’information et d’échange de données sur l’aménagement urbain 
 

OPPORTUNITES MENACES 
 

- La réserve foncière pour les nouvelles zones industrielles est importante 
permettant une future extension aisée. 

- Lancement des projets de construction / Modernisation des corridors 
permettant l’interconnexion avec les pays de la sous-région  

- Appartenance à une zone monétaire UEMOA facilitant les échanges 
entre les pays en matière d’infrastructures 

- Encouragement de l’état à la transformation des produits bruts par des 
réformes allégeant la taxation à l’export des produits transformés plus 
que des produits bruts. 

 
- Explosion démographique non accompagnée par des mesures de prévision adéquates. La 

circulation dans les grandes villes de la Cote d’Ivoire sera de plus en plus difficile 
- Fortes concentrations de la population sur les littoraux, ainsi que dans les centres urbains et 

distribution spatiale inégale 
- Le Périmètre de la zone n’est pas défini avec exactitude et pas de clôture pour les Z.I 
- Le transfert de compétences dans les projets de développement ne se fait pas d’une 

manière efficace ; Le pays doit profiter au maximum de ces projets de développement et 
disposer ainsi, grâce à la formation, de compétences en nombre suffisant pour réaliser d’une 
façon autonome ce genre de projets de développement. 
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VI- Evaluation de la demande actuelle en terrains industriels et estimation de son évolution future 

VI.1.  Estimation de la demande actuelle : Dans un contexte de retour à la stabilité politique et de 
relance de l’économie à travers une série de réforme et de projets d’infrastructure visant 
l’amélioration du climat des affaires en Côte d’ivoire, l’absence de terrains industriels aménagés et 
viabilisés constitue un handicap majeur au développement de l’industrie et à la mise en œuvre de la 
nouvelle politique industrielle. 

L’évaluation de la demande actuelle en terrains et l’estimation de la demande future est nécessaire 
afin d’élaborer des solutions à court terme permettant de répondre aux besoins actuels et de mieux 
planifier le programme d’aménagement des nouvelles zones industrielles dans le cadre d’un schéma 
directeur. 

A la date du 15 septembre 2013,  141 demandes de terrain sont en attente de décision d’affectation 
dont 39 demandes qui datent de 2012, 4 demandes qui datent de 2011 et 98 demandes effectuées 
en 2013.  La surface totale demandée est de 231.1 ha soit une surface moyenne de lot demandé de 
1.6 ha. Les intentions d’investissement associées aux demandes enregistrées s’élèvent à 180.9 
milliards de FCFA  soit une moyenne de 0.7 milliards de FCFA par hectare demandé.  Il est à noter 
que 93% des demandes portent sur des terrains industriels situés dans la région d’Abidjan. Le tableau 
ci-dessous montre la ventilation des demandes par secteur industriel. 

Tableau VI-1 Répartition des demandes de terrains industriels en attente de décision d’affectation 
à la date du 15 septembre 2013 

Secteur Nombre de 
demandes 

Surface 
(ha) 

Surface 
moyenne 

(ha) 

Investissement 
(milliards de 

FCFA) 

Ratio agrégé 
investissement  

/ surface 

Moyenne 
des ratios  

Agroalimentaire 30 37.2 1.2 39.7 1 1.7 

Textile 7 4 0.5 12.2 3 3.3 

Industries 
mécaniques et 

métallurgie 

14 18.6 1.3 9.5 0.5 1 

Services 
logistiques et 

entrepôts 

9 14.8 1.6 5 0.3 0.8 

Papier et édition 4 6.7 1.6 9.5 1.4 1.1 
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Secteur Nombre de 
demandes 

Surface 
(ha) 

Surface 
moyenne 

(ha) 

Investissement 
(milliards de 

FCFA) 

Ratio agrégé 
investissement  

/ surface 

Moyenne 
des ratios  

Industries 
chimiques 

14 58 4.1 36.6 0.6 1.7 

Bois 14 36.8 2.6 10.1 0.2 0.7 

Matériaux de 
construction 

15 27.4 1.8 39.7 1.4 1.5 

Cosmétique 5 6.9 1.3 4.1 0.5 0.7 

Plasturgie 29 20.7 0.7 14.5 0.7 1 

TOTAL 141 231.1 1.6 180.9 0.7  
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La demande enregistrée au cours de l’année 2013 est évaluée à 166 hectares répartis sur 98 
demandes soit une moyenne de surface de lot demandée de 1.6 hectares. Le montant 
d’investissement correspondant à ces demandes s’élève à 114.5 milliards de FCFA soit une moyenne 
de 680 million de FCFA par hectare . 

La demande actuelle enregistrée est susceptible d’être biaisée par deux facteurs : 

1) Le fait que la complexité  des procédures administratives et la longueur de la durée 
d’attente aient dissuadé certains industriels de déposer une demande pour l’obtention d’un 
terrain préférant s’acquérir directement des lots situés à l’extérieur des zones industrielles. 

2) Le fait que la superficie des lots demandés par les industriels soit surévaluée par rapport à 
leur besoins réels. 

Concernant le premier facteur, il n’existe pas de statistiques sur les terrains acquis par les industriels 
à l’extérieur des zones industrielles.  Toutefois, une façon indirecte d’évaluer l’ampleur de ce 
phénomène serait de comparer les intentions d’investissement dans le domaine industriel enregistré 
au Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) à celles qui sont associées à 
des demandes de lots industriels. En effet, étant donné que le bénéfice d’avantages fiscaux est 
conditionné par la déclaration de l’investissement au niveau du CEPICI et l’agrément de l’entreprise, 
il est fort probable que les intentions d’investissement déclarées au niveau du CEPICI reflètent 
fidèlement le niveau réel des intentions d’investissement. 

Au cours de l’année 2013, les intentions d’investissement associées à des  demandes de lots 
industriels se sont élevées à 114.5 milliards de FCFA (Source : Ministère de l’Industrie) alors que  les 
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intentions d’investissement dans le domaine industriel déclarées au CEPICI  au cours de la même 
année s’élèvent à 114.3 milliards de FCFA (Source : CEPICI). La quasi-égalité entre ces deux montants 
démontre que l’ensemble des opérateurs industriels déclarant des intentions d’investissement au 
niveau du CEPICI déposent également des demandes de lots industriels. L’impact du premier facteur 
potentiel qui aurait biaisé l’estimation de la demande actuelle à travers les demandes enregistrées 
est donc très limité, voire inexistant : Les opérateurs industriels continuent à déposer des demandes 
de lots industriels auprès du Ministère de l’Industrie même si certains peuvent recourir ensuite et en 
solution ultime à l’achat de terrains industriels à l’extérieur de zones industrielles. Le fait que les 
opérateurs industriels ne soient pas dissuadés par la longueur de la durée d’instruction des dossiers 
s’explique essentiellement par l’avantage financier important conséquent à l’installation dans une 
zone industrielle où les prix de location du terrain sont nettement inférieurs (voire négligeables) par 
rapport aux prix du marché hors zones industrielles. 

Concernant le deuxième facteur, on note que la superficie moyenne d’un lot industriel demandé en 
2013 est de 1.6 ha et que le ratio agrégé investissement/surface s’élève à 0.7 milliards de FCFA par 
hectare.  Ces indicateurs sont identiques à ceux  calculés en considérant l’ensemble des demandes 
en cours d’instruction (qui englobent 30% de demandes datant d’années antérieures)  ce qui montre 
que la dernière décision d’augmentation de la redevance annuelle d’occupation de terrain n’a pas eu 
d’effet sur l’estimation des opérateurs industriels de leurs besoins en matière de terrains industriels 
en fonction de la nature de leurs projets. 

Afin d’évaluer la pertinence des surfaces demandées par rapport aux besoins réels des industriels, il 
convient de comparer les ratios sectoriels investissement/surface enregistrés en Côte d’Ivoire à ceux 
constatés dans d’autres pays. Le tableau ci-dessous englobe une comparaison entre les ratios 
enregistrés en Côte d’Ivoire et ceux enregistrés en Tunisie obtenus en exploitant les demandes de 
terrains industriels en Tunisie au cours de l’année 2013. Etant donné qu’en Tunisie la majorité des 
industriels procèdent à l’achat de terrains industriels, nous avons retranché du montant 
d’investissement déclaré  le coût d’acquisition du terrain. 

Tableau VI-2. Comparaison entre les ratios investissement/surface en Côte d’Ivoire et en Tunisie 

Secteur industriel Ratio investissement/surface 

en Côte d’Ivoire 

Ratio investissement/surface 

en Tunisie 

Industrie agroalimentaire 1 1.3 

Textile 3 8.4 

Industries mécaniques et métallurgie 0.5 1.3 

Services logistiques et entrepôts 0.3 0.7 

Papier et édition 1.4 2.3 
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Industries chimiques 0.6 1.3 

Plasturgie 0.7 2.3 

Bois 0.2 0.9 

Matériaux de construction 1.4 0.9 

Cosmétique 0.5 1.9 

Nous remarquons que pour la majorité des secteurs, à l’exception de celui des matériaux de 
construction, les ratios investissement/surface appliqués en Tunisie sont plus élevés que ceux 
enregistrés en Côte d’Ivoire ce qui est susceptible de traduire une meilleure efficience en matière 
d’exploitation des terrains. Le tableau ci-dessous illustre les besoins en terrains industriels qui 
auraient été enregistrés en Côte d’Ivoire en appliquant les ratios investissement/surface enregistrés 
en Tunisie. 

Tableau VI-3. Evaluation de la surface industrielle appliquée en Côte d’Ivoire en appliquant les 
ratios enregistrés en Tunisie 

Secteur industriel Surface demandée (ha) Surface demandée en appliquant les 
ratios enregistrés en Tunisie (ha) 

Industrie agroalimentaire 37.2 30.5 

Textile 4 1.4 

Industries mécaniques et 
métallurgie 

18.6 7.3 

Services logistiques et 
entrepôts 

14.8 7.1 

Papier et édition 6.7 4.1 

Industries chimiques 58 28.1 

Bois 36.8 11.2 

Matériaux de construction 27.4 44.1 

Cosmétique 6.9 2.1 

Plasturgie 20.7 6.3 

TOTAL 231.1 142.2 
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En considérant les ratios enregistrés en Tunisie, on constate que la demande en surfaces industrielles 
est surévaluée d’environ 62% par rapport aux besoins réels. Ainsi les besoins réels des industriels 
s’élèveraient à environ 142 ha. Nous estimons que cette surface correspond à une évaluation 
maximale des besoins actuels des industriels étant donné que nous n’avons tenu compte dans le 
cadre de la comparaison des ratios ni du fait que le coût de construction des bâtiments et le coût des 
équipements industriels sont légèrement supérieurs en Côte d’Ivoire aux coûts enregistrés en Tunisie 
ni du fait que les déclarations d’investissement présentées pourraient elles mêmes être surévaluées. 
En appliquant le même facteur correctif aux demandes de terrains enregistrées au cours de l’année 
2013 qui s’élèvent à 166 hectares, on constate que les besoins des industriels au cours de cette 
année s’élevaient à 102 hectares. A titre de comparaison,  la demande annuelle en terrains 
industriels en Tunisie est estimée à 180 ha.    

VI.2.  Estimation de l’évolution de la demande : 

Le Plan National de Développement élaboré par le Gouvernement ivoirien a présenté 3 scénarii pour 
l’évolution de l’économie ivoirienne entre 2012 et 2015 : 

- Un scénario central intitulé le réveil de l’éléphant et caractérisé par une croissance annuelle 
moyenne de 6% avec une croissance annuelle moyenne de 8% du secteur industriel : 
Croissance de  6% au niveau de l’industrie agroalimentaire et de 8% au niveau du BTP. Nous 
considérons dans le cadre de ce scénario que le taux de croissance de la valeur ajoutée de 
l’industrie des matériaux de construction est de 8% et que le taux de croissance des autres 
industries manufacturières est de 3.5 %. 
 

- Un scénario optimiste intitulé Le triomphe de l’éléphant et caractérisé par une croissance 
annuelle moyenne de 9.5% avec une croissance annuelle moyenne de 12.9% du secteur 
industriel : Croissance de 9.3% au niveau du secteur agroalimentaire, de 25,4% au niveau du 
BTP et de 5.1% au niveau des autres industries manufacturières. Nous considérons dans le 
cadre de ce scénario que la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie des matériaux de 
construction est de 25.4%. 
 

- Un scénario pessimiste intitulé Le départ manqué de l’éléphant et caractérisé par une 
croissance annuelle moyenne de 2.9% avec une croissance annuelle moyenne de 3.2 % du 
secteur industriel : Croissance de 3% du secteur agroalimentaire et de 6.6% du BTP. Nous 
considérons dans le cadre de ce scénario que la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie 
des matériaux de constructions sera de 6.6% et que la valeur ajoutée des autres industries 
manufacturières restera stable. 

Il existe deux facteurs majeurs pour la croissance de la valeur ajoutée industrielle : Les gains de 
productivité et les nouveaux investissements de capacité (L’implantation de nouvelles unités de 
production).  Nous utiliserons pour l’estimation de l’évolution de la demande en terrains industriels 
trois hypothèses portant sur les degrés de contribution respectifs de ces deux facteurs à la 
croissance : 

a- Une hypothèse a d’égalité de la contribution de ces deux facteurs à la croissance de la 
valeur ajoutée industrielle en Côte d’Ivoire. Ainsi un point de croissance de la VA industrielle 
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résulterait d’une croissance de 0.5 point provenant des gains de productivité et d’une 
croissance de 0.5 points provenant de l’implantation de nouvelles unités de production. 

b- Une hypothèse b de  prédominance du facteur relatif à l’implantation de nouvelles usines. 
Ainsi un point de croissance de la VA industrielle résulterait d’une croissance de 0.66 points 
provenant de l’implantation de nouvelles unités industrielle et de 0.33 points provenant des 
gains de productivité. 

c- Une hypothèse c de prédominance du facteur relatif aux gains de productivité. Ainsi un 
point de croissance de la VA industrielle résulterait d’une croissance de 0.66 points 
provenant des gains de productivité et de 0.33 points provenant de l’implantation de 
nouvelles unités industrielles. 

Le PIB industriel ivoirien s’est élevé en 2012 à 2747 milliards de FCFA, soit environ 21.8% du PIB 
national. La valeur ajoutée des industries manufacturières s’est élevée à 1703 milliards de FCFA dont 
742 milliards de FCFA générés par les industries agroalimentaires et 55 milliards de FCFA générés par 
les industries des matériaux de construction. 

1) Premier scénario : Le réveil de l’éléphant : Le tableau ci-dessous illustre la valeur ajoutée 
additionnelle annuelle devant être réalisée entre 2013 et 2018 dans le cadre d’une croissance 
annuelle des industries agroalimentaires de 6%, des industries des matériaux de construction de 8% 
et des autres industries de 3.5%. 

Secteur Valeur ajoutée additionnelle requise (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 44 46 49 52 55 58 
Matériaux de 
construction 

4 4 5 5 5 6 

Autres 
industries 

31 32 33 35 36 37 

  
La valeur ajoutée du secteur agroalimentaire ivoirien s’élève à environ 40% du chiffre d’affaire 
généré.  D’autre part la rentabilité cash flow (ratio de cash flow généré par rapport au chiffre 
d’affaire) des entreprises opérant dans le secteur s’élève à environ 10%. En considérant un taux de 
rentabilité interne d’un projet industriel dans le domaine agroalimentaire de l’ordre de 20%, on 
trouve qu’un milliard de FCFA de valeur ajoutée additionnelle provenant de l’augmentation des 
capacités de production nécessite un investissement de 1.25 milliards de FCFA. 

La valeur ajoutée du secteur des matériaux de construction en Côte d’Ivoire s’élève à environ 35% du 
chiffre d’affaire généré. En considérant que  la rentabilité cash flow des entreprises opérant dans le 
secteur s’élève à environ 25% et que le taux de rendement interne d’un projet industriel dans le 
domaine des matériaux de construction est de l’ordre de 25%, on trouve qu’un milliard de FCFA de 
valeur ajoutée additionnelle provenant de l’augmentation de la capacité de production nécessite un 
investissement de 2.85 milliards de FCFA. 

Nous considérons que pour les autres industries, la valeur ajoutée s’élève à environ 35% du chiffre 
d’affaire généré, la rentabilité cash flow des entreprises industrielles s’élève à environ 15% et que le 
taux de rentabilité interne d’un projet industriel est de l’ordre de 20%. On trouve alors qu’un milliard 
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de FCFA de valeur ajoutée additionnelle provenant de l’augmentation de la capacité de production 
nécessite un investissement de 2.15 milliards de FCFA. 

Les tableaux ci-après illustrent la ventilation des investissements requis selon chaque hypothèse de 
ventilation de la croissance entre augmentation de capacités de production et gains de productivité 
ainsi que leur traduction en matière de demande de terrains industriels en considérant les ratios 
suivants : 1.3 milliard de FCFA par hectare pour le secteur agroalimentaire, 0.9 milliards de FCFA par 
hectare pour le secteur des matériaux de construction et 1 milliard de FCFA par hectare pour les 
autres industries. 

Hypothèse a 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 27 28 30 32 34 36 
Matériaux de 
construction 

5 5 7 7 7 8 

Autres 
industries 

33 34 35 37 38 39 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 20 21 23 24 26 27 
Matériaux de 
construction 

5 5 7 7 7 8 

Autres 
industries 

33 34 35 37 38 39 

TOTAL 58 60 65 68 71 74 
 

Hypothèse b 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 36 37 40 42 45 47 
Matériaux de 
construction 

7 7 9 9 9 11 

Autres 
industries 

43 45 46 49 51 52 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 27 28 30 32 34 36 
Matériaux de 
construction 

7 7 10 10 10 12 

Autres 
industries 

43 45 46 49 51 52 

TOTAL 77 80 86 91 95 100 
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Hypothèse c 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 18 18 20 21 22 23 
Matériaux de 
construction 

3 3 4 4 4 5 

Autres 
industries 

21 22 23 24 25 26 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 13 13 15 16 16 17 
Matériaux de 
construction 

3 3 4 4 4 5 

Autres 
industries 

21 22 23 24 25 26 

TOTAL 37 38 42 44 45 48 
 

1) Deuxième scénario : Le triomphe de l’éléphant : Le tableau ci-dessous illustre la valeur ajoutée 
additionnelle annuelle devant être réalisée entre 2013 et 2018 dans le cadre d’une croissance 
annuelle des industries agroalimentaires de 9.3%, des industries des matériaux de construction de 
25.4% et des autres industries de 5.1%. 

Secteur Valeur ajoutée additionnelle requise (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 69 75 82 90 98 107 
Matériaux de 
construction 

13 17 21 27 34 43 

Autres 
industries 

46 48 51 53 56 59 

 

Les tableaux ci-après illustrent la ventilation des investissements requis selon chaque hypothèse de 
ventilation de la croissance entre augmentation de capacités de production et gains de productivité 
ainsi que leur traduction en matière de demande de terrains industriels en considérant les ratios 
suivants : 1.3 milliard de FCFA par hectare pour le secteur agroalimentaire, 0.9 milliards de FCFA par 
hectare pour le secteur des matériaux de construction et 1 milliard de FCFA par hectare pour les 
autres industries. 
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Hypothèse a 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 43 46 51 56 61 66 
Matériaux de 
construction 

18 24 29 38 48 61 

Autres 
industries 

49 51 54 56 60 63 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 33 35 39 43 46 50 
Matériaux de 
construction 

20 26 32 42 53 67 

Autres 
industries 

49 51 54 56 60 63 

TOTAL 102 112 125 141 159 180 
 

Hypothèse b 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 56 61 67 74 80 88 
Matériaux de 
construction 

24 31 39 50 63 80 

Autres 
industries 

65 68 72 75 79 83 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 43 46 51 56 61 67 
Matériaux de 
construction 

26 34 43 55 70 88 

Autres 
industries 

65 68 72 75 79 83 

TOTAL 134 148 166 186 210 238 
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Hypothèse c 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 28 30 33 37 40 44 
Matériaux de 
construction 

12 15 19 25 31 40 

Autres 
industries 

32 34 36 37 39 41 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 21 23 25 28 30 33 
Matériaux de 
construction 

13 16 21 27 34 44 

Autres 
industries 

32 34 36 37 39 41 

TOTAL 66 73 82 92 103 118 
 

3) Troisième scénario : Le départ manqué de l’éléphant : Le tableau ci-dessous illustre la valeur 
ajoutée additionnelle annuelle devant être réalisée entre 2013 et 2018 dans le cadre d’une 
croissance annuelle des industries agroalimentaires de 3% et des industries des matériaux de 
construction de 6.6%. La valeur ajoutée des autres industries étant supposée constante. 

Secteur Valeur ajoutée additionnelle requise (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 22 22 23 24 24 25 
Matériaux de 
construction 

3 3 4 4 4 4 

 

Les tableaux ci-après illustrent la ventilation des investissements requis selon chaque hypothèse de 
ventilation de la croissance entre augmentation de capacités de production et gains de productivité 
ainsi que leur traduction en matière de demande de terrains industriels en considérant les ratios 
suivants : 1.3 milliard de FCFA par hectare pour le secteur agroalimentaire, 0.9 milliards de FCFA par 
hectare pour le secteur des matériaux de construction et 1 milliard de FCFA par hectare pour les 
autres industries. 
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Hypothèse a 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 13 13 14 15 15 15 
Matériaux de 
construction 

4 4 5 5 5 5 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 10 10 10 11 11 11 
Matériaux de 
construction 

4 4 5 5 5 5 

TOTAL 14 14 15 16 16 16 
 

Hypothèse b 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 18 18 18 18 19 20 
Matériaux de 
construction 

5 5 7 7 7 7 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 13 13 13 13 14 15 
Matériaux de 
construction 

5 5 7 7 7 7 

TOTAL 18 18 20 20 21 22 
 

Hypothèse c 

Secteur Investissement requis (milliards de FCFA constants) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 9 9 9 9 9 10 
Matériaux de 
construction 

2 2 3 3 3 3 

Secteur Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agroalimentaire 6 6 6 6 6 7 
Matériaux de 
construction 

2 2 3 3 3 3 

TOTAL 8 8 9 9 9 10 
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Les chiffres de l’année 2013 ainsi que les prévisions macroéconomiques de l’année 2014 montrent 
que le scénario de triomphe de l’éléphant est tout à fait réalisable.  Le fait que la côte d’Ivoire est un 
pays en voie de développement plaide certes en faveur d’un rôle important joué par l’accumulation 
du capital dans la croissance mais la période difficile traversée par l’industrie ivoirienne au cours de 
la dernière décennie avec une diminution importante du niveau de productivité plaide également 
pour un rôle important pouvant être joué par les gains de productivité dans la croissance du secteur 
manufacturier. L’hypothèse a supposant une égalité de la contribution des deux facteurs (La 
croissance des capacités de production et l’amélioration du niveau de productivité) à la croissance de 
la valeur ajoutée manufacturière parait donc comme la plus plausible. 

La projection de demande en terrains industriels qui nous semble la plus fiable est par conséquent 
celle qui est associée au scénario de triomphe de l’éléphant et à l’hypothèse a supposant une égalité 
entre les contributions de la croissance des capacités de production et celle de la productivité à la 
croissance de la valeur ajoutée manufacturière. Le tableau ci-dessous récapitule la projection 
estimée de la demande en terrains industriels entre 2013 et 2018 en considérant ce scénario. La 
demande en 2014 est estimée à 148 hectares alors que celle en 2018 est estimée à 238 hectares ce 
qui correspond à une croissance annuelle moyenne de la demande de l’ordre de 12%. La demande 
globale en 5 ans correspondant à la période 2014-2018 est donc estimée à environ 950 hectares.  

Tableau VI-4. Estimation de l’évolution de la demande annuelle en terrains industriels entre 2013 
et 2018 

Demandes de terrains industriels induits (hectares) 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
102 112 125 141 159 180 
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VI.3-Estimation de la répartition de la demande et de son évolution par site : 

Une analyse comparative multicritères détaillée entre trois sites industriels projetés (PK24, Bonoua 
et Yamoussoukro) a été élaborée dans le cadre de la présente étude. Cette analyse qui a pris en 
compte l’avis des différents industriels et investisseurs potentiels interrogés dans le cadre de la 
mission de démarrage a conclu que le site le plus attractif auprès des industriels et celui du PK 24 
suivi par Yamoussoukro alors que Bonoua se place en troisième position. 

Le profil type de l’évolution de la demande au sein d’une zone industrielle est caractérisé par 2 
phases majeures : Une première phase de croissance linéaire suivie par une deuxième phase de 
croissance accélérée. Trois paramètres permettront donc de modéliser l’évolution de la demande : La 
croissance initiale annuelle (a), la période de la phase de croissance initiale (b), l’accélération 
annuelle de la croissance au cours de la deuxième phase (c). 

Nous déterminerons pour chacun des sites deux profils de croissance en définissant les trois 
paramètres sus-indiqués : Un profil de croissance correspondant un scénario de base et un profil 
correspondant à un scénario agressif. 

En tenant compte des résultats de l’analyse comparative élaborée pour chacun des trois sites et des 
résultats de l’analyse de la demande globale en terrains industriels, on émettra l’hypothèse de la 
répartition initiale suivante de la demande globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En considérant le niveau de la demande globale correspondant à l’année 2014, la demande initiale 
enregistrée au niveau de la zone PK24 au cours de l’année de démarrage serait de 44 hectares, celle 
enregistrée au niveau de la zone de Yamoussoukro sera de 22 hectares, celle enregistrée au niveau 
de la zone de Bonoua sera de 11 hectares alors que celle enregistrée au niveau des autres sites sera 
d’environ 33 hectares.  

108 
 



Nous considérons que cette demande initiale correspond pour chaque site au paramètre a 
(croissance initiale annuelle), le tableau ci-dessous illustre pour chaque site les différents paramètres 
correspondant à chaque scénario. L’unité du paramètre a étant l’hectare, celle du paramètre b étant 
l’année alors que celle du paramètre c étant le pourcentage. 

Zone 
industrielle 

Scénario central Scénario agressif 
a b c a b c 

PK24 44 3 15 44 2 20 
Yamoussoukro 22 5 12 22 4 15 
Bonoua 11 5 12 11 4 15 
 

Nous avons supposé dans le cadre du scénario central une accélération de la croissance de la 
demande pour les zones de Yamoussoukro et Bonoua identique à celle constatée dans le cadre de 
l’évaluation de la demande globale soit de l’ordre de 12%. Pour la zone PK24 nous avons considéré 
un taux d’accélération légèrement supérieur à 15%. En ce qui concerne les durées de la première 
phase de croissance linéaire, nous avons considéré dans le cadre du scénario central une durée de 3 
ans pour la zone PK24 et une durée de 5 ans pour les zones de Yamoussoukro et de Bonoua. Le 
tableau ci-dessous illustre l’évolution de la demande (en hectares) dans chacun des sites dans le 
cadre du scénario central en considérant les paramètres indiqués ci-dessus. 

Zone 
industrielle 

Année 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PK24 44 44 44 50 58 66 75 86 98 112 
Yamoussoukro 22 22 22 22 22 24 26 29 32 35 
Bonoua 11 11 11 11 11 12 13 14 15 16 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PK24 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yamoussoukro 39 43 48 53 59 66 36 0 0 0 
Bonoua 17 19 21 23 25 28 31 34 38 39 
 

Ainsi, en considérant un ratio de surface industrielle utile de 0.8 pour chacune des zones industrielles 
considérées, la durée au bout de laquelle la zone PK24 serait saturée dans le cadre du scénario 
central serait de 11 ans alors qu’elle s’élèverait à 17 ans pour la zone de Yamoussoukro et à 20 ans 
pour la zone de Bonoua. 

Le tableau ci-après illustre l’évolution de la demande (en hectares) dans chacun des sites dans le 
cadre du scénario agressif. 

Zone 
industrielle 

Année 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PK24 44 44 52 62 74 88 105 126 151 6 
Yamoussoukro 22 22 22 22 25 28 32 36 41 47 
Bonoua 11 11 11 11 12 13 14 16 18 20 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
PK24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yamoussoukro 54 62 71 81 35 0 0 0 0 0 
Bonoua 23 26 29 33 37 15 0 0 0 0 
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La durée au bout de laquelle la zone de PK24 serait saturée dans le cadre du scénario agressif est de 
10 ans alors qu’elle s’élèverait à 15 ans pour la zone de Yamoussoukro et à 16 ans pour la zone de 
Bonoua. 

Projection de l’évolution en hectares de la surface utile occupée au niveau des zones PK24, 
Yamoussoukro et Bonoua dans le cadre du scénario central (croissance linéaire lors de la première 
phase et accélérée lors de la deuxième phase) L’axe des abscisses correspond au nombre d’années 

depuis le début de l’exploitation de la zone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le séquencement de la réalisation des zones industrielles correspondant aux projections du 
scénario central est le suivant : 

Zone du PK24 : 

 -Une première tranche de 300 hectares 
 -Une deuxième tranche de 640 hectares mise en exploitation à partir de la sixième année 

Zone de Yamoussoukro : 

 -Une première tranche de 150 hectares 
 -Une deuxième tranche de 200 hectares mise en exploitation à partir de la sixième année. 
 -Une troisième tranche de 300 hectares mise en exploitation à partir de la onzième année. 
 -Une quatrième tranche de 100 hectares mise en exploitation à partir de la seizième année. 

Zone de Bonoua : 

 -Une première tranche de 100 hectares. 
 -Une deuxième tranche de 100 hectares mise en exploitation à partir de la sixième année. 
 -Une troisième tranche de 100 hectares mise en exploitation à partir de la onzième année. 
 -Une quatrième tranche de 200 hectares mise en exploitation à partir de la seizième année. 
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VII. Etude des modalités d’octroi et de retrait des terrains à usage industriel : 

VII.1. Ancienne procédure d’octroi et de retrait des terrains à usage industriel  
Avant la création de l’AGEDI en 2013 et depuis 1997, l’attribution des terrains industriels, sur tout le 
territoire national, se faisait par la Commission Interministérielle d’Attribution de Lots Industriels 
(CIDLI) composée par les représentants des Institutions suivantes : 

- Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Président 
- Ministère de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé ; Vice-Président 
- Ministère de l’Economie et des Finances ; Membre 
- Ministère de l’Environnement et du cadre de vie ; Membre 
- CEPICI ; Secrétariat. 

Ci-après, les principales étapes de l’ancien processus d’octroi des terrains industriels qui pouvait aller 
au-delà d’une année : 

1. Instruction d’un dossier de demande de terrain industriel auprès du CEPICI.  Le dossier de 
demande de terrains industriels déposés au CEPICI  sont composés d’une multitude de 
documents (annexe1) ; 

2. Après vérification, le CEPICI transmet le dossier dans un délai de trois jours, aux services des 
Ministères cités ci-dessus qui, à leur tour, les instruisent selon leur domaine de compétence.  

3. Soumission des dossiers  à l’avis de la CIDLI qui se réunit toutes les deux semaines. Le CEPICI 
dresse les procès- verbaux des réunions de la CIDLI. 

4. Sur la base des procès-verbaux de la CIDLI, les services du domaine urbain du Ministère de la 
Construction rédigent les arrêtés d’attribution relatifs aux demandes ayant obtenu un avis 
favorable.  

5. Soumission des arrêtés à la signature conjointe des Ministres de l’Industrie, de la 
Construction, de l’Economie et des Finances. 

L’ancienne procédure prévoit la délivrance des actes suivants : 
1. Avis favorable de la CIDLI ; 
2. Arrêté interministériel d’attribution (2 ans); 
3. Arrêté de concession provisoire (ACP) avec promesse de bail emphytéotique ; 
4. Bail emphytéotique. 

Selon cet enchainement du processus et après obtention de la parcelle, l’opérateur est tenu de 
procéder à sa mise en valeur selon le cahier des charges convenu avec la CIDLI. Un contrôle devait 
être effectué afin d’assurer le respect dudit cahier et de s’assurer, en particulier, que la mise en 
valeur a bien été effectuée. 

La promesse de bail emphytéotique accordée dès la signature de l’arrêté d’attribution donne une 
quasi-propriété à l’opérateur, renforcée davantage à l’étape de l’ACP qui confère le même droit que 
le bail emphytéotique.  Selon la Direction Générale des Impôts, seulement 10% des opérateurs ont 
sollicité et obtenu un bail emphytéotique  alors même que la finalité de l’ancienne procédure était 
l’obtention par les opérateurs du bail emphytéotique. 

De ce fait, la quasi-totalité des opérateurs s’arrêtent à l’étape de l’ACP sachant que la procédure 
d’obtention du bail emphytéotique est longue et couteuse.   

111 
 



Le bail emphytéotique est une location à long terme d’un terrain devant permettre au locataire 
d’investir pour sa mise en valeur. Le bail emphytéotique confère à son titulaire un droit réel de 
propriété sur la période qui peut aller de dix-huit ans à quatre-vingt-dix-neuf ans. Pendant cette 
période, l’Etat ne peut exercer ses droits sur la parcelle concernée qu’à certaines conditions très 
restrictives. 

L’obtention du bail emphytéotique est la dernière étape du processus.  Sa délivrance intervient après 
l’étape d’obtention de l’arrêté de concession provisoire (ACP) avec promesse de bail emphytéotique.  

Le constat est qu’à travers l’arrêté de concession provisoire (ACP), l’opérateur obtient l’exercice du 
droit qu’il cherche à obtenir et s’arrête à cette étape du processus ne voyant plus la nécessité de 
l’obtention du bail emphytéotique.  Par conséquent, l’opérateur ne se sent plus contraint de 
respecter ses obligations découlant du bail emphytéotique, en particulier l’obligation de la mise en 
valeur du terrain et l’interdiction formelle de sous-location. 

A travers l’obtention de l’arrêté de concession provisoire (ACP) avec promesse de bail 
emphytéotique, certains opérateurs mettent en hypothèque leurs terrains encore nu pour des prêts 
bancaires, ce qui se traduit par des déboursements importants à régler par l’Etat pour la levée de 
l’hypothèque et la récupération du terrain au cas où l’opérateur est défaillant.   

Compte-tenu de ce droit de propriété conféré par l’arrêté de concession provisoire (ACP) et de 
l’usage de ce droit par certains opérateurs pour mettre leurs terrains en hypothèque en vue de 
l’obtention de prêts bancaires, l’Etat se trouve face une situation de terrains octroyés mais non mis 
en valeur et en hypothèque. 

 
L’ancienne procédure d’octroi et de retrait des terrains industriels prévoit le retrait de fait pour les 
motifs suivants : 

1. Non mise en valeur des lots industriels pendant une période de 2 ans ; 
2. Non-paiement de la redevance ; 
3. Sous-location. 

 
La Commission Interministérielle d’attribution des lots industriels (CIDLI) se réunit pour décider du 
retrait d’un lot et de son attribution à un autre opérateur. 

Ci-après, les possibilités d’annulation : 
1. Opérateur disposant d’un l’arrêté d’attribution => Annulation de l’arrêté ; 
2. Opérateur disposant d’un arrêté de concession provisoire (ACP) => Retour au domaine de 

l’Etat par le Ministère de la Construction, puis une annulation est faite au livre foncier ; 
3. Opérateur détenant un bail emphytéotique => Bail dénoncé à la justice. 

Dans la pratique et compte-tenu des aspects organisationnels de la CIDLI, celle-ci n’avait pas les 
moyens de vérifier la mise en valeur des terrains affectés, le paiement des redevances perçus par la 
Direction Générale des Impôts, ainsi que la sous-location. 

La majorité des initiatives prises par la CIDLI visant à régulariser les lots non mis en valeur ou 
insuffisamment mis en valeur, faisant l’objet de sous-location ou de cessation d’activités se soldent 
très souvent par des contestations devant les juridictions et devant la Chambre administrative de la 
Cour suprême.  Ainsi, les opérations de retraits de lots industriels pour attribution à d’autres 
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opérateurs, donnent souvent lieu à de nombreux litiges. Pour non-respect des procédures, les actes 
administratifs émis à cet effet sont contestés et remis en cause par la Chambre administrative dans la 
plupart des cas.  

A titre indicatif, les opérations de retrait de terrains dans le cadre de bail emphytéotique et de 
réaffectation de ces terrains au profit de nouveaux demandeurs sont difficiles à réaliser car elles 
suivent la procédure d’une opération d’expropriation. Par conséquent, plusieurs terrains restent à 
l’état nu sans mise en valeur et sans aucune activité pendant plusieurs années du fait de longs procès 
devant les juridictions.  

A titre indicatif, ci-après, un tableau récapitulatif des retraits de terrains effectuées en 2012 et 
2013 (à la date du 15.09.2013) : 
 

 
Année 

Motif du retrait 
Non mise 
en valeur 

Sous 
location 

Accord entre les 
entreprises 

Désistement Non-paiement de 
la redevance 

2012 14 11 6 2 0 
2013 

Trimestre 1 
5 2 1 0 0 

 
Il est constaté qu’aucun retrait n’a été effectué pour cause de non-paiement de la redevance, 
sachant que le recouvrement des redevances tel qu’effectué par la Direction Générale des Impôts.  
De même concernant le retrait pour motif de sous-location où cette pratique est courante, le 
nombre de retrait pour cause de sous-location est faible comparé aux cas réels de sous-location. 
 
Les surfaces de terrain retirées en 2012 et au 1er Trimestre 2013 se présentent comme suit : 
 

Année Surface retirée 
2012 132 375 m² 
2013 

(Trimestre 1) 
47 400 m² 

 
Pour l’année 2013, les données concernent le premier trimestre. Ce qui donne une superficie totale 
de 47 400. 
 
A titre de comparaison, le mode d’attribution des lots industriels en Côte d’Ivoire ressemble à celui 
appliqué en Tunisie aux « Zones Franches Economiques dont l’appellation a été changée en « Parcs 
d’Activités Economiques ».   

La structure gestionnaire du Parc bénéficie d’une convention de concession sur 50 années d’une 
surface de terrain appartenant aux domaines de l’Etat.  Cette convention précise les droits et 
obligations de chacune des parties et présente la convention cadre fixant les règlements intérieurs 
dans le Parc d’Activités Economiques.  Après acceptation du projet selon une matrice de critères, le 
gestionnaire du Parc signe une autorisation d’occupation temporaire avec l’opérateur qui bénéficie 
du droit d’usage et non celui de la propriété.   
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Le droit réel a été introduit permettant aux opérateurs d’hypothéquer leurs constructions pour 
bénéficier de crédits bancaires, le terrain restant toujours la propriété de l’Etat et ne peut être 
hypothéqué.  Le bénéfice du droit réel se fait au cas par cas et selon une procédure spécifique.   

En ce qui concerne les motifs de résiliation, le non-respect des engagements relatifs à l’exécution du 
projet tel que présenté dans la déclaration d’investissement peut constituer une raison pour une 
résiliation unilatérale de la convention d’occupation temporaire. 
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Analyse des principaux disfonctionnement de l’ancienne procédure 

Disfonctionnements constatés Conséquences  
et impacts 

Cause des disfonctionnements Pistes d’amélioration 

Modalités d’octroi des terrains industriels 

Absence de critères précis pour 
l’octroi des terrains industriels 

 

Absence d’optimisation de l’affectation 
des terrains en fonction des retombées 
socio-économiques des projets 

 

Procédure interne d’attribution 
des terrains par la CIDLI non basée 
sur des critères mesurables tenant 
compte de la politique industrielle 
du pays 

 

Mise en place d’une grille de 
critères mesurables pour 
l’attribution des terrains 

Indisponibilité des terrains industriels 
/ Surdimensionnement des terrains 
affectés par rapport aux besoins 
réels des opérateurs économiques 
dû à l’absence de critères de 
corrélation entre le projet envisagé 
et la surface de terrain demandée 

 

- Impossibilité de répondre aux 
nouvelles demandes d’attribution de 
terrains 

- Phénomène de spéculation sur les 
terrains à travers la sous-location 

  

 

Absence de critères mesurables de 
sélection des projets basés sur une 
optimisation de l’affectation des 
terrains, la vision et la politique 
industrielle du pays 

 

Mise en place de critères de 
sélection des projets permettant 
une optimisation de l’utilisation 
des terrains et une contribution à 
la réalisation de la nouvelle 
politique industrielle 

Difficulté d’apprécier le niveau de  
réalisation du projet 

 

Difficulté à justifier la « non mise en 
valeur » dans certains cas où 
l’opérateur a commencé à réaliser 
partiellement son projet 

Absence d’une définition claire de la 
notion de « mise en valeur » du 
terrain 

1. Clarification et précision de la 
notion « mise en valeur » 

2. Changement de notion « mise 
en valeur » à « réalisation des 
engagements » 
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Disfonctionnements constatés Conséquences  
et impacts 

Cause des disfonctionnements Pistes d’amélioration 

Une vingtaine de documents sont 
demandés pour la constitution du 
dossier de demande de terrain 

Délai pouvant aller au-delà une année 
pour avoir une décision ; 

Multitude d’intervenants et étapes 
dans le processus d’octroi 

1. Simplification du dossier de 
demande   

2.  Révision de certains formulaires 
ou déclarations 

Modalités de retrait des terrains industriels 

Quasi-absence de contrôle de la mise 
en valeur des terrains attribués 
pendant la période des deux ans 
suivant l’arrêté d’attribution des 
terrains 

- Terrains attribués et non mis en 
valeur ou sous-loués alors que des 
demandes de terrains demeurent 
non satisfaites pour non-disponibilité 
de terrains 

- Absence d’une structure et d’un 
processus clairement défini de 
suivi de la mise en valeur et de la 
réalisation des projets ayant 
bénéficiés d’une attribution de 
terrain et reporting 

1. Mise en place d’un processus 
clair avec un calendrier et un 
système de reporting clair 
portant sur le suivi de 
l’attribution des terrains  

Très faible niveau d’annulation des 
décisions d’octroi pour les trois 
motifs : non mise en valeur, non-
paiement des redevances et sous-
location 

Impossibilité de réaffecter les terrains 
non exploités    

- Absence de données précises sur 
les entreprises n’ayant pas payé 
leurs redevances à la Direction 
Générale des Impôts 

- Quasi-absence d’un contrôle de la 
mise en valeur des terrains et de la 
situation des occupants 
bénéficiaires directs ou sous-
locataires 

1. Assurer une bonne circulation 
de l’information entre l’AGEDI 
et le FN-DZI 

2. Doter l’AGEDI des ressources 
humaines nécessaires pour le 
travail d’enquête sur terrain  
  

Droit octroyé par l’arrêté de 
concession provisoire (ACP) diminue 
la valeur juridique du bail 
emphytéotique  

- Hypothèque des terrains octroyés et 
cas de sous-location constatés  
 

- Droit d’hypothèque octroyé 
- Clause de retrait du terrain pour 

non mise en valeur ou pour sous-
location prévus par le bail 
emphytéotique non encore signé  

1.  Accorder le droit à la propriété 
à une étape avancée du 
processus et après constat que 
le terrain a bien été mis en 
valeur 
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Disfonctionnements constatés Conséquences  
et impacts 

Cause des disfonctionnements Pistes d’amélioration 

Hypothèques faites par certains 
industriels sur les terrains industriels 
attribués et non mis en valeur 

Obligation de l’Etat de payer des 
sommes importantes pour la levée de 
l’hypothèque et la récupération du 
terrain  

Droit de propriété accordé par à une 
étape prématurée du processus 
actuel d’affectation du terrain 

1.  Accorder un bail 
emphytéotique au cas par cas 
une fois l’investissement 
réalisé 

Faible taux de concrétisation du bail 
emphytéotique 

Difficulté au niveau du retrait des 
terrains octroyés pour non mise en 
valeur, sous-location ou non-paiement 
de la redevance prévus par le bail 
emphytéotique 

- Droit d’hypothèque des terrains 
octroyés obtenus par l’arrêté de 
concession provisoire (ACP) ; 

- Procédure relative à l’obtention du 
bail emphytéotique longue et 
couteuse  

2.  Révision du processus 
aboutissant à l’obtention du 
bail emphytéotique donnant 
droit à la propriété  
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VII.2.  Proposition de nouvelle procédure d’octroi et de retrait des terrains à usage industriel par 
l’AGEDI 

 

Une proposition de nouvelle procédure d’octroi et de retrait est en cours d’étude par l’AGEDI.  Cette 
proposition est à l’étape de projet, donc non encore adoptée par le Gouvernement.  Il serait, en 
revanche avantageux de porter un regard critique sur la procédure en cours d’élaboration. 

Cette proposition tient compte de la politique industrielle et de la vision du Gouvernement de faire 
de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020. 

L’accent est donc mis sur l’imminence des investissements et la transformation des matières 
premières agricoles, précisément les filières prioritaires que sont le café/cacao, l’anacarde, l’hévéa, le 
coton/textile, le palmier à huile et les fruits et légumes. 

Ci-après, les principales étapes de la procédure du nouveau processus d’octroi des terrains 
industriels : 

1. Instruction d’un dossier de demande d’un terrain à usage industriel auprès du Guichet 
Unique du CEPICI, contre le paiement de frais dont le montant sera précisé par arrêté 
conjoint du Ministre de l’Industrie et du Ministre de l’Economie des Finances.  Outre les 
documents énumérés par le modèle défini, le dossier de demande doit contenir, sous peine 
d’irrecevabilité, une série d’autre documents (Délai de transmission du dossier du CEPICI à 
l’AGEDI non précisé); 

2. Instruction des dossiers par l’AGEDI dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date de 
réception du dossier au Guichet Unique du CEPICI.  L’AGEDI classe les dossiers selon les 
critères de priorité définis par la politique industrielle et fait des propositions de mise à 
disposition des terrains industriels ;  

3. Soumission par l’AGEDI des propositions de mise à disposition de terrain faites à la validation 
d’une Commission locale mise en place par arrêté du Ministre chargé de l’Industrie, appelée 
« Commission de Validation » (Délai non précisé) ; 

4. Transmission par l’AGEDI,  au Ministre chargé de l’Industrie un projet de lettre, soit 
d’autorisation de mise en valeur, soit de rejet de la demande. Le projet de lettre est 
accompagné des conclusions de la Commission de Validation ; 

5. Signature de la lettre d’autorisation de mise en valeur ou de rejet de la demande par le 
Ministre chargé de l’Industrie dans un délai de dix jours ouvrables à compter du premier jour 
ouvrable qui suit la date de réception du dossier transmis par l’AGEDI ; 

6. Transmission sans délai  par l’AGEDI de la décision du Ministre chargé de l’Industrie au 
Guichet Unique du CEPICI et information de l’opérateur économique (modalité d’information 
non précisée).  

 

Afin d’éviter les problèmes ayant découlé du droit de propriété conféré par l’ancienne procédure 
d’octroi des terrains, la nouvelle proposition de procédure prévoit de conférer un droit d’usage et 
non un droit de propriété.  La proposition du nouveau processus se ferait en deux étapes : 
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1. Délivrance d’une lettre d’autorisation de mise en valeur donnant droit au bénéficiaire 
d’engager les procédures pour l’obtention du permis de construire en vue de la mise en 
valeur du terrain industriel ; 

2. Délivrance d’un arrêté d’occupation de terrain à usage industriel après constat de mise en 
valeur. 

 

Dans le cadre de la proposition de nouvelle procédure, le bénéfice par l’opérateur d’une lettre 
d’autorisation de mise en valeur ne lui permet ni de contracter une hypothêque sur le terrain 
attribué ni de louer ou céder les constructions réalisée.  Cette mesure permet de corriger l’excès des 
avantages accordés par l’arrête de concession provisoire (ACP) prévu par l’ancienne procédure. 

A l’instar de l’arrêté de concession provisoire (ACP), la lettre d’autorisation de mise en valeur accorde 
à l’opérateur un délai de deux ans au maximum pour la mise en valeur du terrain attribué. 

Le manque de clarté par rapport à la notion de mise en valeur du terrain posait des problèmes 
d’appréciation et d’évaluation de la réalisation des projets ayant bénéficié d’une attribution de 
terrain.  La nouvelle procédure prévoit une définition du concept de « mise en valeur industrielle » 
comme étant la mise en place des infrastructures industrielles et l’outil de production de l’activité 
déclarée.  L’outil de production devant être fonctionnel et permettre la production du bien ou des 
services escomptés.  Cette mesure permettrait de minimiser le risque de déclaration 
d’investissement « surestimée » visant principalement l’attribution du terrain.  Afin de compléter 
cette mesure, il y a lieu de modifier le formulaire de déclaration afin de collecter les informations 
permettant une meilleure évaluation des projets selon la grille de critères à mettre en place pour 
l’attribution des terrains ainsi qu’à une meilleure évaluation des projets en phase post-attribution 
dans le cadre de l’évaluation de la mise en valeur industrielle du terrain attribué. 

Cette nouvelle procédure prévoit d’accorder la possibilité à l’opérateur qui le désire de demander la 
transformation de son arrêté d’occupation de terrain industriel en arrêté de bail emphytéotique 
selon des conditions spécifiques. 

Ce nouveau processus apporte des correctifs importants par rapport à l’ancien processus notamment 
en ce qui concerne le droit à la propriété et aux problèmes liés à l’hypothèque par les bénéficiaires et 
à la levée de l’hypothèque par l’Etat pour récupérer les lots de terrain résultant d’une annulation de 
décision.  Il a également diminué le nombre d’intervenants institutionnels dans le processus 
d’attribution des terrains industriels.  Toutefois, il faudrait faire un calcul précis du délai nécessaire 
pour obtenir la réponse à la demande.  Ce nouveau délai peut être utilisé en tant qu’outil de 
communication et de promotion de l’investissement. 

L’AGEDI procède au classement des dossiers selon les critères de priorité définis par la politique 
industrielle et font des propositions de mise à dispositions des terrains industriels. 

 
Les propositions de critères sont relatives aux éléments suivants : 

- Secteur d’activité ; 
- Nature de l’activité ; 
- Importance et célérité de l’investissement ; 
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- Emplois générés ; 
- Planning d'exécution de mise en valeur industrielle. 

 
La proposition de matrice suivante a été élaborée pour établir des critères objectifs dans un contexte 
clair et transparent afin de garantir une approche équitable dans l’attribution des terrains aux 
opérateurs économiques tout en rationalisant l’espace à offrir : 

N° Rubriques Critères Note Coefficient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur d’Activités 
 
 
 
 
 
 
 

Filières prioritaires 
Café/cacao 
Anacarde 
Palmier à huile 
Fruits et légumes 
Hévéa 
Coton/textile 

 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Autres filières agro-
industrielles 

 
15 

BTP : Matériaux de 
construction 

10 

Autre industrie non 
agricole 

10 

Plasturgie 5 

 
2 

 
Délai d’investissement 

[0-1 mois] 20  
 

5 
[1 – 3 mois] 15 
[3-6 mois] 10 
+ de 6 mois 5 

 
3 

 
Utilisation de l’espace 

Ratio  
Investissement/ 
Superficie 
demandée 

 
20(Ri/Rmax) 

 
1 

 
4 

 
Création d’emplois 

[1-50[ 5  
 

2 
[50-100[ 10 
[100-200[ 15 
200 et plus 20 

 
NB : -  RI correspond au ratio investissement/superficie demandée par l’investisseur  

- R Max correspond au ratio maximum 
 
 

120 
 



Analyse des principaux dysfonctionnements  de la proposition de nouvelle procédure 

Disfonctionnements constatés Conséquences  
et impacts 

Cause des disfonctionnements Pistes d’amélioration 

Modalités d’octroi des terrains industriels 

Une multitude de documents sont 
demandés pour la constitution du 
dossier de demande de terrain 

Délai pouvant aller au-delà une année 
pour avoir une décision ; 

Multitude d’intervenants et 
étapes dans le processus 
d’octroi 

1.  Simplification du dossier de 
demande  

2.  Révision de certains formulaires ou 
déclarations 

Demande de frais de dépôt du 
dossier de demande du terrain 

Mesure anti-promotionnelle de 
l’investissement et d 

 Elimination de cette proposition de 
mesure dans une optique de 
promotion de l’investissement.  Il est 
proposé de considérer ces frais parmi 
les frais de gestion de l’AGEDI, à l’instar 
d’autres frais comme les frais de 
l’opération d’évaluation de mise en 
valeur des terrains qui n’est également 
pas imputée sur les opérateurs 
économiques.  De ce fait, il y a lieu 
d’intégrer ses frais dans l’élaboration 
du budget de l’AGEDI. A titre 
d’exemple, en Tunisie, l’AFI ne 
demande pas de frais de dépôt du 
dossier aux demandeurs de terrains.  
Ces frais font partie des frais de gestion 
l’AFI. 
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Disfonctionnements constatés Conséquences  
et impacts 

Cause des disfonctionnements Pistes d’amélioration 

Délai de transmission des dossiers du 
CEPICI à l’AGEDI non précisé 

  Délai à préciser dans la proposition 
finale  

Critères de sélection incomplets 
basés sur le classement des dossiers 
et non sur une évaluation 
individuelle des projets selon un 
barème de notation lié à la surface 
de terrain demandée  

Difficulté d’estimer le taux d’intégration 
locale prévu par les projets objets des 
demandes de terrain 

- Critère de la valeur ajoutée 
locale non pris en compte 
explicitement dans la nouvelle 
matrice des critères de 
sélection 
 
 

- Critère du délai 
d’investissement difficile à 
mesurer.  D’autant plus qu’il 
est quasi-impossible de 
réaliser un projet industriel en 
moins d’1 ou 3 mois 
(construction du bâtiment, 
installation des équipements 
et opérationnalisation) 

 

1. Inclure le critère de la valeur ajoutée 
locale représentée par tous les 
achats de produits et prestation de 
services locaux 
 

2. Eliminer le critère du délai de 
réalisation du projet 

3. Mise en place d’un système de 
« note de passage » avec des ratios 
par rapport aux 1.000 m² de terrain 
(Critères possible : Investissement, 
valeur ajoutée locale, exportation, 
emplois) au lieu du système de 
« classement » des demandes.  Ce 
système permet d’inviter 
l’opérateur à revoir ses besoins en 
terrain à la baisse pour pouvoir être 
approuvé.  Ce système est appliqué 
en Tunisie pour les Parcs d’Activités 
Economiques ‘Ex Zones Franches 
Economiques)  
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Disfonctionnements constatés Conséquences  
et impacts 

Cause des disfonctionnements Pistes d’amélioration 

Coefficients attribués aux critères de 
sélection 

Surdimensionnement des surfaces à 
octroyer par rapport au véritable poids 
économique des projets 

Critère du RI avec un coefficient 
= 1 

Critère de l’emploi non lié à la 
surface  

Critère du délai 
d’investissement = 5 
(difficilement mesurable et 
sans véritable impact sur la 
dimension socio-économique 
des projets).  Selon cette grille, 
le critère rapidité d’exécution 
des projets est plus important 
que tous les autres critères 
relatifs au projet en lui-même. 

Révision des coefficients des critères 
de sélection des projets 

Formulaire de déclaration 
d’investissement ne permettant pas 
d’obtenir les informations 
nécessaires pour l’évaluation des 
demandes d’installation 

 

- Difficulté de faire une évaluation des 
retombées socio-économiques des 
projets 

- Non prise en contact du phasage des 
projets (démarrage et maturité).  
L’évaluation des projets devrait 
examiner les réalisations du projet 
lors de sa phase de démarrage et sa 
phase de maturité (Exemple : A la 
Zone Franche de Bizerte, la phase de 

 1. Conception d’un nouveau formulaire 
de déclaration d’investissement 
permettant de mieux étudier les 
demandes selon la matrice des 
critères et d’éliminer certains 
documents de la liste 

2. Révision à la baisse de la liste des 
documents à demander au 
demandeur de terrain  
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Disfonctionnements constatés Conséquences  
et impacts 

Cause des disfonctionnements Pistes d’amélioration 

maturité est considérée à partir de la 
troisième année) 

Une majorité d’opérateurs 
construisent leurs bâtiments 
industriels sans permis de bâtir  

 

Difficultés de contrôle du respect du 
cahier des charges de la zone 
industrielle considérée. 
  
 
 

 

Délais et procédures très 
long pour l’octroi du permis 
de bâtir  

1. Autorisation de l’AGEDI et aux futurs 
exploitants de zones industrielles 
privées (PPP) à délivrer le permis de 
construire au lieu et à la place du 
Ministère de la Construction en 
respectant le cahier des charges et 
le règlement d’urbanisme.  En 
Tunisie, les autorisations de bâtir 
sont délivrées par la Direction 
Technique des sociétés exploitant le 
Parc d’Activités Economiques dans 
un délai qui a atteint dans certains 
cas 48 heures.  

Modalités de retrait des terrains industriels 

Risque d’un mauvais suivi de la mise 
en œuvre des projets, de leur mise en 
valeur, du suivi du paiement de la 
redevance et de la sous-location  

Situations similaires en matière de suivi 
et de résiliation qu’avec la procédure 
applique par la CIDLI 

- Absence de données précises 
sur les entreprises n’ayant pas 
payé leurs redevances à la 
Direction Générale des 
Impôts 

- Quasi-absence d’un contrôle 
de la mise en valeur des 
terrains et de la situation des 
occupants bénéficiaires 

1. Mise en place d’un système de 
monitoring du recouvrement des 
redevances impliquant le Ministère 
de l’Economie et des Finances 
(Direction Générale des Impôts) et le 
Ministère de l’Industrie (AGEDI) et le 
FN-DZI  

2. En cas de dysfontionnement majeur 
au niveau du système de 
recouvrement, étude de la le mise 
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Disfonctionnements constatés Conséquences  
et impacts 

Cause des disfonctionnements Pistes d’amélioration 

directs ou sous-locataires en place d’un système de 
recouvrement automatique de la 
redevance à travers la facture de la 
CEI (Mesure appliquée en Tunisie et 
ayant permis de résoudre 
définitivement le problème du 
recouvrement de la redevance) 

3. Affectation du personnel nécessaire 
au bon fonctionnement de l’AGEDI à 
Abidjan et à l’intérieur, notamment 
à travers l’ouverture d’antennes ou 
de directions régionales de l’AGEDI) 
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A titre indicatif, ci-après, la grille de sélection des projets par le Parc d’Activités Economiques de 
Bizerte en Tunisie.  Ces critères ont été élaborés sur la base des retombées économiques attendus du 
projet en les rapportant à la surface totale de l’espace.   
 
Des critères d’évaluation rapportés aux 1.000 m² de terrain demandés ont été élaborés selon la 
répartition suivante : 
 

Critère de sélection Note Maximale Coefficient 
Investissement / 1 000 m² 100 3 
Valeur ajoutée locale / 1 000 m² 100 2 
Emplois à créer / 1 000 m² 100 2 
 
Deux autres critères relatifs respectivement à la renommée internationale et au transfert 
technologique ont été appliqués à travers des bonus accordés selon la répartition suivante : 
 

Critère de sélection (Bonus) Note Maximale Coefficient 
Renommée internationale 100 2 
Transfert de technologie 100 3 
 
Le maximum de points que pouvaient avoir un projet était de 1 200 points.  Tous projets ayant 600 
points et plus étaient approuvés et suivi de la signature d’une convention d’occupation temporaire.   
 
Une révision des surfaces demandées restaient possible pour l’opérateur au cas où son projet n’avait 
pas la « note de passage ». 
 
Cette grille permettait d’évaluer chaque projet individuellement et la décision d’accepter ou non un 
projet n’était pas liée au classement du projet par rapport aux autres mais par rapport à des critères 
visant des retombées économiques pour le Parc d’Activités Economiques.   
 
Autant, l’appréciation de la renommée internationale pouvait être évaluée, celle relative au transfert 
de technologie est plus difficile à faire.  Plus de précisions auraient été nécessaires pour permettre 
une évaluation « moins subjective ». 
 
Une clause prévue par l’autorisation d’occupation temporaire cite parmi les obligations de 
l’opérateur l’obligation que celui-ci doit exploiter le terrain conformément à la déclaration 
d’investissement et au programme d'activité proposé et accepté par l'Exploitant.  La société 
exploitante pourra résilier unilatéralement l’autorisation d’occupation temporaire pour non-respect 
des engagements et objectifs précisés dans la déclaration d’investissement signée par l’Opérateur.  
 
Cette mesure a permis d’avoir des déclarations d’investissement très proches de la réalité et non 
surestimée dans le but d’obtenir l’octroi du terrain.   
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VIII. Analyse de la viabilité de la création de nouvelles zones 

VIII.1. Préambule 

L’analyse de la viabilité de la création de nouvelles zones qui est développé ci-dessous constituera en 
quelques sortes une étude de faisabilité préliminaire de ces zones. 

Pour chaque zone concernée par cette analyse de viabilité (à savoir les zones de Bonoua, 
Yamoussoukro et Autoroute du Nord – cf. carte ci-après), l’équipe d’experts tiendra en compte les 
éléments suivants lors de l’élaboration de l’analyse de viabilité : 

- La pertinence d’un point de vue logistique de l’emplacement géographique de la zone et le 
degré d’attractivité inhérent à cet emplacement 

- L’évaluation de la demande actuelle en terrains industriels et les différentes caractéristiques 
de cette demande 

- L’impact potentiel des zones industrielles envisagées sur l’environnement socio-économique 
et sur les populations riveraines 

- Le niveau d’urbanisation et la qualité des infrastructures aux alentours des zones projetées 
- Le coût envisagé de l’aménagement de ces différentes zones et les capacités de financement 

de l’Etat 
- La viabilité des différents montages possibles de partenariats publics privés et le niveau de 

l’expérience locale en Côte d’ivoire en matière de PPP 
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VIII.2. Présentation des trois zones industrielles projetées. 

VIII.2.1. Zone industrielle de l’Autoroute du Nord – PK 24 

La zone industrielle se trouve en périphérie de la ville d’Abidjan au sein du département.  

VIII.2.1.1 Le Département d'Abidjan 

Le Département d'Abidjan est situé au Sud de la Côte d'Ivoire en bordure du Golfe de Guinée dans la 
région des Lagunes. Il s'étend sur une superficie de 2.079 km2. Il est composé de 86 villages et abrite 
Abidjan la principale ville du pays. Ville macrocéphale, Abidjan est la capitale économique du pays. 

Caractéristiques sociodémographiques 

Le Département d'Abidjan est le plus peuplé du pays. Avant la crise politico-militaire de septembre 
2002, la ville d'Abidjan y comptait près de 18% de la population totale du pays et près de 46% de la 
population urbaine. Avec la crise, Abidjan a doublé sa population avec l'arrivée massive de déplacés 
et de victimes de guerre. 

Région attractive, le Département connaît ainsi une évolution croissante de sa population. De 
1.026.738 habitants en 1975 la population est passée à 2.187.560 habitants en 1988 pour atteindre 
3.125.890 habitants en 1998, soit un taux d'accroissement moyen annuel de 5,25% entre 1975 et 
1988 et 3,75 % entre 1988 et 1998 (moyenne nationale 3,3 %). Ce dynamisme démographique est lié 
à deux facteurs : une croissance naturelle très forte et un solde migratoire largement positif. Cette 
population est également fortement urbanisée. 

Caractéristiques économiques 

Le département d'Abidjan est à la fois un bassin agricole et bassin industriel. Tirant largement profit 
de la présence d'Abidjan et de son marché de consommation, le département se caractérise par de 
nombreux établissements agro-industriels et artisanaux. Le département a vu naitre la première 
génération de plantations européennes privées consacrées au Cacao puis davantage au Café. A leur 
place, ont surgi de nombreuses plantations privées et étatiques de palmiers à huiles, d'hévéa, de 
cocotiers, de bananiers, de colatiers, d'ananas et de fleurs. 

Les plus fortes concentrations de palmeraies serrent de près trois des principaux foyers 
d'urbanisation Bingerville, Anyama et le flanc Est d'Abobo. Les cocoteraies ont investi les espaces 
semi-marécageux du rivage maritime.  

Anyama est le principal centre de production, de collecte, de conditionnement et d'exportation de la 
cola. 

Les bananeraies, strictement localisées sur les sols hydromorphes et irrigables occupent deux vallées 
à l'Ouest du département, une bambouseraie près d'Akeikoi fournit les étais. Moins exigeantes, les 
plantations d'ananas sont plus équitablement réparties dans l'espace. Contrairement aux grandes 
exploitations de l'intérieur du pays, toutes ces plantations fruitières écoulent leurs productions en 
fruits frais d'exportation. 
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L'horticulture est proche parente de l'agriculture fruitière. Elle a en commun d'être essentiellement 
tournée vers l'exportation. On la rencontre fortement déployée dans la forêt de Languededou et à 
Azaguié. 

Outre les activités agricoles, la campagne Abidjanaise est parsemée de nombreuses entreprises 
artisanales, d'élevage, de fumage de poissons et d'extraction de sable. L'élevage est une activité 
importante dans le périurbain Abidjanais. Les fermes d'élevage se partagent entre la production 
avicole et la production des porcins. Les plus belles unités appartiennent à des citadins généralement 
des fonctionnaires et se localisent dans les zones d'Abatte, d'Adiopodume, d'Ebimpé et sur la route 
d'Alepé. 

Le fumage de poisson s'inscrit dans le paysage sous trois types de situations : association de pêche 
artisanale-fumage à Vridi ; pêche industrielle-fumage par des compagnies féminines Ghanéennes sur 
la route de Bassam ; pêche industrielle-fumage par des professionnels masculins d'origine malienne 
ou burkinabé regroupés en divers points de la baie du Banco et surtout dans la vallée proche de la 
société Motoragri sur la route d'Abobo. 

L'extraction artisanale de sable de construction n'est pas une activité nouvelle. Liée à l'industrie du 
bâtiment, l'extraction du sable compte de nombreuses carrières de sable sur la route de Grand 
Bassam et des carrières de graviers dispersées autour d'Adiopodoumé, Ahoué et Bingerville. 

Enfin, il faudrait pour être objectif évoquer tout ce qui participe au fonctionnement de la ville, Il 
s'agit de ces nombreuses activités de brocante et de récupération, des activités informelles et 
artisanales qui permettent à bon nombre de citadins de vivre. 

VIII.2.1.2. La ville d’Abidjan 

Historique : 

L'histoire de la ville d'Abidjan commence en 1898 lorsque les autorités coloniales découvrent un site 
lagunaire exceptionnel favorable à la construction d'un port et à l'aboutissement d'un chemin de fer 
qui irait à l'intérieur des terres. Avec la construction de ce port et de ce chemin de fer, la ville a connu 
un développement extraordinaire. 

Petit village Ebrié en 1900, Abidjan est devenu en moins d'un siècle l'une des plus grandes 
métropoles de l'Afrique. Son développement fulgurant, démarré en 1950, est lié à ses fonctions 
d'abord de capitale administrative, politique et économique de la côte d'ivoire de 1934 à 1983 ; 
ensuite de principale port et aéroport du pays. Ces fonctions ont fait d'Abidjan la principale 
bénéficiaire des investissements publics, le principal réservoir d'emplois salariés et la principale 
destination de l'exode rural. 

Population : 

Principale ville et pôle économique du pays, Abidjan connaît une croissance démographique très 
rapide. L'évolution de sa population reflète le rythme d'urbanisation rapide du pays : 951.216 
habitants en 1975 ; 1.929.079 en 1988 ; 2.877.948 en 1998. En 2012, la population d’Abidjan était 
estimée à 4.351.086. De 1965 à 1980, la ville connaît un rythme de croissance annuel de 11,3%, l'un 
des plus élevés au monde. La réalité est qu'aujourd'hui Abidjan est devenue le principal pôle 
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démographique. Elle regroupait 14,2% de la population ivoirienne en 1975; 17,8% en 1988 et 18,7% 
en 1998. 

Evolution de la population d’Abidjan de 1975 à 2012 

Années 1975 1988 1998 2012* 

population 951.216 1.929.079 2.877.948 4.351.086 

Taux d'accroissement (%) - 7,91% 4,92% 3,66% 

Source. INS, 1998 – (*) estimation 

Au niveau de la population urbaine, son poids est encore plus important 44,3% de la population 
urbaine en 1975; 45,7% en 1988; 44% en 1998 et aujourd'hui près de 50% du fait des déplacés de 
guerre qui y ont trouvé refuge. Les densités sont donc très élevées : 4.953 hab. /km2. 

La population est majoritairement jeune, fortement féminine et célibataire. La structure par âge 
montre une quasi-absence de personnes âgées, mais une large majorité de jeunes, signe de la 
permanence des flux migratoires, notamment de l'exode rural et des déplacements scolaires. La 
structure par sexe indique actuellement 51 % de femmes contre 49 % d'hommes. 

La population abidjanaise compte 52% d'inactifs, ce qui impose aux actifs des charges 
particulièrement lourdes. La population active se retrouve essentiellement dans l'artisanat et le 
secteur informel. De ce fait, la majorité des chefs de ménage actifs sont des gens de condition 
modeste. Les femmes chefs de ménage sont de plus en plus nombreuses du fait des fermetures et 
des délocalisations des entreprises. 

Emplois et activités économiques 

Poumon économique du pays, la ville d'Abidjan concentre l'essentiel de l'activité économique. Elle 
abrite près de 70 % du parc industriel ivoirien et 90% des industries manufacturières ivoiriennes. Elle 
assure 60% des emplois du secteur moderne. Le trafic de son port représente 90% du trafic maritime 
national, 66,2% des exportations et 95% des importations. Le port d'Abidjan assure 75% du trafic 
maritime du Burkina Faso et 40% du trafic maritime du Mali. 

Les activités économiques sont par ordre d'importance les services (41 %), le commerce (34 %), 
l'industrie (16 %), l'agriculture (4 %), les activités informelles (3 %) et le bâtiment (2 %). 

Les services les plus importants sont l'administration publique, les transports et le travail 
domestique.  

Le commerce présente deux grandes options : le commerce moderne et le commerce "africain". Le 
commerce fournit à lui seul 45,11 % du total des emplois, soit 14,32 % pour le secteur moderne et 
39,7 % pour le secteur informel. 
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Le secteur industriel repose sur l'agro-alimentaire, la petite métallurgie et le matériel de transport. 
De petites industries chimiques de substitution complètent cette palette. En 1988, on a dénombré 
1.177 établissements fournissant 156 974 emplois, soit 28 % du total des emplois. 

L'industrie n'a pas fait disparaître l'artisanat à Abidjan. Bien au contraire, celui-ci a connu un 
développement extraordinaire. La gamme des métiers est étendue et variée et le nombre de ceux 
qui en vivent est élevé. Les métiers les plus courants sont ceux de la couture, du bâtiment et de la 
mécanique. Ils concurrencent fortement par le coût bas de leurs prestations le secteur moderne. 

Enfin, une agriculture péri-urbaine occupe ce qui reste des terroirs villageois traditionnels. Elle 
présente deux paysages : celui des blocs de palmiers-cocotiers et celui des cultures vivrières où 
domine le couple maïs-manioc, nourricier de la ville. 

Situation de l’emploi à Abidjan : 

Selon le rapport de l’AGEPE1, le nombre d'emploi a augmenté de 1,240 millions à 1,243 millions entre 
2002 et 2008, tandis que les emplois étaient majoritairement occupés par les hommes (52,3% pour 
les hommes contre 47,7% pour les femmes). L'enquête note que les emplois sont essentiellement 
concentrés dans les services (85,3%), suivis par l'industrie (13,3%) et pour une faible part par 
l'agriculture (1,4%). Les travailleurs indépendants représentent 45,9% contre 37,1% pour les 
travailleurs salariés.  

S'agissant du chômage, le nombre de chômeurs à Abidjan est de 335.128 individus en 2008, soit un 
taux de chômage de 21,3% alors que le taux de chômage urbain était estimé à 16,9% en 2002 
(253.107 personnes au chômage). 

Selon les conclusions de l'enquête, la crise militaro-politique déclenchée en 2002 est une des causes 
majeures de cette augmentation du chômage puisqu'elle a engendré une baisse de l'activité à travers 
des réductions d'emplois, le déplacement, la délocalisation et la relocalisation de certaines 
entreprises. 

Il est à noter que les dernières estimations de l'AGEPE (2013) situaient à 19,5% le taux de chômage 
pour la ville d'Abidjan en 2012 avec 16,2% pour les hommes et 23,5% pour les femmes. Les données 
provisoires du rapport de l'AGEPE indiquent un effectif total des chômeurs de 985.250 personnes en 
2012 se répartissant comme suit : 50,9% pour Abidjan; 28,4% pour les autres villes 20,8% pour les 
zones rurales. Au total 79,3% des chômeurs en 2012 vivraient dans Ies zones urbaines (AGEPE, 2013). 

Le chômage est plus accentué chez les femmes (21,9%) que chez les hommes (20,7%) les taux de 
chômage les plus élevés sont enregistrés chez les jeunes (31,3% chez les personnes de 18-24 ans et 
24,5% chez les personnes de 25-35 ans). 

Les chômeurs sont en majorité des primo-demandeurs et des personnes ayant un niveau d'éducation 
relativement élevé : le taux de chômage était respectivement de 8,7% pour personnes sans niveau, 
voire analphabètes, 18,3% pour les personnes qui n'ont pas achevé les études primaires, 21% pour 
celles qui les ont terminées, 29% pour les diplômés du secondaires et enfin 35,5% pour les individus 

1 AGEPE (Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi) 2012, Situation de l’emploi en côte d’ivoire en 2012 
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dotés d'un niveau d'éducation supérieur. Le secteur informel étant le principal pourvoyeur d'emplois 
en temps de crise, la plus forte prévalence du chômage dans les milieux des diplômés suggère que  
ceux-ci seraient moins enclins à accepter un emploi dans l'informel et/ou l'auto-emploi que les moins 
diplômés. 

Mode d'occupation du sol 

Abidjan est une ville très étalée. De l'extrême Est (Port-Bouêt) à l'extrême Ouest (Yopougon), la 
distance atteint 40 km. Du Nord au Sud, elle dépasse 25 km. Les zones résidentielles et les lieux 
d'activités sont très éloignés les uns des autres et imposent aux citadins de longs parcours pour leurs 
déplacements professionnels et privés. 

Aujourd'hui, la superficie d'Abidjan est estimée à 65.240 ha, soit une superficie cinq fois supérieure à 
celle de Paris. Seul 61 % de l'espace urbanisé est occupé et l’espace réservé aux activités représente 
6.942 ha soit 10,6% de l’espace total. 

Equipements : 

Principale ville du pays, Abidjan dispose de la meilleure couverture en équipements. Toute la palette 
des équipements est présente dans la ville. 

Les écoles primaires sont les équipements les plus nombreux et les mieux répartis dans la ville. 
Abidjan compte près de 800 écoles primaires. Mais, malgré ce nombre, l'offre d'enseignement 
primaire est nettement insuffisante par rapport à la demande. L'offre d'enseignement secondaire est 
en revanche nettement meilleure à celle du primaire. On compte près de 100 établissements 
d'enseignement général publics et privés et près de 80 pour l'enseignement professionnel. 

L'offre universitaire est par contre insuffisante avec seulement deux universités publiques et 4 
Universités privées. 

L'offre de soins est à la fois insuffisante et inadaptée. L'offre primaire que constituent les centres de 
santé communautaires et les dispensaires de quartier est insuffisante. Abidjan manque cruellement 
de centres de santé de proximité. Elle ne dispose que de 13 établissements publics totalisant 2 504 
lits. L'offre secondaire est quasi inexistante. Abidjan ne compte que deux hôpitaux communaux 
(Port-Bouêt : 70 lits et Abobo : 120 lits). En revanche, l'offre tertiaire est surdimensionnée avec trois 
CHU. Faute de centres de santé de proximité, les CHU sont utilisés comme des hôpitaux de quartier. 
On y vient pour des soins qui relèvent d'un simple dispensaire. 

Sur le plan culturel, la ville d'Abidjan compte 4 centres culturels étrangers (français, allemand, 
américain, espagnol), un centre culturel ivoirien et enfin, le Palais de la Culture. Aujourd'hui, toutes 
les manifestations de grande envergure à caractère culturel et politique utilisent ce lieu. Si Abidjan 
est pauvre en salles de spectacles à la portée de tous, elle est également pauvre en bibliothèques, en 
musées et en foyers de jeunes. 

Zones industrielles existantes : 

Abidjan dispose de trois zones industrielles : Vridi-Port Bouët (120 ha), Yopougon (645 ha), Koumassi 
(120 ha) toutes saturées, respectivement, A, B et C sur la carte ci-dessous. 

133 
 



 

Les zones industrielles de Vridi et de Koumassi abritent chacune environ 300 entreprises et celle de 
Yopougon environ 600 entreprises. 

La zone industrielle de Vridi est située directement sur le golfe de guinée et dispose d’un canal, le 
canal de Vridi, où accostent les pétroliers. Elle abrite ainsi de nombreuses raffineries et de grands 
entreprises comme IRC, STEPC, Shell, Chevron, Puma Energy, … 

La zone industrielle de Yopougon est située à l’ouest du district d’Abidjan, dans la zone géographique 
Abidjan Nord. Elle se trouve entre la forêt du Banco et la lagune Ebrié. La commune de Yopougon 
couvre une superficie de 15.306 ha avec une population estimée en 2013 à environ 2 millions 
d’habitants. La commune possède la plus grande zone industrielle de côte d’ivoire. Initialement 
appelée zone industrielle de Banco, elle a été créé en 1975 selon le plan d’urbanisme de 1969 et est 
passée depuis sa création de 400 à 645 ha avec une extension prévisionnelle de 190 ha. 

La zone industrielle de Koumassi  se trouve à l’est de la commune de Koumassi, l’une des 10 
communes d’Abidjan. Elle dispose à l’est d’un accès direct à la lagune. 

Les différentes inspections réalisées par l’Etat au niveau de ces zones et les préoccupations 
recueillies auprès des industriels font état de nombreuses irrégularités. 

Les principales irrégularités sont les suivantes : 

B 

A 

C 
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- l’occupation anarchique et illégale des espaces ; 

- la cohabitation anarchique des usines ; 

- l’implantation anarchique d’habitations et établissements scolaires ; 

- les difficultés pour assurer un contrôle efficace des usines du fait de ces installations 
anarchiques ; 

- les difficultés d’obtention des titres de propriété ; 

- le manque de transparence dans l’attribution des terrains industriels ; 

- l’insécurité et l’insalubrité ; 

- la gestion des déchets industriels ; 

- la non-identification des usines; 

- les inondations récurrentes en saison pluvieuse ; 

- l’obstruction des canalisations par les industriels ; 

- le manque d’entretien du réseau d’assainissement ; 

- le manque d’éclairage ; 

- la dégradation de la voirie ; 

- le manque d’entretien du réseau d’adduction d’eau ; 

- la mauvaise gestion des déchets industriels ; 

- la pratique de la sous location ; 

- le retard dans la délivrance des titres fonciers ou des baux emphytéotiques ; 

Suite aux préoccupations des industriels et pour une gestion efficace des zones industrielles, un 
certain nombre d’initiatives sont en cours. 

Outre la mise en place d’un cadre institutionnel pour la gestion des zones industrielles avec la 
création en mai 2013 de l’Agence de Gestion et de Développement des Zones Industrielles « AGDZI », 
la proposition de création du Fonds National de Développement des Zones Industrielles « FNDDZI » 
afin de financer le développement et la maintenance des zones industrielles et le relèvement des 
redevances des terrains industriels, le gouvernement a décidé dans le cadre de son Plan National de 
Développement, de réhabiliter l’accès et les sites des zones industrielles existantes et de créer de 
nouvelles zones industrielles. Il s’agit spécifiquement à Abidjan de créer et aménager (VRD) une 
nouvelle zone industrielle sur l’Axe de l’Autoroute du Nord, PK 24, d’une superficie de 940 ha. 

VIII.2.1.3. La zone industrielle projetée 

La zone industrielle se trouve sur l’autoroute du Nord, bénéficiant ainsi d’une desserte autoroutière 
intéressante. Situé à quelques kms du centre-ville d’Abidjan (environ 24 km), elle est idéalement 
située. 

L’aménagement de cette zone industrielle permettra de désengorger la ville d’Abidjan où la pression 
en demande de terrains industriels est très importante. 
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La zone était auparavant occupée par une entreprise spécialisée dans le caoutchouc mais aujourd’hui 
l’entreprise n’existe plus et ses locaux sont vides. Aucune autre entreprise n’y est installée. La zone 
est pratiquement vierge si ce n’est la présence de quelques villageois qui étaient des anciens 
employés de la société. Ils y vivent aujourd’hui avec femme et enfants et la plupart d’entre eux 
cultivent les champs aux alentours du village. 

La localité la plus proche est Attinguié situé à quelques kms. Il s’agit d’un chef-lieu de commune. 

La zone industrielle projetée est une zone qui comptera une superficie de 940 ha dédiée entièrement 
aux entreprises industrielles tous secteurs confondus. 

La zone a cependant un relief varié composé de collines et de plateaux qui nécessiterait des travaux 
de remblaiement important pour aménager le site en zone industrielle. 

En définitive, la zone industrielle présente de nombreux atouts et inconvénients parmi lesquels nous 
pouvons citer : 

Points d’appui Points de progrès 

- L’accès via l’autoroute du Nord reliant 
Yamoussoukro à Abidjan 

- L’emplacement  en périphérie d’Abidjan 
qui concentre 70% du parc industriel 
national et 90% des entreprises 
manufacturières 

- La disponibilité de la main d’œuvre 
qualifiée avec la présence des 
universités et écoles 

- L’accès aux infrastructures dont est 
doté Abidjan (port, aéroport, réseaux, 
administration, finance, tourisme, …) 

- Le relief varié handicapant  
l’aménagement de la zone 

- Les droits coutumiers ne sont pas purgés 

- Le risque de morcellement des 
populations environnantes est 
permanent 

Impacts socio-économiques  de la zone industrielle projetée : 

A ce niveau, nous pouvons présenter que brièvement quelles seraient les impacts socio-
économiques  de l’installation de la zone industrielle à PK 24 Autoroute du Nord.  

La création d’une nouvelle zone industrielle est un moyen de développement économique car il 
permet la création d’emplois et il est garant d’une richesse durable.  

On estime qu’à terme la zone industrielle projeté pourrait accueillir 6002 entreprises qui généraient 
en moyenne plus de 50.000 emplois directs3. A cela s’ajouterait des emplois indirects induits par 

2 La moyenne de la superficie d’un lot occupée en zone industrielle est de 8.945 m2. Estimation calculée à 
partir des ZI de Vridi, Koumassy, San Pedro et Bonoua. 
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l’installation de nouvelles entreprises notamment dans le secteur des services. Cela permettrait donc 
une baisse mécanique du chômage établi à 21,3%4 de la population en 2008 soit 335.128 chômeurs. 

Des impacts économiques directs comme le paiement des redevances et des taxes par les entreprises 
et indirects comme la rémunération des employés et la création d’activités connexes permettra de 
redynamiser la région. On peut citer par exemple l’installation de locaux commerciaux et de locaux 
d’activité sur le périmètre de la zone industrielle (points de restauration notamment) qui permettra 
de favoriser le développement économique de la localité d’Attinguié.  

Enfin l’aménagement de la zone industrielle permettra de renforcer le parc de logements limitrophes 
à la zone et notamment sur la localité d’Attinguié. Cet accroissement de la population contribuera au 
dynamisme de la localité (accueil de jeunes ménages et de la population active).  

VIII.2.2. Zone industrielle de Yamoussoukro 

La zone industrielle de Yamoussoukro se trouve en périphérie de la ville de Yamoussoukro au sein du 
département de Yamoussoukro.  

VIII.2.2.1 Le Département de Yamoussoukro 

Le Département de Yamoussoukro est situé au centre de la Côte d'Ivoire, il fait partie de la Région 
des Lacs. Il s'étend sur une superficie de 3 809 km2, soit 1,18% du territoire national. Il compte trois 
sous-préfectures Yamoussoukro, Attiegouakro et Kossou. 

Caractéristiques sociodémographiques 

Le département a connu une croissance démographique rapide. En moins de 40 ans, le département 
a triplé sa population qui était en 1998 (dernier recensement effectué) de 299.245 habitants avec 
une densité de 79,8 hab. /km2. 

Evolution de la population du Département de Yamoussoukro 

Désignation 1975 1988 1998 

Population 188 793 284 613 299 245 

Evolution moyenne/an - 4% 1% 

Densité brute hab. /ha 31 47 79,8 

Source RGPH/INS 

3 En moyenne une entreprise industrielle génèrerait 90 emplois (salariés et non-salariés) – Moyenne effectuée 
sur un panel de 5723 entreprises employant 519610 personnes (Chiffre Agence de Promotion de l’Industrie – 
Tunisie) 

4 Rapport national sur le développement humain 2013 – emploi, changements structurels et développement 
humain en Côte d’Ivoire - PNUD 
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La Sous-préfecture de Yamoussoukro est la plus peuplée. Les autres Sous-préfectures (Attiegouakro 
et Kossou) accusent une faible population. Mais ce qu'il faut retenir est que les densités ont évolué 
de manière très significative entre 1975 et 1988 et que la ville de Yamoussoukro a enregistré un taux 
de croissance de 8,16 %. 

Population des sous-préfectures de Yamoussoukro (1998) 

Sous-préfecture Nb/hab Proportion (%) 

Attiégouakro 28 322 11,5 

Kossou 20 022 8,0 

Yamoussoukro 219 710 80,5 

Total 268 054 100,0 

Source INS. RGPH-1998 

La structure par sexe montre une majorité de femmes (50,3 %). On remarque également que la 
majeure partie de cette population est jeune avec 56 % de la population de moins de 20 ans.  

La population active est de 48,6 %. Le profil de l'emploi montre la part prépondérante de l'agriculture 
(49,26 %) suivie du secteur des ouvriers. Avec ce taux, le département s’avère moins rural que 
certaines régions du pays. Les sans-emplois sont nombreux (33,2 %). C'est en ville que l'on enregistre 
le nombre de chômeurs le plus élevé (taux de chômage estimé à 27,4%). 

Caractéristiques économiques 

L'agriculture est la principale activité économique du département. Les principales cultures vivrières 
pratiquées sont l'igname, le manioc, le maïs et le riz. 

Comme culture de rente, le coton a fait son apparition. Les superficies cultivées le sont à plus de 50% 
par des allogènes. Les rares troupeaux de bœufs et de moutons qu'on rencontre dans le 
département sont également la propriété de quelques paysans conquis par les opérations de 
promotion du Ministère de la Production Animale ou sont la propriété de cadres citadins qui les font 
surveiller par des salariés. 

Le département ne compte aucune mise en exploitation. Seules des carrières de granite sont 
exploitées à Yamoussoukro. Toutefois, il convient de signaler que le département a connu naguère 
une exploitation intensive et artisanale de l'or. 

Les quelques entreprises industrielles sont Ires modestes. On compte l'usine d'égrenage de Zotta, les 
rizeries de Yamoussoukro (46 unités artisanales de traitement du riz), quelques scieries de bois, et 
une usine de décorticage du coton, gérée par la société SORIZCI, installée à Toumbokro. 

La ville abrite d'importants dépôts de stockage des hydrocarbures gérés par la GESTOCI. 
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Il est envisagé, par l'Agence ivoirienne de promotion de l'hévéaculture (Aiph), d'y construire une 
usine de traitement du latex 

Le commerce est une activité très présente dans le Département. Il anime les marchés urbains et 
ruraux du département. 

Enfin le département est une destination touristique importante grâce à la ville de Yamoussoukro et 
ses monuments que sont la Basilique, la Fondation pour la Recherche de la Paix, l'hôtel Président, le 
lac caïmans, les grandes écoles. Ailleurs, les tisserands des villages de Bomizambo, Asse Ngattakro et 
KandeYookro et les bijoutiers de Ngatta Dolikro constituent également une curiosité pour les 
touristes. 

Environnement et ressources naturelles 

Le Département de Yamoussoukro a pour activité principale l'agriculture. Elle repose en grande 
partie sur le système extensif qui utilise beaucoup d'espace. Ce système de culture a permis d'avoir 
une forte productivité lorsque les terres étaient encore abondantes et disponibles. Actuellement 
sous le poids de la surcharge démographique, ce système ne peut plus fonctionner sans porter 
atteinte à l'environnement. 

En effet, dans les pratiques culturales des paysans, les défrichements, lorsqu'ils sont totaux, 
provoquent la dégradation de l'environnement avec le développement de l'érosion. Le sol est 
extrêmement vulnérable contre les phénomènes hydrodynamiques lies aux précipitations. Les forets 
disponibles aujourd'hui dans le département de Yamoussoukro ne concernent que des forêts 
primaires ayant perdu leur biodiversité floristique et faunique. 

VIII.2.2.2. La ville de Yamoussoukro 

Historique : 

Yamoussoukro est la capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. Yamoussoukro constitue 
par ses équipements une exception dans l'urbanisation de la côte d'Ivoire. 

La ville s'est développée sur un site plat légèrement. Les pentes sont faibles (3 %). Le site comprend 
deux bas-fonds aménagés en lacs artificiels orientés Nord-Sud et Sud-Ouest. L'implantation initiale a 
évité les deux bas-fonds pour occuper le plateau proche de la rivière. L'inexistence de contraintes 
majeures a entraîné un étalement considérable de la ville. Ainsi de 80 ha en 1952, la superficie 
urbanisée est passée à 175 ha en 1962 pour atteindre 1750 ha en 1973. Aujourd'hui Yamoussoukro 
est une ville très étalée où les vides dominent.  

Des équipements structurants ayant une architecture audacieuse et agréable parsèment l'espace 
urbain et donnent au paysage un aspect ostentatoire. L'Hôtel Président, le Palais des Hôtes, l'ENSTP, 
l'INSET, la Mosquée, la Basilique, la Préfecture constituent les fiertés de la ville. 

En outre, Yamoussoukro bénéficie d’une bonne situation géographique. Située au centre du pays, au 
contact de la forêt et de la savane, la ville est un carrefour important, un point de rencontre des 
principaux axes routiers du pays : Abidjan-Bouaké-Korhogo et Abidjan-Daloa-Man. 

Population : 
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Yamoussoukro a connu une évolution démographique fulgurante. La population est passée de 8 020 
habitants en 1965 à 35 585 habitants en 1975 pour atteindre 110 013 habitants en 1988, soit un taux 
de croissance moyen annuel de 16,1% entre 1965 et 1975 et de 9,1% entre 1975 et 1988. En 1998, 
cette population est chiffrée à 155 803 habitants soit un taux de croissance moyen annuel de 3,6% 
entre 1988 et 1998. Le taux de croissance moyen annuel bien qu'en baisse reste élevé. Sa population 
est estimée en 2010 à 242 744 habitants et elle est située dans la région des Lacs à 240 kilomètres au 
nord d’Abidjan. Il s’agit de la  4e ville la plus peuplée de Côte d’Ivoire, après Abidjan, Bouaké et Daloa. 

Evolution de la population de 1965 à 1998 

Années 1965 1975 1988 1998 

population 8.020 35.585 110.013 155.803 

Taux d'accroissement (%) 8,5 8,5 3,6 3,6 

Source. INS, 1998 

La structure par sexe de la population indique une proportion de 50,2% d'hommes et 49,8 % de 
femmes. Les jeunes de moins de 25 ans constituent la frange la plus importante de la population 
avec un taux de 57%. 

Emplois et activités économiques : 

Le développement infrastructurel et administratif rapide de la ville a permis de créer un nombre 
important d'emplois. Le volume d'emplois est estimé à plus de 53.089 travailleurs tous secteurs 
confondus (RGPH, 1998). Selon le recensement de 1998, le taux de dépendance est d'environ 52 %. 
La population active représente 42,7 % de la population totale. 

Les emplois urbains sont essentiellement offerts par les services et le commerce qui représentent 
respectivement 36 et 32 % des activités suivis de l’industrie 13%, de l’agriculture 9%, de l’activité 
informelle 7% et des BTP 3%. 

Depuis plus d'une décennie, le secteur moderne stagne en matière d'emplois du fait de la crise 
économique. Cependant, le secteur informel prospère et connaît un taux de croissance rapide. Par sa 
souplesse, il est le régulateur du marché de l'emploi car c'est dans ce secteur que se réfugient les 
chômeurs et les demandeurs d'emploi. 

La ville compte actuellement 7 petites et moyennes industries : 

- Ets Fadoum, 8 salariés, installé au quartier résidentiel ; 
- Ets Ezedine, 4 salariés, installé à Mô Fêtai ; 
- Ets Eden, 6 salariés installé au quartier millionnaire ; 
- Scierie de IDTB installé à TP Basilique ; 
- Silo Sipra, 7 salariés installé à la zone industrielle ; 
- Ets Coulibaly, 25 salariés, installé à Dloulakro ; 
- Cajou de Fassou, 50 salariés installés au quartier millionnaire près de ESAM. 
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Equipements : 

Capitale de la région des lacs, Yamoussoukro a eu une évolution très originale. Elle a connu plusieurs 
phases d'aménagement et constitue un cas particulier dans le processus d'urbanisation du pays. 
Résultat d'une volonté politique forte et affichée, elle a bénéficié d'un urbanisme exceptionnel qui a 
fait d'elle l'une des plus belles villes du pays. Une ville à l'allure futuriste que certains n'ont pas hésité 
à qualifier de "Brasilia africaine". 

En 1952, Yamoussoukro était un village et occupait 80 ha. En 1962, elle passe à une superficie de 175 
hectares. L'organisation de la voirie et des lotissements montre immédiatement la volonté d'en faire 
une agglomération urbaine. En 1996, la ville couvre une superficie de 9 300 ha et compte 14 
quartiers organisés suivant une trame orthogonale avec des rues larges de 50 mètres et de vastes 
îlots de 200 m sur 100m souvent inoccupés. 

La position géographique avantageuse de Yamoussoukro, son rôle de capitale politique du pays, son 
décor imposant et ses infrastructures hors normes, offrent assurément l'image d'une ville 
prometteuse. 

La ville de Yamoussoukro a su tenir son rang et sa réputation du temps où le Président Houphouét 
Boigny était à la tête du pays. Mais depuis son décès, c'est une ville sans réelle assise économique, 
qui n'a pas attiré les habitants que sa structure prévoyait. 

Les superficies urbanisées sont 11.400 ha dont 4.154 ha occupées. La part importante qu'occupent 
les équipements par rapport aux autres fonctions de la ville est très importante alors que celle 
dédiées aux activités est de 0,26%. Les espaces naturels, résiduels, bas-fonds, voieries et autres 
représentent 63% dues superficies urbanisées. 

L'habitat individuel est majoritaire avec 52% de la superficie occupée par l'habitat, on note 
cependant une part relativement importante de l'habitat individuel densifié avec 43%. 

Yamoussoukro est un carrefour important. C'est un passage obligé pour qui veut se rendre au Nord 
et à l'Ouest du pays. Outre cette réputation de ville étape, Yamoussoukro s'est forgée d'autres 
destins, ceux de ville universitaire, de ville de congrès et de ville touristique. La ville possède 
d'importantes infrastructures de formation professionnelle de niveau national qui chaque année 
reçoivent des milliers d'élèves et d'étudiants. Elles possèdent également des infrastructures d'accueil 
et de rencontre qui attirent régulièrement, congrès, conférences, séminaires et colloques. 

Ville touristique, Yamoussoukro constitue aussi une curiosité que tout étranger de passage en Côte 
d'Ivoire vient visiter. 

L'emprise occupée par les équipements scolaires est très importante. Ils occupent plus de 40% des 
superficies occupées par l'ensemble des équipements. Il est suivi par les équipements culturels, 
touristiques et les équipements pour réseaux avec respectivement 35,24% et 14,2%. 
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Tableau des superficies des équipements de la ville 

Désignation Superficie (en ha) % 

Equipements administratifs 57 3% 

Equipements culturels 20 1% 

Equipements culturels touristiques 771 35% 

Equipements de sécurité 28 2% 

Equipements pour réseaux 313 14% 

Equipements sanitaires 13 0,5% 

Equipements scolaires 953 44% 

Equipements industriels 20 1% 

Total équipements 2176 100% 

Typologie des équipements : 

La ville renferme plusieurs types d'équipements. De par leur emprise, les équipements scolaires sont 
dominants. Ceux-ci sont nombreux et diversifiés. On dénombre 10 écoles maternelles, 64 écoles 
primaires et 8 lycées (dont 7 publics) et 14 collèges (dont 3 publics). L'enseignement professionnel 
est représenté par deux centres de formation. L'enseignement supérieur est représenté notamment 
par l’INP-HB, l'ENSTP et l'INSET.  

Crée en 1996, l’INP-HB est la fusion de 4 grandes écoles de formation : l’Institut Agricole de Bouaké 
(IAB) ; l’École Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), l’Institut National Supérieur de 
l’Enseignement Technique (INSET) fondé en 1979 et l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics 
(ENSTP). En son sein, il regroupe actuellement six écoles : l’École Supérieure d’Agronomie (ESA), 
l’École Supérieure d’Industrie (ESI), l’École Supérieure des Mines et Géologie (ESMG), l’École 
Supérieure des Travaux Publics (ESTP), l’École de Formation Continue et de Perfectionnement des 
Cadres (EFCPC)  et l’École Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (ESCAE). 

Les équipements socioculturels et touristiques marquent le paysage urbain. Les plus représentatifs 
sont la Basilique Notre Dame de la Paix, l'hôtel Président et la Fondation Félix Houphouët-Boigny 
pour la recherche de la paix. 
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Comme infrastructures sanitaires, la ville dispose : 

- d'un Centre Hospitalier Régional (CHR), 

- d'une PMI urbaine, 

- d'un Service de Santé Scolaire et Universitaire, 

- d'une Base de Santé Rurale, 

- d'une Antenne régionale d'Institut d'hygiène, 

- 7 infirmeries localisées au sein des lycées et des grandes. 

Le CHR a une capacité de 156 lits répartis entre les services de : médecine générale, gynéco-
obstétrique, pédiatrie, chirurgie. 

Les établissements sanitaires privés de la ville comprennent 5 pharmacies, 3 cabinets médicaux, 4 
cabinets dentaires, 2 laboratoires d'analyse et 4 infirmeries privées. 

La quasi-totalité des établissements du réseau bancaire ivoirien est représentée à Yamoussoukro : 
SGBCI, BICICI, BNI (Banque nationale d’investissement), BCEAO (Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest), CECP (Caisse d’épargne et de chèques postaux), COOPEC (Coopérative 
d’épargne et de crédit). 

Depuis la gare routière, des compagnies de bus et des taxis-brousse relient la ville aux localités 
voisines. Yamoussoukro possède un aéroport international, avec une moyenne de six cents passagers 
et de 36 vols (données 1995). 

La ville dispose de la quasi-totalité des services administratifs, parapublics généralement des 
directions régionales et de services privés de niveau supérieur. Ils sont pour la plupart logés dans des 
bâtiments de standing, ce qui améliore l'image de la ville, on citera dans ce cas : District, Préfecture, 
Sous-préfecture, Mairie, Directions régionales et départementales des ministères, Trésor, Impôt. 

Le niveau d'équipement de la ville est pourtant faible. Outre les édifices publics d'influence régionale, 
la ville compte très peu d'équipements publics de niveau urbain. Les équipements de proximité, s'ils 
ne sont pas inexistants, sont insuffisants pour les besoins exprimés par la population résidente. 

VIII.2.2.3. La zone industrielle projetée 

La zone industrielle actuelle se trouve au sud-est de la ville sur la route menant à Sinfra. Elle est 
située en dehors de la ville de Yamoussoukro à exactement 15 km du centre-ville et s’étendra sur 750 
ha. 215 ha de cette zone sont déjà lotis (22 îlots et 235 lots allant de 4000 à 10.000 m2) et un plan 
délimitant les terrains a déjà été établit. 

Elle s’étend sur une longueur de 3 kms à partir du carrefour du village d’Akpessekro et sur une 
longueur de 2,5 kms en direction du dit village. La zone n’est pas viabilisée mais l’eau, l’électricité et 
le téléphone y sont disponibles. 
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La zone industrielle est délimitée par un décret 5et le barème de redevances est aujourd’hui de 50 
FCFA/m2/an, ce qui est dérisoire. Cependant à partir de janvier 2014, le barème sera de 1500 
FCFA/m2/an étant donné que la zone est dans la catégorie « Intérieur du pays Zone B » qui 
comprend les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 60.000 habitants. 

L’augmentation des barèmes des redevances sur les terrains entrainera de facto une baisse des 
superficies demandées par les industriels, ce qui permettra à la zone industrielle de disposer d’une 
réserve suffisante en terrains industriels pour accueillir d’autres  entreprises.  

Aujourd’hui seules deux entreprises sont implantées dans la zone lotie, il s’agit de l’entreprise SORIZ 
CI (fermée actuellement) appartenant à la société OCTIDE INDUSTRIE et occupant un terrain de 7,5 
ha et la société SIPRA appartenant au groupe IVOGRAIN et occupant un terrain de 5 ha. 

La demande actuelle pour cette zone est de 10 entreprises. 8 demandes de terrain ont déjà été 
traitées par la commission locale d’attribution et de retraits des lots industriels et ont reçus un avis 
favorable : 

Sociétés Domaines d’activités Superficie 

Compagnie 
d’investissement céréalier 

Conditionnement de céréales 2 ha 

Tropicales formulation Conditionnement de produits phytosanitaires et 
laboratoires de recherches 

11 ha 

Société de transformation 
de coton et de soja (STCS) 

Transformation d’huile de coton 2 ha 

Prodimat SA Fabrication de matériaux de construction 2 ha 

Complexe agro-pastoral 
de Côte d’Ivoire  

Aliment de bétail et élevage de poussins 2,9 ha 

Enval Laboratoire Laboratoire de recherche / Forage minier 1,7 ha 

Egelec Choco Fabrication de chocolat 2,09 ha 

Cajou de fassou Transformation de noix de cajou 1,78 ha 

En périphérie de la zone industrielle, sur la route menant à Sinfra, de nombreux villageois se sont 
installés pour profiter de la présence des entreprises. Nous estimons leur nombre à 14.000 
personnes. 

5 n°97-177 du 19 mars1997 portant approbation et déclaration d’utilité publique du périmètre du projet 
d’urbanisation de la ville de Yamoussoukro  
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Du fait qu’elle soit située à  l’intérieur du pays, la zone industrielle de Yamoussoukro pourrait attirer 
bon nombre d’industriels de villes ou localités voisines comme Bouaflé, Bouaké, Tiébissou surtout 
que des axes routiers permettent leurs liaisons rapidement. 

En définitive, la zone industrielle présente de nombreux atouts et inconvénients parmi lesquels nous 
pouvons citer : 

Points d’appui Points de progrès 

- La présence de l’autoroute du Nord 
reliant Yamoussoukro à Abidjan 

- La présence d’une ville moderne et 
correctement équipé 

- La disponibilité d’une main d’œuvre 
qualifiée avec la présence de L'INP HB 

- La fourniture d’électricité en 
permanence avec le barrage de Kossou 
situé à 20 km 

- La disponibilité du carburant en 
permanence avec le dépôt régional de 
la GESTOCI 

- Le fait que Yamoussoukro est une ville 
carrefour reliant les zones centres, nord 
et ouest et les pays limitrophes 

- Les droits coutumiers ne sont pas purgés 

- Le risque de morcellement des 
populations environnantes est 
permanent  

 

 

Impacts socio-économiques  de la zone industrielle projetée : 

De par sa taille projetée de 750 ha, nous estimons que la nouvelle zone pourrait accueillir 800 
entreprises qui généraient en moyenne plus de 70.000 emplois directs. A cela s’ajouterait également 
des emplois indirects induits par l’installation de nouvelles entreprises notamment dans le secteur 
des services. Le chômage serait ainsi résorbé (taux de chômage estimé à 27,4%). 

Des impacts économiques directs comme le paiement des redevances et des taxes par les entreprises 
et indirects comme la rémunération des employés et la création d’activités connexes permettra de 
renforcer le dynamisme de la région déjà très bien outillé en infrastructure. On peut citer par 
exemple l’installation de locaux commerciaux et de locaux d’activité sur le périmètre de la zone 
industrielle (points de restauration notamment) qui permettra de favoriser le développement 
économique de la localité. De nombreuses sociétés de services se développeront également.  

Enfin l’aménagement de la zone industrielle permettra de renforcer le parc de logements limitrophes 
à la zone et notamment sur la ville de Yamoussoukro notamment pour les ouvriers.  
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VIII.2.3. Zone industrielle de Bonoua 

VIII.2.3.1. La ville de Bonoua 

La zone industrielle de Bonoua se trouve en légère périphérie de la ville de Bonoua. Bonoua est une 
ville du département de Grand-Bassam, dans la région du Sud-Comoé, située au nord-est de Grand-
Bassam. Elle est située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans une zone de forêt humide.  

Bonoua, le chef-lieu de la sous-préfecture, est situé à 59 km d'Abidjan, 17 km de Grand-Bassam, 57 
km d'Aboisso et 35 km d'Adiaké. 

Selon le recensement général de la population de 1998, la population de Bonoua s'élève à 78 682 
habitants, répartis comme suit : 

 

 

Recensement de la population de Bonoua 

Désignation Sous-préfecture de 
Bonoua 

Commune de 
Bonoua 

TOTAL 

Hommes 19 473 21 372 40 845 

Femmes 16 118 21 719 37 837 

TOTAL 35 591 43 091 78 682 

L’évolution démographique de la ville de Bonoua est la suivante : 

Évolution démographique de la ville de Bonoua 

 1975 1988 1998 2010 2013 

Nombre 17 421 21 154 31 875 42 271 52 682 

Evolution moyenne/an - 2% 5% 3% 8% 

Les autochtones constituent la population dominante. Ils sont essentiellement concentrés dans trois 
villages à savoir : Bonoua, Yaou et Adiaho. Ils sont estimés à 65% de la population totale de la localité 
de Bonoua. 

La ville de Bonoua compte 2 lycées, 3 collèges, un groupe scolaire, un stade et un parc. 

Comme infrastructure sanitaire, la ville dispose : 

- D’un hôpital général 
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- D’un centre médical 

Comme infrastructure touristique, la ville comporte seulement 4 hôtels et quelques restaurants. 

Le niveau d'équipement de la ville est faible et la ville ne dispose pas de l’ensemble des services 
administratifs. 

VIII.2.3.2. La zone industrielle projetée 

La zone industrielle de Bonoua se trouve sur la route internationale A100 (Axe routier international 
Abidjan-Lagos) à la sortie de la ville du côté Est. Il s’agit d’un axe très fréquenté étant donné qu’il 
mène également au pays voisin, le Ghana. 

La zone industrielle projetée est une zone qui comptera une superficie de 500 ha dédiée entièrement 
aux entreprises agroindustrielles. 

Actuellement la zone compte 4 unités en activités, 2 unités d’eau minérale, 1 unité d’embouteillage 
de sodas et 1 savonnerie.  

La zone est prisée par de telles unités du fait de la qualité de ses eaux en sous-sol (nappe phréatique 
abondante et eau de bonne qualité). Il faut savoir que l’ensemble des entreprises installées utilisent 
l’eau comme matière première de base et ont donc choisis de s’y installer de par la présence de la 
nappe souterraine.  

Le département du Grand Bassam contient par contre de nombreuses industries installées hors 
zones industrielles spécialisées dans le secteur du bois, de l’agroalimentaire, de la brasserie, et 
textiles et cuirs. 

En définitive, la zone industrielle présente de nombreux atouts et inconvénients parmi lesquels nous 
pouvons citer : 

Points d’appui Points de progrès 

- L’accès direct par la route 
internationale A100 (Axe routier 
international Abidjan-Lagos) 

- La présence d’une eau de bonne qualité 
en sous-sol 

- La présence de deux centrales hydro-
électriques au nord de Bonoua 

- L’absence de main d’œuvre qualifiée et 
non qualifiée suffisante à Bonoua 

- Le niveau d’infrastructure et 
d’équipement faible de la ville 

- La non-représentation de l’ensemble des 
services administratifs  

 

 

Impacts socio-économiques  de la zone industrielle projetée : 

147 
 



De par sa taille projetée de 500 ha, nous estimons que la nouvelle zone pourrait à terme accueillir 
600 entreprises agro-industrielles qui généraient en moyenne plus de 50.000 emplois directs soit 
l’équivalent de la population actuelle de Bonoua. A cela s’ajouterait également des emplois indirects. 

Il est entendu que la ville ne pourra pas fournir la main d’œuvre demandée et qu’il sera difficile pour 
les entreprises qui s’installeront dans la zone industrielle de trouver du personnel à proximité de la 
zone à moins que l’Etat mette en place des actions permettant de drainer des flux migratoires vers 
Bonoua. Cela entrainerait alors des investissements publics très importants (construction de 
logements, de routes, d’écoles, …) qui ne sont peut-être pas les priorités du gouvernement. 

Des impacts économiques directs comme le paiement des redevances et des taxes par les entreprises 
et impacts indirects comme la rémunération des employés et la création d’activités connexes 
permettront cependant d’aider au renforcement de la région. On peut citer par exemple l’installation 
de locaux commerciaux et de locaux d’activité sur le périmètre de la zone industrielle (points de 
restauration notamment) qui permettra de favoriser le développement économique de la ville.  

VIII.3. Demandes en terrains industriels 

VIII.3.1. Demande actuelle en terrains industriels  

Après renseignements pris auprès du Ministère de l’Industrie, sur plus d’une centaine de demandes 
en terrains industriels formulées par des promoteurs et/ou entreprises existantes, il existe peu de 
demandes spécifiques pour des terrains situés dans les trois zones industrielles projetées.  On 
compte exactement à fin septembre 2013, 10 demandes pour la zone industrielle de Yamoussoukro, 
une demande pour la zone de Bonoua et aucune demande pour la zone PK24.  

Concernant Bonoua, la volonté du gouvernement de spécialiser cette zone dans l’agro-industrie 
orienterait de facto les entreprises agroindustrielles ayant présentés des demandes dans les zones 
industrielles du District d’Abidjan. L’estimation de la demande pour cette zone résulterait donc du 
nombre d’unités agroindustrielles en quête de terrains en zones industrielles, notamment dans le 
District d’Abidjan, qui ont fait une demande auprès du Ministère de l’Industrie.  

Concernant la zone PK 24, étant donné qu’elle se trouve en périphérie de la ville d’Abidjan et qu’elle 
est bien desservie (sur l’autoroute du Nord), et de par l’absence de terrains industriels disponibles 
sur le District d’Abidjan, la demande en terrains industriels serait composé des demandes exprimées 
par des industriels (notamment opérant dans des secteurs autres que celui de l’agroalimentaire) en 
quête de terrains industriels dans le District d’Abidjan. 

VIII.3.2. Taux de saturation des zones industrielles existantes  

Aujourd’hui, la grande majorité (90%) des zones industrielles est concentrée sur le district d’Abidjan.  
Le taux de saturation est y est très élevé, ce qui entrave l’implantation de nouvelles unités ou 
l’extension des unités existantes.  

Il est vrai que, suite aux entretiens menées avec les différents ministères, et d’après les études 
effectuées sur les zones industrielles et notamment celle effectuée sur Yopougon, de nombreux 
terrains exploités par les entreprises dans la zone industrielle ne sont pas valorisés. Ce taux est 
estimé à 40%.   
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On trouve ainsi : 

- De nombreux terrains utilisés à des fins non industrielles, notamment des logements ; 

- De nombreux occupants exerçant une activité informelle ; 

- De nombreux grands espaces non utilisés derrière les clôtures du fait de l’application de 
barème des redevances industrielle très bas non révisé depuis 1966 générant ainsi de 
nombreuses situations de jouissance abusive de terrains inexploités. 

Les récentes actions prises par le gouvernement permettront dans un premier temps de retirer les 
terrains inexploités et dans un deuxième temps de veiller à la bonne utilisation de l’espace.  

VIII.4. Viabilité des différents montages possibles de partenariats publics privés et niveau 
d’expérience locale en matière de PPP  

Les partenariats publics privés sont la solution au problème du développement des zones 
industrielles en Côte d’Ivoire. Seulement, certaines conditions sont à observer pour qu’ils se fassent 
durablement. Partout dans le monde, les conditions préalables  pour attirer des capitaux privés 
demeurent la stabilité politique, la justice et l’état de droit, la probité dans la conduite des affaires 
administratives, et le partage des risques financiers entre le public et le privé. Sans rigueur politique 
et administrative, il sera difficile de réussir de tels partenariats dans la durée. 

VIII.4.1. Niveau de l’expérience locale en Côte d’Ivoire en matière de PPP 

Les partenariats publics privés sont parfaitement adaptés au contexte de relance post crise afin de 
relever tous les défis de la croissance et de rattraper le retard pris du fait de la crise. Travailler en 
synergie avec le secteur privé sera le symbole de l’embellie de l’environnement des affaires en Côte 
d’Ivoire.  

La Côte d’Ivoire dispose de ce fait d’une expérience et d’un large potentiel pour le développement 
des partenariats publics privés et souhaite recourir à ces mécanismes contractuels pour le 
développement des zones industrielles du pays.  

Cependant, leur montage et succès à long terme dépendent étroitement de la présence et de 
l’adéquation d’un certain nombre de conditions notamment de l’existence d’un cadre institutionnel 
juridique et réglementaire adéquat et d’une expertise dans la structuration et l’exécution des 
programmes ou projets en partenariats publics privés. 

Dans le cadre de ce processus de développement, il est essentiel que le secteur privé joue un rôle 
majeur. En effet, les partenariats publics privés sont conçus par le gouvernement comme un outil de 
développement, un facteur de croissance et de création d’emploi. Ces partenariats publics privés ne 
sont pas en effet seulement des mécanismes de financement de grands projets d’infrastructure, mais 
peuvent être aussi développés, comme c’est le cas à l’étranger, dans des projets de moindre ampleur  
pour résoudre nombre des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises ivoiriennes. Ainsi, 
ils sont un moyen de valoriser la production ivoirienne et de dynamiser les PME/PMI locales par le 
développement de zones industrielles. 

• Cadre juridique, règlementaire et institutionnel :  
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Le Comité National des Partenariats Publics Privés en Côte d’Ivoire chargé du processus de 
Promotion et de Renforcement des Partenariats public-privé a été créé par l’arrêté 
interministériel nº 855 MEF/MIPSP/ du 11 novembre 2010 portant création, organisation et 
fonctionnement dudit Comité.  

Un décret n°2012-1152 du 19 décembre 2012 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du cadre institutionnel de pilotage des PPP a été adopté. Ce décret précise que 
les PPP comprennent les délégations de services public telles que définies par le Code des 
marchés publics ainsi que les contrats par lesquels une autorité contractante confie à un tiers, 
pour une période déterminée, une mission globale portant sur le financement, la construction, la 
transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’infrastructures, 
d’équipements ou de biens immatériels pour le compte de l’autorité contractante concernée. Le 
décret fixe également la cadre institutionnel de pilotage des projets réalisés sous forme de PPP 
qui est placé sous l’autorité du Président de la République et qui comprend : 

- Le comité national de pilotage des PPP (CNP-PPP) qui est l’organe de décision, de validation 
et d’orientation du cadre institutionnel des PPP 

- Le secrétariat exécutif des PPP (SE-PPP) qui assiste le CNP-PPP dans l’exercice de ses 
attributions 

- La cellule opérationnelle des PPP (CO-PPP) qui appuie le SE-PPP et le CNP-PPP dans leurs 
missions. 

L’ensemble des tâches et attributions de ces instances  sont détaillées dans le présent décret. 

• Potentiel national en matière de partenariat public-privé : Tous les secteurs économiques sont 
concernés, à savoir :  

- Tourisme et artisanat : Création de centres artisanaux et complexes hôteliers 
régionaux dans les chefs-lieux de région regroupant les artisans de différentes 
spécialités et hôteliers,  

- Hydraulique et assainissement : Gestion des déchets, eau, approvisionnement en 
fluides et énergie : collecte et traitement des ordures ménagères dans les chefs-
lieux de région, réseau d'adduction d'eau dans les chefs-lieux de région, réseau 
d'assainissement dans les chefs-lieux de région  

- Electricité : Interconnexion des réseaux électriques COTE D’IVOIRE - GUINEE: 
AZITO  

- Infrastructure routière et industries : Accès aux infrastructures sociales, mobilité, 
transports, éclairage : Construction d’un chemin de fer San Pedro - Mont Nimba, 
Voie express GRAND BASSAM / GHANA (autoroute à péage), Autoroute 
YAMOUSSOUKRO-BOUAKE, Train Urbain d’Abidjan, Parkings Publics à Abidjan, 
Gares Routière Interurbaines Régionales, Zones industrielles dans les chefs-lieux 
de région, Complexe Olympique d’Abidjan, …  

- Agriculture et filière bétail : Agropole d'Abidjan, Production Intensives Intégrée 
de Bananes, Production de Champignon Pleurotes, Abattoir, marchés à bétail 
régionaux, Marché de Gros d’Abidjan, Construction de Marchés de Gros dans les 
chefs-lieux de région, Marchés dans les villes moyennes, … 

• Exemple de PPP réalisés : 
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- AZITO  
- AEROPORT FELIX HOUPHOUET BOIGNY  
- CIE-SODECI  

• Partenaires dans le cadre de ces PPP 
- Le MIGA  
- La Banque Mondiale  
- La SFI  
- La BEI  
- Club MEDAFRIQUE  
- ACBF  
- PPIAF 

Expérience ivoirienne dans les partenariats publics privés : 

 La Côte d’Ivoire a mis en œuvre le Partenariat Public-Privé dans le cadre de contrats divers : 

- Contrat de gestion ; 
- Régie intéressée ; 
- Location-gérance ; 
- Affermage ; 
- Concession, BOO ou BOT  

Ces PPP ont concernés principalement les secteurs de l’eau, de l’électricité, du transport, et des 
télécommunications.  

- Eau : 

o 1959, contrat de gestion ville d’Abidjan ; 

o 1973, contrat d’affermage (gestion, exploitation et entretien) pour le réseau 
national ; 

o 1987, concession ; 

o 1998, contrat d’affermage pour l’assainissement. 

- Electricité : 

o 1990, contrat d’affermage pour la gestion du réseau national ; 

o 1994, contrat BOT CIPREL (210 MW) ; 

o 1997, contrat BOT AZITO (420 MW, 24 ans, 240 millions USD). 

- Transport : 

o 1994, concession pour l’exploitation des chemins de fer (SITARAIL) ; 

o 1996, concession pour la gestion Aéroport FHB d’Abidjan (AERIA, 15 ans, 32 millions 
USD) ; 

o 1997, contrat BOT pour pont RIVIERA -MARCORY (30 ans, 145 millions USD). 

o 2000, concession de l’extension PAA (Port Autonome d’Abidjan) ; 
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o 2012, concession pour troisième pont d’Abidjan (Bouygues Construction, 30 ans,  232 
millions d’euros) 

- Télécommunications : 

o 1996, agrément de 3 opérateurs privés de téléphonie mobile ; 

o 1997, concession pour l’exploitation du réseau fixe. 

- Infrastructure : 

o 2012, Bâtiments et équipements de l’hôpital André à Abidjan 

o 2013, Réhabilitation de la zone industrielle de San Pedro ; 

o 2013, création de trois complexes rizicoles 

o 2013, Réhabilitation de bâtiments administratifs à Abidjan 

 

VIII.4.2. Conditions de mise en concession optimale des zones industrielles au plan économique  et 
notamment la viabilité financière 

Le gouvernement ivoirien encourage le développement des zones industrielles par le recours aux 
partenariats publics privés6. Ainsi, le financement recherché est de type privé. La réalisation et 
l'exploitation des installations seront concédées à un opérateur privé (société à capitaux privés 
majoritaires) dans le cadre d'une convention "B.O.T." (Build-Operate-Transfert) liant l'État de Côte 
d'Ivoire et les collectivités locales à l'opérateur, par laquelle il sera accordé à l'opérateur privé qui 
aura financé et réalisé le projet, l'exploitation en exclusivité du complexe, pour une durée de 30 ans 
minimum. La réalisation des études pourrait être également réalisée par l’opérateur privé afin qu’il 
puisse analyser les risques qu’il sera en mesure d’assumer. 

Pour rappel, dans le cadre d’un contrat BOT (Construction-exploitation-transfert), un promoteur 
privé construit une nouvelle infrastructure à ses propres risques, exploite l’infrastructure à ses 
propres risques et la transfère par la suite à l’État à la fin de la durée du contrat. Le promoteur privé 
peut ou non avoir la propriété des actifs pendant la durée du contrat. Le gouvernement fournit 
habituellement des garanties de recettes à travers des contrats d’achat ferme de longue durée pour 
les installations d’approvisionnement en gros ou des garanties minimales de recettes de trafic. 

Les caractéristiques des projets d’aménagement de trois nouvelles zones industrielles 
(Yamoussoukro, Bonoua, PK 24 Autoroute du Nord) en PPP sont les suivantes : 

 

6 Etude diagnostic des partenariats public-privé en Côte d’Ivoire - Volume II Identification des projets 
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Caractéristiques d’aménagement de trois nouvelles zones industrielles 

Projet Aménagement de trois nouvelles zones industrielles (Yamoussoukro, Bonoua, PK 24 Autoroute du Nord) 

Evaluation des besoins - Pression importante des industriels en matière de demande de terrains industriels 

- Taux de saturation important sur les zones industrielles existantes (env. 90%) 

- Problèmes de réhabilitation des zones industrielles existantes 

Ouvrages et services Zones industrielles viabilisées et aménagées (VRD) avec : 

- Délimitation des terrains 

- Accès principaux à la zone (routes, autoroutes, voies ferrées, aéroports et ports) 

- Infrastructures, équipements et services disponibles sur la zone industrielle ou à proximité 

- Conditions de vente des terrains (calendrier, prix, fiscalité) 

- Mécanismes d’incitations en faveur des entreprises s’installant dans des zones industrielles aménagées (allègements fiscaux, 
exonérations temporaires de charges, aides financières pour l’investissement, programme de formation, …) 

- Potentiel régional en main d’œuvre 

Type de contrat Contrat de concession sous forme B.O.T (Construction-exploitation-transfert) pour une durée de 30 ans minimum 
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Contenu du contrat Douze clauses recommandées pour l’Etat : 

1. La durée ; 

2. Le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; 

3. Les objectifs de performance pour la qualité des prestations de services et des ouvrages 

4. La rémunération du cocontractant, les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement, les recettes que le 
cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins, les 
modalités de paiement 

5. Les obligations du cocontractant ayant pour le respect de l’affectation des ouvrages et équipements au service public 

6. Les modalités de contrôle, le respect des objectifs de performance, les conditions dans lesquelles il respecte son engagement 
d’attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans 

7. Les sanctions et pénalités applicables en cas de manquements à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs 
de performance 

8. Les conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant, à la notification de certains aspects du contrat ou à sa 
résiliation, notamment pour tenir compte de l’évolution des besoins d’innovations technologiques ou de modifications dans les 
conditions de financement obtenues par le cocontractant 

9. Le contrôle qu’exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat 

10. Les conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment 
lorsque la résiliation du contrat est prononcée 

11. Les conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages et 
équipements 
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12. Les modalités de prévention et de règlement des litiges et de recours à l’arbitrage 
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Forme participation de 
l’Etat 

Deux cas de figure :  

a) Soit l’Etat n’a aucune participation au capital de la structure juridique crée à cet effet (type SPV) 

b) Soit l’Etat prend une participation minoritaire au capital du SPV 

Inscription de 
l’engagement de l’Etat au 

niveau des finances 
publiques 

Trois cas de figure :  

a) Soit financement 100% privé et donc aucune inscription 

b) Soit financement d’une petite participation (maximum 10%) et inscription du montant de l’engagement de l’Etat 

c) Soit financement de l’aménagement extramuros (prise en charge totale des réseaux primaires d’accès à la zone) et 
inscription du montant de l’engagement de l’Etat 

Régime de propriété des 
terrains 

Le terrain est sous concession/Transfert à terme des ouvrages à l’Etat de Côte d’Ivoire 

Les terrains sont ensuite  

- Soit loués aux industriels sous bail de location simple 

- soit loués aux industriels sous bail emphytéotique  

Schéma de répartition des 
risques 

Les risques de construction et d’exploitation sont supportés par l’opérateur privé 

Les risques de marché sont supportés par l’Etat  

Forme de la participation 
du secteur privé 

Société Anonyme de droit ivoirien détenu à majorité par le privé 
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Instruments juridiques Contrat de concession avec les annexes incluant une convention fiscale. 

Structure de financement Pour les fonds propres : 

- Un actionnaire stratégique majoritaire, de type multinationale ayant une grande expérience dans l’implantation et la gestion  
des zones industrielles à l’international 

- D’autres actionnaires locaux appartenant au secteur privé 

- L’Etat, éventuellement, avec une part très minoritaire (moins de 10%) 

Pour les emprunts : 

- Des crédits longs termes contractés auprès d’institutions financières de développement comme : SFI, CDC, BAD, FMO, DEG, 
Banque Mondiale  

- Des crédits courts et moyens termes (maximum 9-10 ans) pour les équipements 

Emprunts syndiqués auprès de diverses banques internationales dont la moitié du financement bénéficiant d’une garantie partielle 
de risque (exemple : PRG de l’AID ou MIGA (groupe Banque Mondiale)) et/ou des garanties recevables sur des équipements 
(exemple nantissement sur équipement) 

Mode de rémunération Il serait basé sur les redevances payées par les entreprises installées dans les zones industrielles. Ces redevances seraient définies 
par zone géographique et par m2 exploité. 

Sélection de la société 
concessionnaire 

Par appel d’offres international 

Négociation du contrat Par un comité technique comprenant les structures de l’Etat compétentes dans ce domaine (AGEDZI, FNDDZI, BNEDT, CEPECI, …) et 
les ministères de l’Economie et des Finances, de la Construction, de l’Assainissement, et de l’urbanisme, des infrastructures 
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économiques et du Plan  

Exécution du contrat La société concessionnaire du projet met à disposition des entreprises des terrains industriels en concluant avec celles-ci soit des 
baux emphytéotiques soit des contrats de vente. Une partie des redevances perçues par la société concessionnaire servira au 
paiement du bail à l’Etat. 

L’Etat est l’interlocuteur de la société concessionnaire pour toutes les discussions techniques et financières. 

Conditions socio-
économiques dans 

lesquelles les biens et 
services ont été fournis 

- Tarification : De la responsabilité de la société concessionnaire. Le plus bas possible sous condition d’une viabilité financière du 
projet 

- Egalité d’accès : De la responsabilité de la société concessionnaire en fonction de critère d’éligibilité préalablement défini en 
accord avec l’Etat 

- Qualité : Niveau de qualité et performances des infrastructures définies et garanties contractuellement avec l’Etat 

- Sécurité : zone certifiée ISO 14001 

- Respect de l’environnement : zone certifiée ISO 14001  

Climat des affaires - Bon dans l’ensemble. En Amélioration depuis 2011. 

- La Côte d’Ivoire est classée 167ème dans le rapport Doing Business 2012 de la banque mondiale en progrès de 3 places par 
rapport à 2011. 

Cadre de régulation - Cadre règlementaire des zones industrielles 

- Cadre règlementaire des PPP 

- Convention de concession de la zone avec le SPV  
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Critères et indicateurs de 
performance des PPP 

- Viabilité économique et financière du projet 

- Degré d’attractivité de la zone 

- Demande suffisante 

- Disponibilité des terrains viabilisés 

- Disponibilité des infrastructures environnantes  

- Exploitation dans des conditions environnementales acceptables selon les normes internationales et les normes des institutions 
financières 
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IX- Analyse des conditions optimales pour la mise en concession des futures zones industrielles 

IX.1.  Les caractéristiques d’un mécanisme de financement sur projet : Avant d’étudier les 
conditions optimales pour le développement de nouvelles zones industrielles dans le cadre d’un 
partenariat public, il serait opportun de rappeler les caractéristiques fondamentales du mécanisme 
de financement sur projet sur lequel se fonde d’une façon quasi exclusive les PPP dans le domaine 
des infrastructures. 

- La taille des opérations : Le mécanisme de financement sur projet est généralement utilisé 
pour des projets nécessitant un montant d’investissement assez élevé. 

-Le recours limité : Le financement sur projet est foncièrement différent du financement 
classique de l’entreprise (corporate financing) par l’isolation de l’actif financé des autres 
actifs du promoteur au sein d’une entité juridiquement autonome. Cette entité spécifique 
(Special Purpose Vehicle ou SPV) est une structure juridique crée pour une durée de temps 
déterminée et dotée de la capacité d’emprunter. Les bailleurs de fonds sont remboursés par 
les flux de trésorerie produits par le projet. En d’autres termes, ils acceptent de prendre le 
risque des recettes du projet. 

-Le risque substantiel sur la construction et l’exploitation : L’une des caractéristiques 
essentielles d’un mécanisme de financement sur projet est l’existence d’un risque substantiel 
d’achèvement du projet et d’un risque de la valeur économique des actifs financés.  Le 
mécanisme comprend trois étapes : 

  1) Le financement de la réalisation du projet 

2) Le bon achèvement du projet qui doit être achevé en temps et en heure dans le 
budget déterminé et avec les spécifications qui lui ont été imposées afin de produire 
les cash flows prévus pour le remboursement des emprunts. 

3) Le service de la dette qui est assuré par l’exploitation de l’actif financé avec un 
recours limité envers les actionnaires de la société du projet en cas de défaut. 

-La répartition de risques : Le financement sur projet est caractérisé par la répartition de 
risques entre plusieurs parties. En effet, les risques techniques, économiques, 
environnementaux et régulatoires sont d’une telle amplitude qu’il serait imprudent de les 
faire supporter par une seule partie. La ligne directrice de cette répartition étant l’attribution 
à chaque acteur des risques dont il serait le plus à même à maitriser.  

-L’importance du levier financier : Généralement, les investissements relevant des 
mécanismes de financement sur projet sont financés avec une forte proportion de dette d’où 
le rôle clef généralement joué par le système bancaire dans le cadre de ces investissements. 

IX.2.  Comparaison préliminaire des différents montages : 

-ROT : (Rehabilitate, Operate, Transfer) Ce montage peut éventuellement être utilisé pour la 
réhabilitation des zones existantes. 
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-BOT : (Build, Operate, Transfer) Les autorités concèdent dans le cadre de ce montage la 
construction et l’exploitation de l’actif à un opérateur privé pour une durée déterminée au 
bout de laquelle l’actif est cédé aux autorités publiques. 

-BOLT : (Build, Operate, Lease, Transfer) les autorités concèdent dans le cadre de ce montage 
la construction et l’exploitation de l’actif à un opérateur privé pour une durée déterminée au 
bout de laquelle l’exploitation de l’actif est déléguée aux autorités publiques moyennant le 
paiement d’un « loyer » annuel. Dans un deuxième temps, l’actif est cédé aux autorités 
publiques.  

-BOOT : (Build, Own, Operate, Transfer) Dans le cadre de ce montage, l’opérateur privé est 
propriétaire de l’infrastructure pour une durée déterminée. L’opérateur privé peut ainsi 
mettre en hypothèque l’infrastructure construite afin de financer le projet. 

-BOO : (Build, Own, Operate) Dans le cadre de ce montage, l’opérateur privé est propriétaire 
définitif de l’infrastructure construite. 

Figure 1. Classification des différents montages selon le degré de privatisation 

     ROT  BOT  BOLT  BOOT  BOO 

 

Degré de privatisation bas    Degré de privatisation élevé 

Le montage BOT semble le plus fréquemment utilisé dans le domaine des infrastructures car il donne 
la possibilité à l’Etat de rester propriétaire de l’actif. Ceci est essentiel vu l’aspect critique des 
infrastructures pour l’économie d’un pays. En plus le développement des infrastructures comme les 
zones industrielles implique l’acquisition de terrains et des conflits que l’Etat règle en général plus 
vite que le privé. Le BOT permet une flexibilité importante en permettant la participation du secteur 
privé tout en préservant les intérêts stratégiques de la nation. 

 Le montage le plus adapté pour le développement de nouvelles zones industrielles dans le 
cadre d’un partenariat public privé est le BOT. 

IX.3. Le cadre juridique des contrats de partenariats publics privés en Côte d’Ivoire : 

Le cadre juridique des contrats de partenariats publics privés en Côte d’Ivoire est régi par le décret 
N°2012-1151 du 19 décembre 2012 relatif aux contrats de partenariats publics privés. Le décret 
spécifie 5 types de contrats de partenariats publics privés. 

-Le contrat de concession : Contrat par lequel une autorité contractante charge le 
concessionnaire, qu’il soit une personne morale de droit public ou privé, soit d’exécuter un 
ouvrage public ou de réaliser des investissements relatifs un ouvrage public ou de réaliser 
des investissements relatifs à un tel ouvrage et de l’exploiter en vue d’assurer un service 
public. Dans tous les cas, le concessionnaire exploite le service public en son nom et à ses 
risques et périls en percevant des rémunérations des usagers de l’ouvrage ou des 
bénéficiaires du service concédé. 
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 Le contrat de concession n’est pas optimal dans le cadre de développement de zones 
industrielles en partenariat public privé car il ne précise ni le rôle joué par le 
concessionnaire dans la financement de l’ouvrage public ni  le mode de recouvrement des 
coûts d’investissement qui seraient associés à l’exécution de l’ouvrage. Sur un autre plan, 
le contrat de concession n’évoque pas la problématique du transfert de l’ouvrage à 
l’autorité concédante à la fin de la durée de concession. 

-Le contrat de conception, construction, financement et exploitation : Ce contrat de 
partenariat conclu avec un opérateur ayant pour objet la conception, la construction, le 
financement et l’exploitation d’infrastructures, d’ouvrages ou d’équipements publics 
pendant une certaine période après laquelle ces infrastructures, ouvrages ou équipements 
reviennent à l’autorité contractante. Tout au long de la période contractuelle, les 
infrastructures, ouvrages ou équipements sont la propriété du partenaire privé qui recouvre 
ses investissements grâce à des péages ou à des paiements versés par l’autorité 
contractante. 

 Le contrat de conception, construction, financement et exploitation n’est pas optimal 
dans le cadre de développement de zones industrielles en partenariat public privé car le 
recouvrement des coûts d’investissement se fait à travers des paiements versés par 
l’autorité concédante et non pas par les usagers de la zone (en occurrence les industriels 
implantés dans la zone). D’autre part, la propriété de l’infrastructure par l’opérateur privé 
est incompatible avec l’aspect stratégique pour l’économie nationale des infrastructures 
aménagées. 

-Le contrat de partenariat sur financement public : Il s’agit d’un contrat par lequel une 
autorité contractante confie à un tiers pour une période déterminée une mission globale 
comprenant la réalisation, à savoir la construction, la réhabilitation ou la transformation 
d’investissements matériels ou immatériels ainsi que leur entretien, leur exploitation ou leur 
gestion et le cas échéant d’autres prestations qui concourent à l’exercice par l’autorité 
contractante concernée de la mission de service public dont elle est chargée. La durée du 
contrat de partenariat est déterminée en fonction de la durée d’amortissement des 
investissements ou des modalités de leur financement. Le contractant reçoit de l’autorité 
contractante une rémunération échelonnée sur la durée du contrat qui peut être liée à des 
objectifs de performance qui lui sont assignés. 

 Le contrat de partenariat sur financement public n’est pas optimal dans le cadre de 
développement de zones industrielles car le financement de l’infrastructure y est assuré 
par l’opérateur public. 

-Le contrat de construction, exploitation, transfert (BOT) : Il s’agit d’un contrat par lequel 
l’autorité contractante confie à un opérateur la construction, le financement, l’exploitation et 
l’entretien d’infrastructures et reçoit en contrepartie sa rémunération sur les tarifs payés par 
les usagers afin de recouvrer ses coûts. L’installation est transférée à l’Etat à l’expiration du 
contrat. 

 Le contrat BOT est de notre point de vue le contrat optimal dans le cadre de la 
réalisation de nouvelles zones industrielles en partenariat public : L’opérateur privé réalise 
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l’infrastructure, la finance, l’exploite, rembourse les financements par les recettes de cette 
exploitation générées auprès de industriels opérant dans la zone, et transfère 
l’infrastructure à l’Etat à l’issue de la durée contractuelle. L’Etat reste la propriétaire de 
l’infrastructure ce qui est un aspect très important étant donné le rôle stratégique joué par 
de telles zones dans l’économie nationale.  

IX.4.  Présentation du montage BOT : 

Une des techniques les plus utilisées dans le cadre des partenariats publics privés est le BOT (Build, 
Operate, Transfer : Construire, Exploiter et Transférer), par lequel une collectivité publique concède à 
un opérateur privé le droit de réaliser une infrastructure, de la financer, d’exploiter le service public 
(ou d’intérêt général) dont elle est le support, de rembourser les financements par les recettes de 
cette exploitation et de rendre l’infrastructure à la collectivité. Cette solution vient en concurrence 
avec le mode traditionnel d’attribution des marchés publics de travaux et de services : L’adjudication 
des travaux à une entreprise de BTP, leur financement sur le budget de l’Etat ou d’une collectivité 
locale (ou par emprunt contracté sous sa garantie) et l’exploitation réalisée par les services de l’Etat 
ou de la collectivité locale. 

Ce type de partenariat public privé est possible car, contrairement aux opérations industrielles 
menacées par l’obsolescence technologique, ou à l’exploitation des ressources naturelles, limitées 
dans le temps par l’épuisement des réserves, les infrastructures ont une durée de vie extrêmement 
longue et peuvent produire des flux de trésorerie pendant des durées bien supérieures à celles de 
l’amortissement technique de l’ouvrage. 

 

Figure 2. Comparaison schématique entre les profils d’évolution des cash flows d’un projet 
d’infrastructures et d’un projet industriel classique 
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Le montage d’un BOT est en général fondé sur un contrat de concession passé entre l’entité publique 
et une société ad hoc privée (société de projet) conférant à celle-ci des droits d’exploitation de biens 
ou de services liés à un actif dont elle n’est pas définitivement propriétaire (Dans le cas d’un projet 
de zone industrielle, l’actif en question n’est autre que la zone industrielle elle-même). 

 

Figure 3. Schéma d’un BOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actionnaires de la société concessionnaire (également nommés sponsors ou développeurs du 
projet) sont idéalement constitués par le constructeur, l’exploitant et éventuellement d’autres 
investisseurs qui signent entre eux un pacte définissant leurs apports et leur mode de 
fonctionnement. Il s’agit de l’une des conditions optimales pour le développement de nouvelles 
zones industrielles dans le cadre d’un PPP car l’expérience métier du constructeur et de 
l’exploitant rend de leur implication dans le cadre du développement du projet un facteur de 
réussite majeur de ce dernier. 

La société concessionnaire transfère généralement l’intégralité du risque de construction à une 
société de construction ou à un consortium de constructeurs dans le cadre d’un contrat forfaitaire à 
délai fixe. L’exploitation peut être sous-traitée selon le même principe. 

La société concessionnaire est financée au moyen de prêts ou d’obligations avec en principe un 
recours limité envers les actionnaires car l’une des caractéristiques majeures de tout mécanisme de 
financement de projet est que le financement des actifs se fait non sur la qualité du crédit ou des 
garanties apportées par les actionnaires de la société qui réalise le projet, mais sur la trésorerie 
dégagée par celui-ci sans recours ou avec un recours limité envers les actionnaires. Le service de la 
dette repose essentiellement sur les cash flows générés par le projet et non sur les garanties 
(bilantielles ou hypothécaire) apportées par les développeurs. En conséquence, les bailleurs de fonds 
s’assurent de la propriété des flux de trésorerie par un montage contractuel extrêmement rigoureux 
et par la prise de sûretés sur les actifs du projet. Toutefois, en considérant les montages financiers 
des derniers projets PPP en Côte d’Ivoire, il se révèle que les bailleurs de fonds exigent une 
couverture de risque assez élevée à travers des garanties diverses bilantielles ou hypothécaires. 

Concédant 

Société 
concessionnaire 

Banques Actionnaires 

Constructeur Exploitant 

Obligataires 

Investisseurs 

Assurances 
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Toutefois le Business Plan constitue de facto une garantie car dans l’exemple de la centrale d’Azito 
par exemple, le fait que les revenus du projet sont garantis par l’achat de l’électricité par la CIE a 
permis de diminuer le degré de risque et d’incertitude associés aux revenus entrainant ainsi un 
allègement des conditions de financement (diminution des taux d’intérêt, augmentation de la durée 
de remboursement…). La part de la dette encourue était d’environ 60% du montant total de 
l’investissement dans le cadre des derniers projets PPP lancés en Côte d’Ivoire. 

L’ensemble des droits et obligations de chacun peut être compris plus aisément en analysant les 
mandats qui lient les partenaires entre eux, c'est-à-dire les délégations qui sont données. La société 
concessionnaire se trouve en effet à la convergence de 4 mandats principaux : 

1) Mandat de délégation du service public  consenti par l’autorité concédante à la société 
concessionnaire par un contrat de concession. 

2) Mandat des bailleurs de fonds à la société concessionnaire et à ses actionnaires donné 
dans le cadre des contrats de financement et accords directs entre les parties. 

3) Mandat des actionnaires de la société concessionnaire aux dirigeants de celle-ci en général 
nommés par les actionnaires constructeurs ou exploitants. 

4) Mandat de la société concessionnaire au constructeur (éventuellement à l’exploitant) sous 
forme d’un contrat de sous traitance. 

Le montage du BOT nécessite une analyse et une répartition de risques soignées qui constituent la 
clef de voûte pour la réussite de l’opération. 

IX.5.  Les principales clauses contractuelles du BOT : 

-La durée : La durée doit obligatoirement figurer dans le contrat. Pour l’établir, on doit tenir 
compte du temps d’amortissement de l’investissement, de la durée nécessaire au 
remboursement des emprunts et à la juste rémunération des capitaux investis et enfin de la 
période d’exploitation optimale. 

-Le partage des risques : le partage des risques, essentiel à l’économie du projet doit être 
contractualisé. 

-Objectifs de performance et rémunération du partenaire privé : Pour mesurer la qualité du 
service, deux types d’objectifs peuvent être utilisés indépendamment ou de manière 
combinée. Il s’agit de performances mesurées à partir de critères techniques (disponibilité de 
l’ouvrage) ou de critères de fréquentation (Taux d’occupation des lots industriels aménagés). 
Le volet rémunération doit déterminé aussi bien la redevance payée par l’opérateur privé à 
l’Etat au titre de l’exploitation du terrain que le redevance payée par les industriels 
s’installant dans la zone à l’opérateur privé. Les termes de rémunération doivent être 
déterminés en considérant notamment leur impact sur le modèle financier du projet. Ils 
peuvent d’ailleurs être ajustés par des boni ou des mali. 

-Révision du contrat : Le contrat doit prévoir les modalités de variation du prix. Cette 
dernière peut être automatique mais aussi faire l’objet de clauses plus complexes (clauses de 
rendez-vous pour renégocier les tarifs…) 
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-Protection du domaine public et du service public : Le contrat doit prévoir des articles 
permettant de conserver aux ouvrages et aux équipements leur affectation au service public, 
à savoir principalement le respect des principes d’égalité, de continuité et de mutabilité. 
Cette affectation est en effet un élément essentiel pour l’appartenance d’un bien au domaine 
public. Les moyens pour assurer la continuité du service public doivent notamment être 
explicités dans le contrat. 

-Modalités du contrôle : Les modalités du contrôle portent non seulement sur le respect des 
objectifs de performance mais aussi sur des paramètres comme l’engagement du partenaire 
privé à recourir à des PME ou la mise en place de cautions pour garantir le paiement des 
sous-traitants. 

-Sanctions et pénalités : Le non respect des objectifs de performance du contrat entrainer 
des sanctions ou des pénalités mais celles-ci ne doivent pas être disproportionnées car elles 
pourraient alors entrainer des comportements opportunistes de l’opérateur privé. 

-Cession de contrat : Le contrat doit spécifier les différentes conditions de cession du contrat. 

-Changement du contrôle de capital de l’opérateur privé : Une information préalable doit 
être prévue dans le contrat afin de permettre à l’Administration de résilier unilatéralement le 
contrat au cas où le changement de contrôle du capital du contractant privé provoquerait 
une modification substantielle de ses garanties techniques et financières. 

-Prévention et règlement des litiges :  Les modalités de prévention et de règlement des 
litiges ainsi que le recours éventuel à l’arbitrage doivent être précisés dans le contrat. 

IX.6. Le montage juridique global du BOT : 

Au-delà du contrat de BOT  passé entre l’Etat et la société concessionnaire Le montage juridique du 
BOT comporte généralement 3 autres types de contrats 

-les contrats de construction et d’exploitation : Ils contractualisent généralement la 
construction au moyen d’un contrat clés en main à prix forfaitaire et à date certaine. La 
société concessionnaire peut également contractualiser l’exploitation dans un contrat à prix 
fixe contenant souvent des clauses incitatives pour améliorer la qualité et la rentabilité de 
l’opération. 

-Les contrats de financement : la société concessionnaire négocie par contrats séparés des 
emprunts ou émet des obligations « senior » ou de la dette dite subordonnée « junior ». Les 
prêteurs qui ne disposent que d’un recours limité envers les actionnaires de la société 
concessionnaire mettent en place des mécanismes contractuels pour s’assurer la propriété 
des cash flows du projet. Ceci permet d’éviter que l’emprunteur manque à ses obligations 
notamment au service de la dette. 

-Les contrats de sûreté : Les mécanismes concernant les sécurités sur les cashs flows sont de 
3 ordres : 

-En premier lieu les banques s’assurent contractuellement que les flux de trésorerie 
provenant du projet sont affectés en priorité au service de la dette senior. 
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-En second lieu, elles vérifient que ceux-ci sont largement supérieurs au service de 
cette dette en contrôlant qu’une série de ratios de couverture de dette sont bien 
respectés. 

-Enfin, elles demandent que des comptes de réserve soient constitués par affectation 
d’une partie de la trésorerie. Le principal compte de réserve est celui du service de la 
dette dans lequel sont versés plusieurs mois de paiement de principal et d’intérêts 
sur les emprunts (en général de 6 mois à un an) et divers autres comptes de réserve. 

IX.7. La répartition des risques : 

L’analyse des risques et la manière dont ceux-ci sont répartis entre les différents intervenants 
constituent un élément essentiel dans un partenariat public privé. Une allocation optimale de risques 
est celle où chaque acteur serait responsable du risque qu’il serait le plus à même à maitriser (pour 
lequel son aversion au risque serait minimale). Le tableau 1 résume la répartition de risques dans le 
cadre d’un BOT relatif au développement de nouvelles zones industrielles alors que le tableau 2 
montre les mécanismes contractuels apparaissant en fonction des risques encourus. 

Les tableaux ci-après illustrent la répartition optimale des risques dans le cadre d’un BOT relatif au 
développement de nouvelles zones industrielles ainsi que la concrétisation de la réparation des 
risques à travers la détermination des droits et des obligations de l’autorité concédante et de la 
société concessionnaire. Le tableau 3 illustre quant à lui les mécanismes contractuels apparaissant en 
fonction de risques encourus. 
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Tableau IX-1. Répartition optimale de risques dans le cadre d’un BOT relatif au développement de nouvelles zones industrielles 

Intervenant Risques supportés 
Concédant -Procédures liées à l’aménagement du territoire : L’objectif de ces procédures est d’insérer les projets de zones industrielles dans les documents 

d’aménagement du territoire de façon à officialiser la vocation de terrains qui seront dédiés aux zones industrielles.  
-Procédures techniques (Aménagement extra muros de la zone) : Le concédant doit prendre en charge l’aménagement extra muros de la zone en 
assurant sa connectivité aux différents réseaux (Routes, électricité, eau potable…). 
-Procédures administratives : Etude d’impact environnemental et évaluation socioéconomique, consultation des différents ministères impliqués en 
vue de la déclaration d’utilité publique du projet.  
-Procédures administratives foncières : Expropriation et acquisition de terrains 
-Engagements en matière d’insertion économique et social du projet : Au-delà de l’aménagement extra muros, on peut citer l’engagement relatif au 
plan directeur des zones industrielles spécifiant l’emplacement des futures zones ainsi que la date escomptée de leur développement. Concernant les 
mesures d’insertion sociale, on peut citer les dispositifs de relocalisation des populations ou encore le transport en commun des actifs opérant dans 
la zone. 
-Procédures réglementaires et contractuelles : Les différentes autorisations administratives requises et relevant éventuellement du champs de 
compétences de différents ministères. 
- Environnement politique du projet : Risque de non convertibilité de la devise locale, risque de non transfert, risques de nationalisation, 
d’expropriation ou de confiscation : Clauses de dédommagement et de remboursement des emprunts par le concédant dans ce cas ; introduction de 
clauses de compensation en cas d’expropriation ou de nationalisation du projet. Les risques découlant de la situation politique (risque de guerre 
civile…) peuvent être couverts par des compagnies d’assurance ou des fonds de garantie spécialisées. L’inclusion parmi les prêteurs d’institutions 
internationales (Banque mondiale, Banques de développement régionales…) permet d’une façon indirecte de limiter le risque relatif à 
l’environnement politique du projet) 
-Environnement légal et juridique du projet : Le concédant doit garantir à la société concessionnaire une visibilité à long terme sur l’environnement 
légal et juridique du projet (le droit des concessions, le droit des sociétés, le droit applicable au secteur bancaire, la législation fiscale, la législation en 
matière de protection de l’environnement, les lois et les règlements spécifiques au domaine des infrastructures) 

Concessionnaire -Risque de la demande et des recettes : Etude du marché, modélisation de la demande et de son évolution, promotion de la zone industrielle auprès 
des industriels, adoption d’une politique tarifaire adaptée, solidité des entreprises industrielles s’installant dans la zone, respect des entreprises de la 
règlementation de la zone industrielle… 
-Risques financiers : Risque de révision de coût de construction dû à l’inflation (L’utilisation d’une ligne de crédit stand-by est une manière fréquente 
de partager ce risque entre les actionnaires de la société concessionnaire et les prêteurs) ; Risque de taux d’intérêt (dans le cas où les emprunts 
seraient à taux variables) ; Risque de change… 

Constructeur  -Risques techniques : Mauvaise évaluation du coût des travaux, modification des caractéristiques, risque de retard, prix forfaitaire et dommages-
intérêts ; risques de conception, risque technologique, risque logistique et contrats de fourniture… 
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Tableau IX-2. Concrétisation de la répartition des risques à travers la détermination des droits et des obligations du concédant et du concessionnaire 

 Droits Obligations 
Autorité 

concédante 
-Fixation des spécificités du projet 
-Contrôle de la conception et du bon déroulement du chantier 
-Droit de contrôle minimum sur le niveau de redevances imposées aux 
industriels s’installant dans la zone industrielle (en autorisant par 
exemple une certaine flexibilité dans les redevances mais à l’intérieur 
d’un plafond ou encore en insérant une clause de rendez-vous dans 
laquelle il est prévu que les deux parties se reverront à dates régulières 
pour ajuster le niveau de la redevance. 
-Droit d’imposer le calendrier et le phasage de développement de la 
zone industrielle 
-Droit de substitution à la société de projet en cas de défaillance de 
celle-ci dans l’accomplissement de ses obligations de service public. 
-Droit de résiliation du contrat ou de mise sous séquestre de celui-ci 
dans certains cas de défaillance. 
-Droit de rachat anticipé de la concession à partir d’une certaine date 
ou quand la rentabilité des actionnaires atteint un certain niveau 

-Obligation de la mise à disposition en temps et en heure (y compris par voie 
d’expropriation) les terrains d’assiette de l’infrastructure 
-Obligation de réaliser certains travaux nécessaires au bon fonctionnement du projet 
(notamment tout ce qui relève de l’aménagement extra-muros de la zone) 

Concessionnaire -Droit de percevoir des paiements directs auprès des utilisateurs 
-Eventuellement le droit de percevoir des exonérations d’impôts étant 
donné le service public fourni 
-Droit à l’équilibre financier de la concession. Cette clause est très 
importante car elle est la contrepartie logique des « risques et périls » 
supportés par la société du projet. Son objectif est de rétablir la société 
de projet dans la même position financière qu’elle aurait occupée si 
certains risques supportés par l’autorité concédante n’étaient pas 
intervenues (modification unilatérale du contrat, manquement en ce 
qui concerne les engagements de mise à disposition des terrains et 
d’aménagement extra muros…) 

-Obligation de réaliser la zone industrielle « clés en main » selon des spécifications 
données. Des dommages et intérêts forfaitaires seront dus si cette obligation n’est 
pas remplie. 
-Garantie des vices cachés après mise en service de la zone. 
-Obligation d’exploiter la zone et de la maintenir pendant une période donnée. 
-Obligation éventuellement de sous traiter une partie des travaux à des entreprises 
locales. 
-Obligation éventuellement de payer une redevance à l’autorité concédante. 
-Obligation d’affecter les indemnités d’assurances perçues des compagnies 
d’assurances à la réparation de l’ouvrage. 
-Obligation pour les actionnaires de conserver leur participation dans le capital de la 
société de projet et/ou de conserver le contrôle de celle-ci pendant une durée 
minimum. 
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Tableau IX-3. Mécanismes contractuels apparaissant en fonction des risques encourus 

Préservation 
des intérêts… 

Par rapport 
à ceux… 

Principaux 
risques sous-

jacents 

Types des mécanismes contractuels 

-du concédant -de la société 
concessionn

aire 

-dissymétrie 
d’information lors 
de l’exécution du 
contrat 
-Position type 
« monopsone » 

-Contrôle et surveillance : 
Demande d’information financière détaillée 
Approbation des plans et nomination d’un ingénieur conseil du concédant 
Maintien de la participation des actionnaires initiaux 
-Constitution de garanties 
Garantie de soumission transformable en garantie de bonne fin 
Garantie pour réparations en fin de concession 

-de la société 
concessionnaire 

-du 
concédant 

-Exploitation de la 
concession aux 
« risques et 
périls » de la 
société 
concessionnaire 

-Contribution  éventuelle du Gouvernement : 
Garantie partielle des recettes 
Refinancement des prêts 
-Soutien pour les autorisations administratives 
-Compensation du Gouvernement en cas de : Modifications unilatérales du contrat, découvertes archéologiques, 
circonstances spéciales, Force majeure… 

-de la société 
concessionnaire 

-du 
constructeur 

Non respect du 
forfait budgétaire 
et du délai 

-Constitution de garanties : 
Constructeurs conjoints et solidaires 
Dommages et intérêts forfaitaires 
Garanties financières de bonne fin 
Prise de participation substantielle dans le capital de la société concessionnaire. 
 

-du 
constructeur 

-de la société 
concessionn

aire 

Non maitrise de 
la conception-
construction 

-Droit de résiliation du contrat de concession aux torts du concessionnaire (Possibilité d’arrêt des travaux) 

-des prêteurs -de la société 
concessionn
aire et de ses 
actionnaires 

-Non 
mutualisation des 
recettes 
nécessaires au 
service de la 
dette 

-Droit important à l’information 
Engagement dans le contrat de financement 
Audits du modèle financier, des prévisions de trafic, des coûts de construction…(due diligence) 
-Limitation des « free cash flows » 
-Vérification des jalons déclencheurs du décaissement des prêts 
Décaissement des fonds propres avant la dette 
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-Fort levier 
financier 

Contractualisation de la cascade des flux de trésorerie 
-Prise de sûretés et de sécurités sur le projet 
Ratio de couverture du service de la dette largement supérieur à 1 
Dotation de comptes de réserve 
Obligation imposée au concessionnaire de demander une importante garantie de bonne fin au constructeur 
Nantissement des actifs et des actions de la société concessionnaire 
-Abandon du droit de surveillance des actionnaires : droit de substitution 

-de la société 
concessionnaire 

et de ses 
actionnaires 

-des prêteurs -Recours limité 
des prêteurs 
envers les 
actionnaires de la 
société 
concessionnaire 

-Financement à recours limité 
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IX.8. Conditions optimales pour la bancabilité des différents contrats : 

Contrat de BOT : Pour une bancabilité optimale, les deux conditions suivantes doivent 
impérativement être réunies : 

 -les termes de la concession sont définis pour la durée totale de la concession 

-le contrat de concession ne peut être résilié simplement du fait de l’exercice par les banques 
de leur droit de mettre en vigueur les sécurités 

D’autres conditions peuvent être assouplies au cours des négociations : 

-Il ne doit pas y avoir de clause imposant à la société concessionnaire des conséquences 
financières importantes si celles-ci ne peuvent être transférées à un tiers. Ainsi, les 
dommages et intérêts dus en cas de livraison retardée de la zone  doivent être répercutés au 
constructeur. 

-Le concédant doit conserver le risque de changement de loi au cours du projet. Les banques 
s’intéressent alors à la manière dont cette modification est financée. La compensation peut 
par exemple être réalisée par une extension de la durée de la concession. 

-la durée de la concession doit être étendue en cas de survenance d’un évènement de force 
majeure. 

-la concession ne doit pas être résiliée si les prêteurs décident de faire valoir leurs droits sur 
les sécurités. 

-Les accords pour la résiliation de la concession ne doivent pas déposséder les prêteurs de 
leurs droits. La compensation du concédant doit permettre le remboursement des banques 
même si la société concessionnaire est en défaut de ses obligations. 

-En cas de réalisation des sécurités, les banques sont autorisées à transférer la concession à 
un tiers. 

Accords de contribution en fonds propres des actionnaires de la société concessionnaire : les 
banques souhaitent en général trouver les conditions suivantes : 

-Les sponsors versent leurs contributions « up front ». Un étalement est possible en fonction 
de la qualité des intervenants éventuellement contre fourniture de garanties bancaires. 

-les sponsors doivent couvrir les surcoûts du projet 

-Les sponsors ont la responsabilité financière de toutes les impasses dans la couverture 
d’assurance. 

Contrat de construction : Les banques souhaitent en général trouver les conditions suivantes : 

-Le contrat de construction doit prévoir la livraison de l’ouvrage « clés en main ».  

-Le contrat doit être à prix forfaitaire 
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-Les évènements de force majeure doivent être en nombre limité 

-Le constructeur ne peut réclamer une extension de délai ou une augmentation de prix dans 
un cas de force majeure que si la société concessionnaire dispose des mêmes droits au titre 
du contrat de concession. 

-Des dommages-intérêts forfaitaires sont payés en cas de retard dans l’achèvement de la 
zone 

-Le constructeur donne de garanties fortes concernant le bon achèvement de la construction. 

Contrat d’exploitation et de maintenance : Les banques souhaitent en général trouver les conditions 
suivantes : 

-l’exploitant doit avoir des incitations suffisantes pour exploiter le projet de manière efficace 
afin de maximiser le profit de la société du projet. 

-L’exploitant doit être soumis à des pénalités dissuasives si sa performance n’atteint pas les 
niveaux envisagés ; il peut bénéficier de boni s’il améliore ses performances par rapport à ce 
qui est prévu 

-Les banques doivent pouvoir changer l’exploitant s’il ne remplit pas les obligations de son 
contrat. 

L’affectation prioritaire des recettes  et la notion de « cascade de paiements » : 

L’objectif de la cascade de paiements est de rendre contractuel l’ordre de priorité dans lequel 
l’affectation des flux positifs de trésorerie est faite. En général, les flux sont destinés en priorité à 
couvrir les frais d’exploitation et de maintenance du projet. Cette affectation est vitale car les 
prêteurs ne peuvent être remboursés que si le projet est en état de fonctionner. Puis, ces flux sont 
affectés au service de la dette senior du projet et ensuite à celui de la dette subordonnée. Enfin, le 
solde permet de verser aux actionnaires des dividendes et de rembourser leurs fonds propres. 

Figure 1. Cascade de paiements généralement utilisé dans le cadre d’un BOT d’infrastructures 

  

Frais d’exploitation 

Intérêts de la dette senior 

Amortissement de la dette senior 

Service de la dette subordonnée 

Fonds propres 

Ordre 
contractue
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Cash 
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IX.9. Cas d’extinction de la concession : 

-Extinction normale de la concession : Une inspection de la zone industrielle doit être effectuée 
avant la fin de la période de concession et un montant de remise en état de la concession doit être 
payé par le concessionnaire au concédant.  

-Rachat anticipé de la concession : Pour limiter la rente éventuelle du concessionnaire, le concédant 
peut imposer une clause de rachat anticipé de la concession. Aux termes de celle-ci, pendant les 5 
dernières années de la concession, le concédant est autorisé à racheter la concession  avec un 
préavis d’une année. Dans ce cas, il y a transfert des droits et obligations du concessionnaire au 
concédant. Ce transfert donne droit à une compensation versée par le concédant. 

-Mise sous séquestre de la concession : Si un évènement de défaut grave intervient du fait du 
concessionnaire, le concédant peut faire jouer la clause de séquestre. Dans ce cas, il prend en charge 
l’exécution des travaux, l’exploitation et le développement des activités. Les paiements dus au 
concessionnaire étant suspendus pendant cette période. 

-Résiliation pour défaut grave : Dans le cas d’un défaut grave auquel le concessionnaire n’aura pas 
pallié ou auquel il n’est pas possible de remédier, le concédant peut résilier le contrat de concession. 
Parmi les évènements pouvant amener à la résiliation du contrat : L’abandon de la concession, la 
dissolution ou la faillite du concessionnaire, un défaut mineur répété, le refus ou l’incapacité du 
concessionnaire de reprendre la concession à la suite d’une mise sous séquestre, l’incapacité de 
mettre en place la garantie de bonne fin, nantissement partiel ou total, incapacité volontaire de se 
plier à une décision judiciaire, incapacité répétée de se plier aux instructions du concédant causant 
un préjudice à l’exécution des travaux ou à l’exploitation et à la maintenance en bon état de 
l’autoroute, toute activité frauduleuse dommageable à l’intérêt public… 

-Résiliation du fait du concédant : Si le contrat est résilié du fait du concédant, celui-ci verse au 
concessionnaire la compensation prévue par la loi et reprend la totalité des obligations du 
concessionnaire. 

IX.10. Modalités pratiques de passation de contrats BOT en Côte d’Ivoire : 

Les modalités de passation de contrats BOT en Côte d’Ivoire sont régies par le décret N°2012-1151 
du 19 décembre 2012 relatif aux contrats de partenariats publics privés ainsi que par le décret 
N°2012-1152 du 19 décembre 2012 relatif au cadre institutionnel des partenariats publics privés. 

Les principes constitutifs du cadre de gouvernance des contrats PPP sont selon ces décrets les 
suivants : 

 -Le libre accès aux procédures de passation et l’égalité de traitement des candidats. 

 -La transparence des procédures à travers leur rationalité et leur traçabilité. 

 -Le caractère concurrentiel des procédures. 

-L’optimisation de la dépense publique dans les choix contractuels et financiers de 
développement du projet de partenariat. 
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-La promotion des contrats PPP comme outil de développement d’un tissu d’entreprises 
ivoiriennes sur l’ensemble du territoire notamment de petites et moyennes entreprises, de 
croissance et d’emploi, en particulier à travers l’insertion des jeunes et le renforcement des 
compétences et des capacités des acteurs locaux. 

-L’équilibre économique, financier et social des intérêts des parties au contrat PPP, tant dans 
le développement du projet que dans l’exécution du contrat PPP au service de ses 
bénéficiaires ou usagers. 

-La répartition équitable des risques du projet de partenariat ainsi que des bénéfices générés 
dans le cadre de l’exécution du contrat PPP. 

-La gestion équilibrée des flux financiers générés par le contrat PPP. 

Les décrets exigent la réalisation d’études de faisabilité sommaires des projets PPP avant le 
lancement des appels d’offres. Cette étape aurait été d’ores et déjà réalisée à l’issue de la présente 
étude comportant une importante rubrique relative à l’analyse coûts-avantages et la modélisation 
financière des nouvelles zones industrielles. 

Suite à la validation des études de faisabilité, un choix des sites industriels devant être développés en 
priorité doit être élaboré par l’Administration. Ce choix peut être éclairé par les résultats issus de la 
présente étude comportant une importante rubrique relative à l’analyse de priorisation des 
nouvelles zones industrielles. D’autre part, il est indispensable de tenir compte de la capacité de 
l’Etat  à programmer à temps les différents aménagements extra-muros associés au projet de 
développement de zones industrielles. C’est un point très important car les aménagements extra-
muros sont indispensables pour la réussite de chaque projet de zone industrielle. 

Une fois le choix des zones industrielles prioritaires élaboré et les aménagements extra-muros 
associés à chaque projet programmés, un dossier de consultation doit être élaboré par 
l’Administration pour chaque zone projetée. Ce dossier de consultations comprendra notamment un 
cahier de charges technique relatif au développement de chaque zone industrielle. Un bureau 
d’études spécialisé pourra notamment assister l’Administration dans le cadre de l’élaboration du 
cahier des charges ainsi que dans le cadre de l’élaboration du projet de contrat BOT, du 
dépouillement des offres et des négociations avec les soumissionnaires. 

Trois modalités différentes de passation de contrats PPP sont possibles dans le cadre de la 
règlementation ivoirienne : 

-L’appel d’offres ouvert : Procédure de passation d’un contrat de partenariat dans le cadre 
de lquelle tout candidat qui n’est pas exclu de la commande publique, en application de la 
règlementation applicable peut soumettre une proposition. 

-L’appel d’offres restreint : Procédure de passation d’un contrat de partenariat dans le cadre 
de laquelle seuls peuvent remettre une proposition, les candidats que l’autorité contractuelle 
a décidé de consulter conformément à la règlementation en la matière. Il est possible de 
recourir à cette procédure dans les cas suivants :  
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-Si les besoins à satisfaire relèvent de travaux, de fournitures ou de services 
spécialisés ou requièrent une technique particulière. 

-Si les besoins à satisfaire relèvent de travaux, de fournitures ou de services 
spécialisés auxquels peu de candidats sont capables de répondre. 

Nous estimons qu’aucune de ces deux conditions n’est remplie dans le cadre du projet de 
développement et d’exploitation de zones industrielles dans le cadre d’un partenariat public 
privé. 

- La négociation directe : Il est possible de recourir à la procédure de négociation directe 
dans les cas suivants : 

-Lorsque l’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de 
force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures 
d’appel d’offres, nécessite une intervention immédiate afin d’assurer la continuité du 
service. 

-Lorsque le projet concerne la défense ou la sécurité nationale. 

-Lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service demandé notamment 
lorsque la prestation du service exige l’utilisation d’un droit de propriété 
intellectuelle, de secrets professionnels ou d’autres droits exclusifs dont une ou 
plusieurs personnes ont la propriété ou la possession. 

-Lorsqu’une invitation à la procédure de pré-qualification ou une sollicitation de 
propositions a été publiée sans résultat ou lorsqu’aucune proposition n’a satisfait aux 
critères d’évaluation énoncés dans la sollicitation de propositions et lorsque de l’avis 
de l’autorité contractante, la publication d’une nouvelle invitation à la procédure de 
pré-qualification et d’une nouvelle sollicitation de propositions aurait peu de chances 
d’aboutir à l’attribution du projet dans les délais voulus. 

Aucun des trois premiers cas ne s’applique dans le cadre de développement de nouvelles 
zones industrielles en partenariat public privé.  

-Le dialogue compétitif : Il s’agit d’une procédure par laquelle, compte tenu de la complexité 
du projet, l’autorité contractante, objectivement dans l’impossibilité  de définir les moyens 
techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du 
projet conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou 
développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de 
laquelle ou des desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. 

L’Administration aura donc à choisir entre la procédure d’appel d’offres et de dialogue 
compétitif. Nous estimons que la présente étude contribue à apporter les éclairages 
préliminaires nécessaires à l’Administration sur la question relative au développement de 
zones industrielles dans le cadre de partenariats publics privés à travers notamment l’analyse 
coûts avantages et la modélisation économique et financière élaborée et que 
l’Administration peut procéder par un appel d’offres ouvert. Nous estimons qu’une telle 
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procédure de passation est de nature à optimiser le choix du futur concessionnaire de 
chaque zone industrielle projetée. 

Il serait préférable de recourir dans le cadre de l’appel d’offres ouvert à une phase de pré-
qualification où l’Administration lance un appel à manifestations d’intérêt pour le 
développement et l’exploitation de chaque zone industrielle dans le cadre d’un partenariat 
public privé. L’analyse des manifestations d’intérêts doit être axé notamment sur 
l’expérience des soumissionnaires dans le domaine de développement de zones industrielles 
et sur leur capacité technique et financière à monter l’opération.   

Suite à la sélection de la liste de soumissionnaires autorisés à soumettre une proposition, il 
serait préférable de procéder par un appel d’offres à deux étapes. L’Administration 
analysera en premier lieu les offres techniques des soumissionnaires en première étape. Les 
soumissionnaires qualifiés techniquement seront ensuite appelés à soumettre leurs 
propositions finales accompagnées de leur offre financière.  

Suite à l’évaluation des offres, l’autorité contractante invite le soumissionnaire dont la 
proposition a été jugée économiquement la plus avantageuse à une mise au point finale du 
contrat PPP. Une fois finalisée, le contrat de partenariat public privé sera approuvé par 
décret pris en conseil de ministres. 

IX.11.  Expérience tunisienne en matière de développement et de gestion des zones industrielles 
dans le cadre d’un PPP  

IX.11.1. Zones industrielles publiques- L’expérience des GMG (Groupements de Maintenance et de 

Gestion) 

L’Agence Foncière Industrielle (AFI), créée en 1973, est un établissement public à caractère industriel 
et commercial doté de l’autonomie financière et la personnalité civile.  Elle est placée sous la tutelle 
du Ministère chargé de l’Industrie. 
 
L’AFI a pour mission de : 

- procéder aux études relatives à la délimitation, à l’aménagement et à l’équipement des 
zones industrielles, artisanales, de petits métiers et de services ; 

- construire des bâtiments industriels en vue de les vendre ou les louer à des promoteurs 
industriels ; 

- élaborer des programmes d’aménagement de zones industrielles et d’artisanat, de services 
et de petits métiers, en coordination avec les autorités régionales et locales, compte tenu 
des objectifs et des potentialités économiques spécifiques à chaque région et en 
conformité avec les plans directeurs de développement urbain et territorial.  

 
Compte-tenu du fait que la principale mission de l’AFI est  d’aménager les zones industrielles et de 
mettre en œuvre le programme de réhabilitation, la composante relative à la gestion des zones 
industrielles ne fait pas partie de ses prérogatives.  En l’absence d’une structure chargée de la 
gestion et de la maintenance des zones industrielles en Tunisie, la situation de l’infrastructure s’est 
détériorée et un programme de réhabilitation a été lancé. 
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Afin de pallier à cette insuffisance, le cadre institutionnel et réglementaire des Groupements de 
Maintenance et de Gestion (GMG) des zones industrielles a été mis en œuvre en 1994. 
 
Le groupement de maintenance et de gestion constitue une association d'intérêt collectif, n'ayant 
pas de but lucratif, et ayant la personnalité morale.  L'association groupe l'ensemble des occupants, 
exploitants et possesseurs d'immeubles dans la zone concernée.  
 
Le GMG est créé, par arrêté du Ministre chargé de l'Industrie, dans chaque zone industrielle à 
l'initiative des organisations et associations professionnelles et des occupants, exploitants et 
détenteurs d'immeubles dans ladite zone. 
 
Le GMG est chargé dans chaque zone industrielle de la maintenance des services d'utilité commune 
tels que les voiries et l'éclairage publics, la gestion des équipements d'animation ainsi que 
l'enlèvement des ordures et des déchets industriels, et ce à l'exception des réseaux relevant des 
établissements publics ou des titulaires de concessions d'exploitation. 
 
Le financement des opérations de gestion et de maintenance des zones industrielles est assuré au 
moyen de contributions provenant des occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans 
chaque zone, selon des modalités arrêtées par le groupement de maintenance et de gestion 
concerné. 
 
Le Ministre chargé de l'Industrie peut, à la demande du groupement, ordonner le recouvrement de 
ces contributions au moyen des factures de consommation d'énergie établies par la Société 
Tunisienne de l'électricité et du Gaz.  Cette mesure a permis de résoudre définitivement le problème 
auquel faisait face les GMG en matière de recouvrement des redevances. 
 
En matière d'organisation, le GMG est organisé selon un statut-type.  L'assemblée générale des 
occupants, exploitants et possesseurs d'immeubles dans la zone concernée, constitue l'organe 
suprême du groupement et se compose de tous les adhérents inscrits à la date de sa réunion.  
L'assemblée générale procède à l'élection des membres du conseil d'administration parmi les 
adhérents candidats à cet effet. 

IX.11.2. Zones franches économiques  

Les zones franches en Tunisie constituent la première expérience en matière de développement et 
de gestion d’espaces industriels dans le cadre d’un partenariat public-privé.  Le cadre institutionnel et 
réglementaire de ces zones a été lancé en 1992.   

Les zones franches économiques sont créées sur le domaine public ou privé de l'État ou des 
collectivités locales ou sur des domaines appartenant à des privés et incorporés dans le domaine 
public de l'Etat.  Ils sont considérés, au sens de la loi les régissant, comme domaine public de l'Etat.  

Ces zones sont soustraites, du fait de l'application du régime spécifique prévu par les dispositions de 
la présente loi, au régime douanier.  Elles peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un 
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domaine portuaire.  Elles doivent être délimitées dans l'espace et aménagées de manière à 
permettre l'exercice des activités autorisées. 

Les investissements réalisés dans les parcs d'activités économiques peuvent être effectués dans les 
secteurs industriels, commercial et de services, à condition qu’ils soient orientés totalement vers 
l'exportation.  La possibilité d’écoulement de 20% du chiffre d’affaires de l’année précédent sur le 
marché local moyennant paiement des droits de douane et taxes a été offerte aux entreprises 
installées dans les zones franches économique sous certaines conditions. 

La zone franche économique peut être concédée pour gestion, par convention, à toute personne 
morale dénommée «Exploitant».  Ladite convention est conclue entre l'exploitant et le Ministre de 
l'Industrie et doit être approuvée par décret. 

L’Etat par le biais des différents services concessionnaires se charge des travaux relatifs aux 
aménagements extra-murros, l’Exploitant se charge de l’infrastructure intra-murros et de la 
construction du mur de clôture autour de la zone ainsi que les bureaux de la Douane et de la Police 
frontière qui doivent se situer aux différents accès de la zone. 

Un cahier des charges annexé à ladite convention, fixe les conditions de gestion de la zone franche 
économique, les activités qui peuvent y être exercées et délimite la responsabilité de l'exploitant.  
Une liste fixe, en outre, les activités interdites ayant trait essentiellement à la sécurité, aux matières 
et produits nationalement et internationalement prohibés ou qui portent atteinte à l'équilibre 
écologique et à la protection de l'environnement. 

Une convention cadre fixe les règlements intérieurs régissant les rapports entre l'exploitant et les 
opérateurs exerçant dans la zone franche économique. 

Selon le cahier des charges annexé à la convention, l’Exploitant est chargé de : 
- la réalisation de tous travaux d'infrastructure d'accueil et d'aménagement de la zone franche 

économique; 
- le contact avec les investisseurs pour la présentation de la zone et la promotion des 

investissements; 
- l'octroi de cartes d'accès à la zone franche économique conformément aux conditions fixées 

par la loi; 
- l'exercice du suivi et du contrôle des activités des opérateurs implantés dans la zone. Dans ce 

cadre, il veille à la conformité des installations aux règles et aux normes de sécurité et à la 
protection de l'environnement; 

- la fourniture de tous services nécessaires à la maintenance et au bon fonctionnement de la 
zone franche économique; 

- la construction de tout bien immobilier intéressant la zone ainsi que la location et 
l'exploitation de tout bien mobilier et/ou immobilier à l’intérieur de la zone franche 
économique. 

En contrepartie des services rendus, l’Exploitant de la zone franche économique perçoit un loyer sur 
les terrains affectés.  Il est à noter que l’Etat concède les terrains aux sociétés exploitants les zones 
franches économiques au Dinar symbolique. 
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En Tunisie, deux zones franches économiques ont été créées, l’une à Bizerte (Nord de la Tunisie) et 
l’autre à Zarzis (Sud du pays).  Ces deux zones franches économiques sont gérées par des sociétés 
anonymes dans le cadre de conventions de concession sur 50 ans renouvelables.  En cas de non-
renouvellement desdites conventions, il est stipulé que l’Etat se subroge dans les droits et obligations 
de l’Exploitant vis-à-vis des opérateurs installés dans lesdites zones. 

La structure du capital des deux sociétés est détenue en majorité par le secteur privé (Banques 
privées, assurances, ainsi que des entreprises privées et personnes physiques de la région de 
Bizerte).  Le reste du capital est détenu par des entreprises publiques.  A titre d’exemple, la société 
de développement et d’exploitation de la zone franche de Bizerte est détenue à 68% par des 
capitaux privés, principalement par des banques privés.  Le conseil d’administration de la société est 
constitué de 12 membres dont 9 représentent le secteur privé et 3 représentent le secteur public.  
Cette répartition est faite au prorata de la participation au capital. 

La société de développement et d’exploitation de la zone franche économique de Bizerte emploie 
une quarantaine de personnes répartis entre personnel administratif, technique et opérationnel 
(nettoyage, jardinage et entretien). 

En matière de spécialisation, les zones franches économiques de Bizerte et de Zarzis sont 
multisectorielles.  Elles accueillent à la fois l’industrie, le commerce et les services destinés à 
l’exportation. Parallèlement à cette diversification, chacune des zones franches économiques cible des 
activités particulières.   

A Bizerte, l’industrie de la construction des bateaux de plaisance a été particulièrement ciblée en raison 
de l’existence d’un savoir-faire en matière de construction et de réparation de bateaux découlant de 
l’existence du plus grand chantier naval du pays et d’une tradition ancestrale dans la fabrication et la 
réparation de bateaux de pêche.  La promotion de la zone a en particulier ciblé cette activité et le choix 
s’est avéré fructueux puisque plusieurs entreprises se sont installées dans la zone dans le secteur de la 
construction de bateaux de plaisance et accessoire. 

A Zarzis, l’activité des services pétroliers  a été particulièrement ciblée en raison de la proximité de la 
zone abritant les champs pétroliers ainsi que la proximité de la frontière libyenne profitant également 
de l’embargo qui était appliqué à la Libye.  Ce ciblage s’est également avéré fructueux avec l’installation 
de plusieurs entreprises opérant dans le secteur des services pétroliers. 

 
IX.11.3. Pôles de compétitivité 

Après le lancement des zones industrielles en 1973, les zones franches économiques en 1992, la 
Tunisie s’est dotée en 2001 d’un cadre réglementaire régissant les technopôles ou pôles 
technologiques étendu par la suite aux pôles de compétitivité. 
 

Ces nouvelles structures visent essentiellement la croissance économique par l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises industrielles et de services, grâce aux projets d’innovation développés 
entre les partenaires, au sein du pôle.  
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En Tunisie, les pôles de compétitivité sont constitués des composantes suivantes : 

• Un technopôle ou pôle technologique qui est  composé des espaces suivants : 
 Espace production : parc d’entreprises, ateliers relais et pépinière correspondant à la 

spécialité sectorielle du technopôle ;    
 Espace de formation et de recherche ; 
 Espaces communs (le siège de la société, le centre de vie…). 

• Zone industrielle d’appui abritant des entreprises dans des secteurs autres que celui du 
technopôle ; 

• Un réseau de partenaires nationaux et Internationaux : industriels, institutions de formation 
et  de recherche. 

 

Les objectifs des pôles de compétitivité peuvent être appréhendés à travers les déclinaisons 
suivantes : 

- Mise en réseau des acteurs  internes (entreprises, instituts de formation, unités de 
recherche, centre de ressources technologiques) et partenaires externes pour le 
développement des synergies de proximité et des échanges d’informations et de 
connaissances entre les membres ; 

- Incitation et soutien à l’innovation et à la R&D, au sein des entreprises, à travers le 
partenariat entre les acteurs et mise en œuvre des moyens nécessaires pour y parvenir ; 

- Développement de l’emploi qualifié et des compétences ; 
- Accompagnement et soutien à la création de projets innovants ; 
- Développement de nouveaux modes de Partenariat Public-Privé au sein des Pôles ; 
- Développement des partenariats techniques et économiques et l’attraction des 

investissements directs étrangers ; 
- Servir d’interlocuteur unique  à l’entreprise  (des espaces de développement de 

l’innovation et de transfert de technologies, des structures de recherche et de 
formation) ; 

- Accroître l’attractivité des territoires avec une visibilité internationale  (effet de masse 
critique). 
 

Dans le cadre du 12ème plan de développement (2010-2014), le Gouvernement Tunisien a lancé le 
programme des pôles de compétitivité qui constitue l'un des principaux éléments de la politique 
technologique nationale. 

Selon une approche de partenariat public-privé, ces pôles sont gérés par des sociétés privées dont les 
actionnaires principaux sont des institutions financières. A ce jour, 10 sociétés de pôles ont été 
créées selon ce schéma avec l’implication de 10 institutions financières en tant que chef de file.  

Les 10 pôles sont programmés sur une superficie totale de terrains d’environ 1500 Ha. Le montant 
global des investissements technologiques prévu dans les pôles, durant la période 2010-2016, est de 
1018 Millions de dinars (10.000 FCFA = 3 Dinars) réparti comme suit: 
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Type d’investissement  Investissements  
Publics (M.D) 

Investissements 
Privés (M.D) 

Extramuros des pôles  151 -- 

Centres de Ressources Technologiques,  
Laboratoires 

160 -- 

Aménagement des pôles, Bâtiments 
Industriels  et Off-Shoring  

- 707 

TOTAL  311 707 

 

Il est prévu que les 707 MD soient financés comme suit : 

- Fonds propres des sociétés  de pôle :    300 MD 
- Autofinancements :      200 MD 
- Crédits long terme :      207 MD 

 

Concernant les investissements publics prévus pour un montant de 311 MD, il est prévu qu’ils soient 
financés comme suit : 

- 150 MD sont d'ores et déjà mobilisés (BEI, UE, budget national) ; 
-  un financement complémentaire est  sollicité pour 161 MD. 

 

Les sociétés de développement et de gestion des pôles de compétitivité sont des sociétés anonymes 
dans le cadre de Partenariat Public Privé visant une participation active du secteur privé à un double 
niveau : 

- Au niveau de l’aménagement des espaces industriels et technologique de nouvelle 
génération tout en développant le concept de vis-à-vis unique ; 

- Au niveau de l’animation des réseaux et clusters autour de secteurs stratégiques de 
l’industrie tunisienne : Ces pôles ambitionnent de créer une véritable dynamique 
d’innovation en associant aux domaines de production, les domaines de veille 
technologique, de création, de formation professionnelle, de recherche-développement et 
le marketing territorial. 
 

Ce partenariat public-privé s’est concrétisé au travers des conventions avec l’Etat tunisien et chaque 
société de pôle, en définissant les droits et obligations à la charge de la société et de l’Etat.  L’Etat 
cède le terrain au dinar symbolique et prend en charge les raccordements extra-muros.  Quant à la 
société, elle assure le développement d’une nouvelle génération de parcs technologiques et 
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industriels respectant les standards internationaux, l’exploitation, la commercialisation et l’animation 
de réseaux et l’attraction des investisseurs. 

Ci-après, un tableau synthétique des activités des 10 pôles programmés: 

 Pôle de Compétitivité Secteur Surface en hectares 

   1 Monastir  / El Fejja Textile 300 

2 Bizerte Agroalimentaire 300 

3 Sousse IMEE 685 

4 Gafsa Multisectoriel 126 

5 Borj Cédria Eau, Energie, 

Environnement        

Biotechnologie 

100 

6 Sidi Thabet Biotechnologies, 

Santé 

112 

7 Sfax TIC  

& Multimédia 

100 

8 Gabès Multisectoriel 100 

9 Béja Multisectoriel 100 

10 El Gazala TIC 100 

 

IX.11.4. Autres zones industrielles développées dans le cadre d’un partenariat public privé 
 

La Loi relative à l’initiative économique promulguée en 2007 a encouragé le secteur privé à investir 
dans l’aménagement des zones industrielles.  Les investissements au titre de la réalisation de zones 
industrielles ouvrent droit au bénéfice de :  

- l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés 
au titre des revenus ou bénéfices provenant  de la réalisation de ces projets et ce, durant les 
cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité;  

- la prise en charge par l'Etat des dépenses d'infrastructure extra-muros de ces zones.  
 

183 
 



Le bénéfice de ces incitations est subordonné à l'engagement du promoteur à: 

- construire et équiper des bâtiments pour la fourniture d'équipements de base et la prestation 
de services communs au profit de ceux qui sont installés dans la zone;  

- assurer la maintenance de la zone; 
- assurer l'animation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et interne; 
- assurer le rôle de l'interlocuteur unique pour ceux qui se sont installés dans la zone.  

 

Ces incitations sont accordées par décret. 

 Les zones industrielles privées sont au nombre de trois localisées dans le Grand Tunis avec un total 
de surface avoisinant les 200 hectares.  La dernière zone industrielle en date est celle de Mhamdia, à 
15 minutes de Tunis, avec une superficie de 109 hectares.  La société ayant aménagé la zone a 
commencé la phase de commercialisation des lots de terrain à travers une campagne de 
communication 

La matrice ci-après présente un benchmark des montages institutionnels adoptés dans 5 zones 
industrielles différentes ayant constitué pour la plupart des modèles de réussite. 
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 Zone industrielle de Nkok (Gabon) Zone industrielle de Tema (Ghana) Zone industrielle de Bizerte (Tunisie) 
Montage institutionnel Partenariat public privé entre le 

Gouvernement gabonais et 
l’entreprise singapourienne Olam. 
Une société d’économie mixte pour 
le développement et la gestion de la 
zone est crée dont le capital est 
détenu à 60% par Olam et à 40% par 
l’Etat Gabonais. 
L’Etat gabonais a pris en charge la 
réalisation des aménagements extra 
muros ainsi que le développement 
des capacités de générati 

Montage institutionnel prévu initialement dans le 
cadre d’un partenariat public privé. Un conflit a 
toutefois opposé l’entreprise à laquelle le 
Gouvernement Aménagement avait confiée 
l’aménagement et la gestion de la zone. L’échec de 
l’expérience PPP est due notamment à l’ambiguïté 
de la répartition des risques élaborée et à la 
légèreté avec laquelle le modèle institutionnel de 
la zone fut développé. 

L’administration de la zone est assurée 
théoriquement par le Ghana Free Zones Board 
(GFZB). Cet orgnisme n’assure toutefois pas les 
activités courantes d’entretien et de gestion du fait 
notamment du poids limité que représente la zone 
aménagée de Tema par rapport à l’ensemble de la 
zone franche ghanéenne administrée par la GFZB et 
composée essentiellement de points francs. Cet 
exemple illustre l’importance de la décentralisation 
au niveau de la gestion des zones industrielles.  

L’inadéquation entre les aménagements extra-
muros réalisés (capacités de génération d’électricité 
et débit d’eau potable) et les besoins de la zone est 
un facteur qui freine l’attractivité de la zone. 

Partenariat public privé entre des 
sociétés publiques, des banques privées 
ainsi que d’autres opérateurs des 
opérateurs du secteur privé. 
La société d’économie mixte constituée 
assure la gestion et l’exploitation du site 
ainsi que son développement dans le 
cadre d’une politique active 
d’investissement. 

Redevance à la charge 
de l’opérateur 

industriel 

Lots industriels cédés à 40 000 FCFA 
le m2. 
Le niveau des redevances annuelles 
pour l’organisme de gestion n’a pas 
encore été fixé mais il n’y a 
aucuneintention à l’indexer sur le 

2500 dollars par an auxquels s’ajoute un montant   
compris   entre 450 dollars et 1500 dollars par 
employé étranger de l’entreprise. 
Le prix du vente des terrains varie en fonction de 
l’emplacement. 

3 euros par m² par an auxquels s’ajoutent 
15% (0,45 euros) pour couvrir les charges 
communes d’entretien. 
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chiffre d’affaire de chaque entreprise. 
Services La zone offre un nombre important 

de services mutualisés aux 
entreprises y opérant à l’instar 
d’un centre de traitement de 
données dans lequel se trouvent 
regroupés les équipements 
constituants du système 
d’information des entreprises 
(serveurs, baies de stockage, 
équipements réseaux et 
télécommunications …) ou encore 
d’un système partage de séchage de 
bois au profit des entreprises 
industrielles de la zone opérant dans 
le domaine du bois. 

La  zone  dispose  d’un  guichet  
unique  destiné  à  faciliter  les  
formalités  des  investisseurs.  Au 
total, 14 départements y sont 
réunis sous une même enseigne : 
Un interlocuteur unique prend en 
charge l’ensemble des démarches 
administratives. 

La zone offre un service de guichet unique 
permettant de centraliser l’ensemble des 
procédures. 

La zone offre une multitude de services 
aux opérateurs : 

- Vis-à-vis unique permettant 
d’effectuer toutes les procédures 
sur place et de régler tous les 
problèmes rencontrés par 
l’entreprise ; 

- Permis de construire accordé par 
la Société de Développement et 
de Gestion de la Zone dans un 
délai de 48 heures, 

- Bureaux de douane sur les deux 
sites pour l’accomplissement de 
toutes les formalités douanières ; 

- Bureau de poste ; 
- Restauration rapide ; 
- Gardiennage de la zone ; 
- Contrôle des accès par système 

de badges ; 
- Vid2osurveillance de la zone 

(clôtures et accès) ; 
- Pesage ; 
- Zone de services pour l’accueil 

d’entreprises de services ; 
- Espaces verts et bancs publics. 
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 Zone industrielle de Tanger (Maroc) Zone industrielle de Xian (Chine) 
Montage institutionnel Partenariat public privé.  La  so c iété  d ’é co no m ie  m ixte  

co nst i tuée  ass ure  aus s i  b ie n  le  dév e lo ppe m ent  q ue  
la  g est io n  et  l ’ex p lo i t at io n  de  la  zo ne .  
L ’o rga ni gr am m e de  l a  so c iété  d ’éco no m ie  m ixte  
co m po rte  4  d i rect io n s  :  Une  d i rect io n  adm ini s t r at iv e  
et  f i na nc iè re ,  une  d i r ect io n  te ch ni que  et  
d ’am én agem e nt ,  une  d i re ct io n  de  dév e lo p pem ent  
co m m erc ia l  a i ns i  q u’ une  d i rect io n  des  a f f a i res  
fo nc iè res  et  ju r i d i qu es .  E n  p l us  des  bu rea ux  
décen tra l i sé s  so n t  p r ésents  au  n iv eau de  c haq ue  s i te  
géré  par  la  so c iété .  
To ute  m o di f i c at io n  d e  la  r èg lem entat io n  e st  su jet te  
à  u n  p réav i s  de  20  an s  ;  Cet te  s ta b i l i té  ju r i d i que  
co nst i tue  un  fac teu r  c le f  d ’a t t ra ct iv i té  po ur  les  
inv est i sse ur s .  
L ’E tat  a  i nv est i  m ass i v em ent  da ns  le  dév e l o ppem ent  
des  am é na gem ents  e xt ra-m uro s .  
 

Zone aménagée et gérée par les autorités publiques. Un 
organisme de gestion spécifique a été créé.  

Il comprend un bureau du comité de gestion qui gère les 
plaintes d’affaires, assure la stabilité de la zone ainsi que la 
promotion et le développement de la zone. Ce comité est 
également responsable de la numérisation des procédures et 
de la promotion de la gouvernance électronique. 

Un bureau de planification et de développement dont les 
responsabilités comprennent la planification stratégique pour le 
développement de la zone. 

Un bureau de services aux investisseur constitue un guichet 
unique facilitant l’implantation des entreprises et groupant 
l’ensemble des procédures requises alors qu’un bureau 
financier est responsable de la gestion financière de la zone. 

Des bureaux sectoriels sont également responsables du 
développement et d’implémentation de stratégies de 
promotion d’une liste bien déterminée de secteurs jugés 
prioritaires au sein de la zone.  

  

Redevance à la charge de 
l’opérateur industriel 

Prix de vente des terrains industriels entre 30 et 50 euros le mètre 
carré.  

Le prix de vente des terrains industriels varie entre 37 euros et 
52 euros par mètre carré. Un système de location de bureaux et 
de bâtiments industriels existe également. Les loyers annuels 
pratiqués sont alors de l’ordre de 25 à 45 euros par mètre carré 
pour les bâtiments industriels et entre 60 et 120 euros par 
mètre carré pour les bureaux. 

Services La zone offre un guichet unique qui permet de centraliser 
l’ensemble des procédures administratives  

Au-delà d’un service de guichet unique, la zone de Xian fournit 
des services d’incubation et d’appui aux entrepreneurs. 
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X.  Analyse Coûts-Avantages des trois nouvelles zones projetées 

Il s’agit ici de présenter une analyse financière et une analyse économique distincte pour les trois 
zones industrielles retenues, PK24, Bonoua et Yamoussoukro. 

Ces deux analyses s’appuient sur le coût d’aménagement et d’entretien de ces zones qui sont 
présentés ci-après. 

Nous avons retenus pour ces analyses un certain nombre d’hypothèse qui seront présentés au fur et 
à mesure des analyses effectuées. 

Les taux d’actualisation utilisée pour l’analyse financière et l’analyse économique sont 
respectivement de 15% et 13%.  

Afin d’illustrer quantitativement les composantes spatiales d’une zone industrielle/d’activités en 
fonction du descriptif élaboré dans le chapitre relatif aux critères d’organisation et de morcellement, 
il est possible de se caler sur les ratios moyens (compris entre les valeurs – en pourcentage- 
minimales et maximales développées ci-dessous : 

Rubrique Ratios moyens min (%) Ratios moyens max (%) 

1 Surfaces nettes cessibles 70,00 80,00 

2 Voiries et infrastructures 15,00 20,00 

3 Espaces verts 1,00 3,00 

4 Parkings 3,00 5,00 

5 Centre de vie et services collectifs 0,70 1,50 

6 Equipements communs  0,30 0,50 

Total 90,00 110,00 

 

Ainsi et en fonction : 

 des dispositions des parcelles affectées aux zones à vocation industrielle, 

 de la programmation qui y est prévu, à la typologie des activités qui y sont projetées, 

 des besoins spécifiques des conditions de la voirie, 

 des superficies moyennes des lots, 

 etc… 

Il est possible d’envisager grossièrement (ces valeurs seront, cela va sans dire aux caractéristiques 
intrinsèques des sites) les minimas et maximas des besoins pour chacune des principales 
composantes de la programmation, et ce par rapport à la superficie totale de la parcelle : 
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 70% à 80% de superficies industrielles nettes y compris les zones d’entreposage, 

 15% à 20% pour les besoins du réseau viaire et différents VRD, 

 1% à 3% d’espaces verts équipés, 

 3% à 5% d’aires de stationnement, 

 0,7% à 1,5 affectés au centre de vie et services collectifs, 

 0,3% à 0,5% relativement aux besoins des équipements communs. 

Ainsi qu’il apparait dans le tableau ci-dessus, une variation dans les quantitatifs surfaciques des 
composantes spatiales, selon chaque cas de zone d’activités, le bilan final par addition correspondra 
à 100% de la superficie totale de la parcelle. 

 

X.1. Phasage et scénarii de réalisation 

Pour l’aménagement des zones industrielles projetées, nous avons considéré deux scénarios :  

- Un premier scénario avec des investissements d’aménagement des zones dès les trois premières 
années (2014,2015 et 2016).  

- Un deuxième scénario, plus réaliste, avec des investissements d’aménagement étalés sur 
plusieurs années (2017, 2022, 2027 et 2032) et ce conformément au séquencement proposé 
suite à l’analyse de la demande 

Les hypothèses sont donc les suivantes : 

Zones 
industrielles 

Superficie à 
aménager 

Phase 1  Phase 2 Phase 3 Phase 4 

PK 24 940 ha 300 640 0 0 

Bonoua 500 ha 100 100 100 200 

Yamoussoukro  750 ha 150 200 300 100 

La réalisation du projet est prévue sur 15 années.  

Les différentes étapes clés seront les suivantes  (cas du scénario 1) : 

- Juin 2014 - Mars 2015 : Réalisation des études techniques détaillées et élaboration du Dossier 
d’Appel d’Offres pour les entreprises 

- Juin 2015 - Sept. 2015 : Choix de l’entreprise et Passation de marchés 
- Janv. 2016 - Oct. 2016 : Travaux de la Phase 1 
- Janv. 2017 : Mise en service de la Phase 1 
- Janv. 2017 - Oct. 2017 : Travaux de la Phase 2 
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- Janv. 2018 : Mise en service de la Phase 2 
- Janv. 2018 - Oct. 2018 : Travaux de la Phase 3 
- Janv. 2019 : Mise en service de la Phase 3 
- Janv. 2019 - Oct. 2019 : Travaux de la Phase 4 
- Janv. 2020 : Mise en service de la Phase 4 

 

Les différentes étapes clés seront les suivantes  (cas du scénario 2) : 

- Juin 2014 - Mars 2015 : Réalisation des études techniques détaillées et élaboration du Dossier 
d’Appel d’Offres pour les entreprises 

- Juin 2015 - Sept. 2015 : Choix de l’entreprise et Passation de marchés 
- Janv. 2016 - Oct. 2016 : Travaux de la Phase 1 
- Janv. 2017 : Mise en service de la Phase 1 
- Janv. 2020 - Avril 2020 : Actualisation E. Techniques 
- Juin 2020 - Sept 2020 : Passation de Marchés. 
- Janv. 2021 - Déc. 2021 : Travaux de la phase 2 
- Janv. 2022 : Mise en Service Phase 2 
- Janv. 2025 - Avr. 2025 : Actualisation Etudes Techniques. 
- Juin 2025 - Sept. 2025 : Passation de Marchés. 
- Janv. 2026 - Fév. 2027 : Travaux de la Phase 3 
- Mars 2027 : Mise en Service de la phase 3 
- Janv. 2030 - Avril 2030 : Actualisation E. Techniques 
- Juin 2030 - Sept 2030 : Passation de Marchés. 
- Janv. 2031 - Déc. 2031 : Travaux de la phase 4 
- Janv. 2032 : Mise en Service Phase 4 

Le phasage correspondant au scénario 2 nous semble être le plus réaliste étant donné que cela 
permet au concessionnaire de valoriser les terrains d’une façon progressive et en fonction de la 
demande en terrains industriels. 

En effet, pour ces trois zones industrielles uniquement, l’offre en terrains industriels serait de 550 ha 
aménagés pour Janvier 2017. 

X.2. Coût d’aménagement et d’entretien des nouvelles zones industrielles 

Le coût d’aménagement ou de viabilisation des futures zones industrielles comprend les trois 
composantes suivantes : 

1. Coût d’aménagement intérieur (ou INTRA-MUROS) comprenant :   
• Travaux de décapage et de terrassement   
• Travaux de voiries intérieures, trottoirs et parking  
• Travaux d’assainissement et de drainage des eaux pluviales   
• Travaux de signalisation et Eclairage Public   
• Divers et imprévus 
• Coût des réseaux intérieurs ou Intra-Muros (réseaux à l’intérieur du site : (Alimentation 

des industriels en Eau Potable – Electricité – Télécom/ Fibre Optique – Eaux Usées) 

190 
 



2. Coût des réseaux extérieurs ou Extra-Muros (connexion du site aux réseaux extérieurs : 
Voiries – Electricité – Télécom – Eau Potable) ou appelés travaux d’amenée de réseaux au 
site. 

3. Coût des études et de contrôle des travaux 

La ventilation moyenne de chaque composante dans le coût global d’aménagement d’une nouvelle 
zone industrielle est présentée en pourcentage dans le tableau ci-après : 

Composantes Pourcentage de chaque composante dans 
coût global 

Coût d’aménagement intérieur 70% 

Coût des réseaux extérieurs ou Extra-Muros 25% 

Coût des études et de contrôle des travaux 5% 

Coût Global pour l’aménagement des nouvelles Z.I  100% 

 

N.B : Le coût du foncier n’a pas été pris en compte dans ce tableau, étant donné que dans ces cas, les 
terrains à vocation industrielle sont la propriété de l’état Ivoirien. Dans le cas contraire, le coût du 
foncier représente environ 1% du coût global si c’est Domanial et 15% si c’est privé. 

Il est à noter que ce tableau est donné à titre indicatif dans cette phase préliminaire et les 
pourcentages présentés nécessitent des études poussées afin de les affiner et les présenter de 
manière exacte.  

Dans les chapitres suivants, nous allons présenter de façon sommaire les coûts d’aménagement des 
futures zones industrielles  

L’entretien des futures Z.I est primordial pour assurer leur pérennité. Les opérations d’entretien 
devront être effectuées de façon périodique (chaque année par exemple) et englobent les opérations 
suivantes sachant que la liste présentée ci-dessous est non exhaustive : 

- Entretien des voiries (bouchage des éventuels nids de poules – remplacement de la couche de 
roulement vieillissante – réparation des trottoirs – entretien courant et périodique…) 

- Curage des réseaux d’assainissement 
- Entretien des installations électriques et du réseau d’éclairage public 
- Entretien des équipements d’eau potable   
- Maintien de la propreté et de la salubrité de la future Z.I 
- Etc… 

Le coût d’entretien des futures Z.I sera pris égal à un pourcentage du coût d’investissement initial. 
Les opérations d’entretien devront être périodiques (chaque année). 

Nous nous basons sur l’hypothèse que le coût d’entretien annuel représentera 2% du coût 
d’aménagement.   
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X.2.1 phasage des travaux des futures Z.I  

Afin d’optimiser le fonctionnement des nouvelles Z.I, le Consultant propose d’aménager les futures 
Z.I par phases. 

Le Consultant propose la démarche suivante ; La superficie de la 1ère Phase sera la plus petite par 
rapport aux phases suivantes car les demandes de lots industriels vont croitre avec le temps. Les 
superficies des phases vont en grandissant de la plus petite à la plus grande. 

X.2.1.1. Phasing – Future Z.I – Autoroute du Nord 

Nous proposons d’aménager la future Z.I de l’autoroute du Nord d’une superficie de 500 Ha en 03 
phases distinctes : 

- Phase 1 = 300 Ha 
- Phase 2 =  640 Ha 

 

Figure  2-1 : Phasage d’aménagement de la future Z.I de l’Autoroute du Nord 

 

Pour le réseau Intra-Muros, les réseaux divers (voiries – E.Potable – E.usée – Electricité – Télécom…) 
seront amenés pour chaque phase à part. 

Le phasage des travaux d’infrastructures de transport sont présentés ci-après phase par phase : 

 Phase 1 : 
- Aménagement de l’échangeur N°1  
- Aménagement et Bitumage de la 2ère Route de ceinture ( 7  Km)  

 Phase 2 : 
- Aménagement et Bitumage de  la 1ère Route de ceinture ( 9 Km)  
- Aménagement de l’échangeur N°2 
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Pour les autres types de réseaux Extra-muros (E. Potable – Electricité – E. Usée – Télécom/Fibre 
Optique), chaque phase sera alimentée par tous les types de réseaux nécessaires. 

X.2.1.2. Phasing – Future Z.I – Bonoua 

Nous proposons d’aménager la future Z.I de BONOUA d’une superficie de 500 Ha en 04 phases 
distinctes : 

- Phase 1 = 100 Ha 
- Phase 2 =  100 Ha 
- Phase 3 = 100 Ha 
- Phase 4= 200 Ha 

 

Figure  2-2 : Phasage d’aménagement de la future Z.I de BONOUA 

Pour le réseau Intra-Muros, les réseaux divers (voiries – E.Potable – E.usée – Electricité – Télécom…) 
seront amenés pour chaque phase à part. 

Concernant le réseau Extra-Muros, le phasage des travaux d’infrastructures de transport sont 
présentés ci-après phase par phase : 

 Phase 1 : 
- Aménagement du carrefour N°1  
- Bitumage du 1er tronçon de la route d’accès n°1 arrivant jusqu’à la limite de parcelle de la 

Phase1 (1,2 Km) 
 Phase 2 : 
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- Bitumage du 2ème tronçon de la route d’accès n°1 arrivant jusqu’à la limite de parcelle de la 
Phase2 (2 Km) 

 Phase 3 : 
- Aménagement du carrefour N°2 
- Aménagement de la route d’accès N°2 à la Z.I et rejoignant la route d’accès n°1 (3 Km). 

Pour les autres types de réseaux Extra-muros (E. Potable – Electricité – E. Usée – Télécom/Fibre 
Optique), chaque phase qui sera aménagée, sera alimentée par tous les réseaux nécessaires. 

X.2.1.3. Phasing – Future Z.I – Yamoussoukro 

Nous proposons d’aménager la future Z.I de Yamoussoukro d’une superficie de 750 Ha en 03 phases 
distinctes : 

- Phase 1 = 150 Ha 
- Phase 2 =  200 Ha 
- Phase 3 = 300 Ha 
- Phase 4= 100 Ha 

 

 

Figure  2-3 : Phasage d’aménagement de la future Z.I de Yamoussoukro 

 

Pour le réseau Intra-Muros, les réseaux divers (voiries – E.Potable – E.usée – Electricité – Télécom…) 
seront amenés pour chaque phase à part. 
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Concernant le réseau Extra-Muros, le phasage des travaux d’infrastructures de transport sont 
présentés ci-après phase par phase : 

 Phase 1 : 
- Aménagement du carrefour N°1  
- Aménagement et bitumage du 1er tronçon de la route N°1 jusqu’à son intersection avec la 

route n°2 (2Km) 
 Phase 2 : 

- Aménagement et bitumage du 2ème tronçon de la route N°1 jusqu’à Akpessekro (2,4 Km) 
- Optionnel : Bitumage de la route N°2 (5,5 Km) menant jusqu’à la route de Daloa. 

 Phase 3 : 
- Aménagement du carrefour N°2 
- Aménagement et bitumage de la route N°3 jusqu’à son intersection avec la route N°1 (2,7 

Km) 

Pour les autres types de réseaux Extra-muros (E. Potable – Electricité – E. Usée – Télécom/Fibre 
Optique), chaque phase qui sera aménagée, sera alimentée par tous les réseaux nécessaires. 

X.2.2. Programme Type des travaux et année de mise en service des futures Z.I 

Le Consultant propose une période d’analyse de 20 ans à partir de l’année de mise en service de la 
1ère Phase des nouvelles Z.I. 

Le programme proposé des travaux des nouvelles Z.I se base sur le calendrier type ci-après (à 
quelques différences prés pour chaque Z.I) : 

 

N° Année / Période Commentaires 

 2014 Juin 2014 – Mars 2015 = Réalisation des études techniques détaillées 
et élaboration du Dossier d’Appel d’Offres pour les entreprises 

 2015 Juin 2015 – Sept. 2015 = Choix de l’entreprise et Passation de marchés 

 2016 Janv. 2016 – Oct. 2016 = Travaux de la Phase1 

1 2017 Janv. 2017 = Mise en service de la Phase 1 

2 2018 Le processus d’aménagement de la phase2 de la future Z.I sera lancé 
après  

3 2019 03 ans depuis la mise en service de la Phase1 

4 2020 Janv. 2020 - Avril 2020 = Actualisation E. Techniques 

Juin 2020 - Sept 2020 = Passation de Marchés. 

5 2021 Janv. 2021 - Déc. 2021 = Travaux de la phase2 

6 2022 Janv. 2022 = Mise en Service Phase2 

11 2023 Le processus d’aménagement de la phase3 de la future Z.I sera lancé 
après  
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12 2024 03 ans depuis la mise en service de la Phase2 

15 2025 Janv. 2025 - Avr. 2025 = Actualisation Etudes Techniques. 

Juin 2025 - Sept. 2025 = Passation de Marchés. 

16 2026 Janv. 2026 - Fév. 2027 = Travaux de la Phase3 

17 2027 Mars 2027 = Mise en Service PHASE 3 

18 2028 Le processus d’aménagement de la phase 4 de la future Z.I sera lancé 
après  

19 2029 03 ans depuis la mise en service de la Phase3 

20 2030 Janv. 2030 - Avr. 2030 = Actualisation Etudes Techniques. 

Juin 2030 - Sept. 2030 = Passation de Marchés. 

21 2031 Janv. 2031 - Déc. 2031 = Travaux de la Phase4 

22 2032 Janv. 2032 = Mise en Service PHASE 4 

 

X.2.3. Coût d’aménagement de la Future Z.I – Autoroute du Nord PK24 

X.2.3.1. Coût d’aménagement Intra-Muros 

X.2.3.1.1. Voiries – Intra-Muros 

Le linéaire des voiries à l’intérieur de la zone industrielle a été calculé pour chaque phase en nous 
basant sur les hypothèses présentées dans le tableau ci-après : 

La surface dédiée aux voiries représente environ 15% de la surface totale à aménager. La surface 
dédiée aux lots industriels représente 80% de la surface totale alors que la surface dédiée aux zones 
vertes, parkings et aux espaces de vie est de 5%. 

Tableau  2-1 : linéaire des voiries pour chaque phase – Z.I Autoroute du Nord – PK 24 

Désignation Phase1 (300 Ha) 
Phase2 
(640Ha) 

TOTAL 

Superficie moyenne des 
parcelles 

5.000 m² 5.000 m² 5.000 m² 

Nombre approximatif de 
parcelles de 5.000m² 
chacune 

480 1024 1504 

Largeur moyenne des 
voiries intérieures (m) 

12 12 12 

Linéaire des voiries (Km) 37.5 80 117.5 
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Figure  2-4 : Schéma de morcellement des lots industriels et localisation des voiries intérieures  

 

X.2.3.1.2. Eau Potable / Anti-incendie – Intra-Muros 

Le coût englobe les travaux d’amenée d’eau potable à tous les lots industriels avec un débit et une 
pression adéquats. 

Le coût des réseaux d’Eau Potable Intra-Muros comprend très sommairement les rubriques 
suivantes : 

- Niche de Branchement Eau Potable (Unité) 
- Tuyauterie pour alimentation en eau potable (M.l) 
- Pré-installation de compteur général (Unité) 

Pour le réseau Anti-Incendie, le coût englobe très sommairement les rubriques suivantes : 

- Arrivée générale d'approvisionnement en eau contre les incendies (Unité) 
- Réservoir de de polyester, pour réserve d'eau contre les incendies de 25 m³ de capacité, à 

enterrer en position horizontale, avec cales d'appui (Unité) 
- Suppresseur d'eau contre les incendies (Unité) 
- Réseau enterrée de distribution d'eau pour l'approvisionnement des équipements 

d'extinction des incendies (Ml) 
- Vanne à opercule à obturateur stationnaire avec indicateur de position et fermeture 

élastique (Unité)" 

X.2.3.1.3. Eau Usée – Intra-Muros 

Le traitement des eaux usées dépendra de la nature des rejets industriels. 

Le coût du réseau Eau-usée comprend très sommairement les rubriques suivantes : 
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- Electropompes submersibles (Unité) 
- Collecteurs enterrés dans le terrain avec agressivité chimique, avec renfort sous chaussée 

(M.L) 
- Nous recommandons aussi d’intégrer le coût des niches de branchement au réseau Eau Usée 

pour chaque lot industriel (Unité) ;  

X.2.3.1.4. Eau Pluviale – Intra-Muros 

Chaque industriel sera connecté au réseau d’Eau Pluviale. Ce coût comprend les travaux de drainage 
et d’évacuation des eaux pluviales vers le milieu récepteur ou vers le réseau Extra-Muros moyennant 
les ouvrages suivants : 

- Collecteurs enterrés pour le drainage souterrain (M.l)  
- Des Regards à Grilles, Regards de visite et Grilles collectant les eaux superficielles (Unité) 
- Fossés bétonnés/ caniveaux bétonnés pour le drainage superficiel des eaux pluviales (qui doivent 

être non chargées) (M.L) 
- Ouvrages de branchements des différents fossés (de type Puisards) (Unité) 
- Ouvrages de branchement des collecteurs enterrés (Unité) 
- Ouvrages de rejet des Eaux Pluviales dans le milieu récepteur (Unité)  
- Ouvrages hydrauliques et de rétablissement des accès (M.l) 
- Etc. 

X.2.3.1.5. Electricité / Eclairage Public – Intra-Muros 

Le réseau électrique Ivoirien est composé de lignes électriques de transport, d’interconnexion et de 
distribution ainsi que de postes de transformation ; Le coût du réseau électrique Intra-Muros 
comprend sommairement les rubriques suivantes : 

- Système d'alimentation sans interruption (Unité) 
- Réseau électrique de distribution pour industrie et secteur tertiaire – Câbles (M.L) 
- Nous recommandons aussi d’intégrer le coût des niches de branchement au réseau 

Electrique pour chaque lot industriel (Unité) ;  

Pour le réseau éclairage Public, le coût du réseau Intra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes : 

- Candélabres pour éclairage public situés à côté de la voirie ou au niveau des lots industriels 
(Unité) 

- Câbles électriques d’alimentation des candélabres à partir de la source d’électricité (M.L) 

X.2.3.1.6. Télécom / Fibre Optique – Intra-Muros 

Le coût du réseau TELECOM Intra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  

- Raccordements - Canalisation de liaison inférieure enterrée (M.L) 
- Réseaux de Câbles Coaxiaux - Canalisation de liaison supérieure (M.L) 
- Niches de branchement pour chaque lot industriel (Unité). 
- Câble coaxial 1/2", de 75 Ohm (M.L) 
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Les opérateurs industriels devront bénéficier d’une excellente couverture par le réseau de 
Télécommunication et disposer d’une connexion Internet en Haut Débit sans failles pour améliorer 
l’attractivité des futures Z.I. 

X.2.3.2. Coût d’aménagement Extra-Muros 

X.2.3.2.1. Voiries – Extra-Muros 

Ne disposant pas de la délimitation exacte de la future zone industrielle, nous présentons le schéma 
ci-dessous à titre indicatif pour exposer les solutions proposées pour la jonction de la future Z.I avec 
le réseau routier existant assurant une meilleure accessibilité au site du projet permettant un 
fonctionnement optimal. 

 

 

Figure  2-5 : Connexion du Site au réseau routier existant et aménagements projetés – Autoroute du 
Nord – PK24 

Le réseau routier existant est constitué par l’autoroute du Nord reliant Abidjan à Yamoussoukro. Aux 
environs du site de la future Z.I, il existe 2 ouvrages d’art existants sur l’autoroute distants de 8 Km 
environ, délimitant la parcelle de la future Z.I de l’Autoroute du Nord – PK24. Ces ouvrages d’art 
existants sont dans un état dégradé. 

Dans le but de faciliter l’accès à la future Z.I, nous proposons d’aménager une route de ceinture des 
deux côtés de la future Z.I. Ces routes de ceintures minimiseront la congestion à l’intérieur de la 
future Z.I. 

Etant donné que la future Z.I est limitrophe à l’axe autoroutier (Abidjan – Yamoussoukro) qui est un 
système fermé, la sortie et l’insertion à cet axe autoroutier, peut se faire moyennant un système 
d’échangeur.  
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Par conséquent, et pour permettre un accès rapide et facile des poids lourds à la future Z.I, à partir 
de l’autoroute, nous proposons d’aménager les deux ouvrages d’art existants en échangeurs.  

X.2.3.2.2.Eau Potable / Anti-incendie – Extra-Muros 

Afin de bien dimensionner le réseau d’Eau-Potable Extra-Muros, le Consultant devra disposer de 
données essentielles telles que : 

- Types d’industries prévues et population générée pour identifier exactement les Besoins en Eau 
Potable (débit de pointe horaire ….etc.) 

- Localisation du réseau d’eau potable le plus proche du site du projet. 
- Caractéristiques techniques du réseau d’eau potable le plus proche (Capacité – Débit – Pression –

…etc…) pour savoir s’il est possible de se brancher à ce réseau au moindre coût. 

 

Nous prenons l’hypothèse que le réseau d’eau potable le plus proche du site ne permet pas de 
couvrir les besoins en Eau Potable de toute la Z.I à construire, par conséquent nous proposons que 
l’amenée d’eau potable jusqu’au site soit assurée par la construction d’un château d’eau qui 
alimentera toute la zone en eau potable ; 

 

 

Figure  2-6 : Modèle de château d’eau à construire pour alimenter toute la zone en Eau Potable 

 

La capacité du château d’eau à prévoir dépendra des besoins des industriels en Eau Potable (selon le 
type d’industrie) et de la population générée dans ces futures Z.I. 

Le coût Extra-Muros du réseau d’eau potable comprend donc : 
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- Construction de deux Châteaux d’eau pour alimenter toute la Z.I en Eau Potable 
- Amenée du réseau d’eau potable jusqu’au site moyennant des conduites (M.l) 
- Prévoir (le cas échéant) des suppresseurs pour des cas particuliers (Parcelle se trouvant à une 

altitude surélevée…) 

X.2.3.2.3. Eau Usée – Extra-Muros 

Le coût du réseau Eau Usée Extra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  

- Une Station d’épuration est prévue pour chaque phase (Unité) 
- Une station de pompage éventuellement (Unité) 
- Canalisations pour raccorder la Z.I à la Station d’épuration  

X.2.3.2.4. Eau Pluviale – Extra-Muros 

Le coût du réseau Eau Pluviale Extra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  

- Des collecteurs sous-terrain pour l’acheminement des eaux pluviales de la Z.I jusqu’au milieu 
récepteur au cas où le point de rejet est éloigné du site des Z.I (M.l) 

- Des fossés bétonnés pour le drainage superficiel des Eaux pluviales (M.l) 
- Des ouvrages de collectes et de raccordement entre différents fossés et collecteurs (Unité) 
- Des Caniveaux bétonnées au niveau des voiries Extra-muros pour acheminer les eaux pluviales 

jusqu’au milieu récepteur (M.l) 

X.2.3.2.5. Electricité / Eclairage Public – Extra-Muros 

Le coût du réseau Electrique/ Eclairage Public Extra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes :  

- Câbles électriques de distribution pour se raccorder depuis la Z.I jusqu’au réseau électrique le 
plus proche et auquel il possible de se raccorder pour couvrir les besoins de toute la zone (M.l) 

- Poste de transformation H.T/M.T le cas échéant (Unité) 

X.2.3.2.6. Télécom / Fibre Optique – Extra-Muros 

Le coût du réseau Telecom/ Fibre Optique Extra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes :  

- Pylônes BTS / Relais au cas où la zone n’est pas couverte par le réseau TELECOM 
- Réseau de câbles Fibres Optiques pour connecter la Z.I avec le réseau existant le plus proche. 

X.2.3.3. Coûts provisoires des réseaux Intra et Extra-Muros – Autoroute du Nord – PK 24 

L’estimation sommaire des coûts des travaux listés précédemment Intra-Muros est présentée dans le 
tableau ci-après : 

N.B : Cette estimation est présentée à titre indicatif et nécessite des études techniques pour être 
affinée et déterminée avec exactitude 
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Tableau  2-2 : Estimation sommaire du coût des travaux Intra-Muros – Z.I – Autoroute du Nord – 
PK24 (en Millions F.CFA H.T) 

N° DESIGNATION 
PHASE 1 PHASE 2 TOTAL 2 

PHASES (M. F.CFA) (M. F.CFA) 

A VOIRIES 57 825 123 360 181 185 

B EAU POTABLE ET ANTI-INCENDIE 2 103 4 486 6 589 

C EAU USEE 1 782 3 801 5 583 

D EAU PLUVIALE 7 500 16 000 23 500 

E ELECTRICITE ET ECLAIRAGE PUBLIC 1 968 4 198 6 166 

F TELECOM ET FIBRE OPTIQUE 1 974 4 211 6 185 

G 
CENTRE DE VIE A L'INTERIEUR DU SITE 

(20.000 m²) 
1 968 4 198 6 166 

H ETUDES ET CONTRÔLE DES TRAVAUX 3 756 8012 11 768 

 
TOTAL - INTRA-MUROS = 78 876 168 268 247 144 

  Coût Unitaire (m²) - en € 40 40 40 

L’estimation sommaire des coûts des travaux listés précédemment Extra-Muros est présentée dans 
le tableau ci-après : 

Tableau  2-3 : Estimation sommaire du coût des travaux Extra-Muros – Z.I – Autoroute du Nord – 
PK24 (en Millions F.CFA H.T) 

N° DESIGNATION 
PHASE 1 PHASE 2 TOTAL 

DES 
PHASES (M. F.CFA) (M. F.CFA) 

 A Infrastructures de transport       

1 Echangeur N°1 6 000   6 000 

2 
Aménagement de la route de ceinture 
N°2 (7 Km) 

4 200   4 200 

4 Echangeur N°2   6 000 6 000 

5 
Aménagement de de la route de 
ceinture N°1 (9 Km) 

   5 400 5 400 

  
Sous-Total - Infrastructure de 
Transport 

10 200 11 400 21 600 

B EAU POTABLE       

  
Château d'eau pour alimenter toute la 
Z.I 

5 400 5400 10 800 
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N° DESIGNATION 
PHASE 1 PHASE 2 TOTAL 

DES 
PHASES (M. F.CFA) (M. F.CFA) 

  Sous-Total - Eau Potable 5 400 5 400 10 800 

C EAU USEE       

  
Stations d'Epuration et raccordement 
à la Z.I 

900 1920 2820 

  Sous-Total - Eau Usée 900 1920 2 820 

D ELECTRICITE       

  
Branchement de la Z.I avec le réseau 
électrique 

3000 6400 9 400 

  Sous-Total - Réseau Electrique 3000 6400 9 400 

E TELECOM       

  
Branchement de la Z.I avec le réseau 
TELCOM 

1350 2880 4230 

  Sous-Total - Réseau Télécom 1350 2880 4230 

  TOTAL - EXTRA-MUROS = 20 850 28 000 48 850 

  % par rapport au Coût Intra-Muros 27% 17% 20% 

 

X.2.4. Coût d’aménagement de la Future Z.I – Bonoua 

X.2.4.1. Coût d’aménagement Intra-Muros 

X.2.4.1.1.Voiries – Intra-Muros 

Le linéaire des voiries à l’intérieur de la zone industrielle a été calculé pour chaque phase en nous 
basant sur les hypothèses présentées dans le tableau ci-après : 

La surface dédiée aux voiries représente environ 15% de la surface totale à aménager. La surface 
dédiée aux lots industriels représente 80% de la surface totale alors que celle dédiée aux espaces 
verts, parkings et espaces de vie est de 5%. 
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Tableau  2-4 : linéaire des voiries pour chaque phase – Z.I – BONOUA 

Désignation Phase1 (100 Ha) 
Phase2 (100 

Ha) 
Phase3 (100 

Ha) 
Phase 4 
(200 Ha) 

TOTAL 

Superficie moyenne 
des parcelles 

5.000 m² 5.000 m² 5.000 m² 5.000 m² 5.000 m² 

Nombre approximatif 
de parcelles de 
5.000m² chacune 

160 160 160 320 800 

Largeur moyenne des 
voiries intérieures (m) 

12 12 12 12 12 

Linéaire des voiries 
(Km) 

13 13 13 26 65 

 

 

Figure  2-7 : Schéma de morcellement des lots industriels et localisation des voiries intérieures  

 

X.2.4.1.2. Eau Potable / Anti-incendie – Intra-Muros 

Le coût englobe les travaux d’amenée d’eau potable à tous les lots industriels avec un débit et une 
pression adéquats. L’installation d’un suppresseur est nécessaire. 
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Pour la future Z.I de BONOUA, il existe déjà un projet d’alimentation en Eau Potable en cours 
d’exécution par l’entreprise C.G.C comme le montre la photo ci-dessous, et qui longe la route d’accès 
en terre à la Z.I qui commence à partir du corridor Abidjan - Noé. 

 

Figure  2-8 : Projet d’alimentation en E. Potable passant à côté de la future Z.I de BONOUA  

 

Le coût des réseaux d’Eau Potable Intra-Muros comprend très sommairement les rubriques 
suivantes : 

- Niche de Branchement Eau Potable (Unité) 
- Tuyauterie pour alimentation en eau potable (M.l) 
- Pré-installation de compteur général (Unité) 

Pour le réseau Anti-Incendie, le coût englobe très sommairement les rubriques suivantes : 

- Arrivée générale d'approvisionnement en eau contre les incendies (Unité) 
- Réservoir de de polyester, pour réserve d'eau contre les incendies de 25 m³ de capacité, à 

enterrer en position horizontale, avec cales d'appui (Unité) 
- Suppresseur d'eau contre les incendies (Unité) 
- Réseau enterrée de distribution d'eau pour l'approvisionnement des équipements 

d'extinction des incendies (Ml) 
- Vanne à opercule à obturateur stationnaire avec indicateur de position et fermeture 

élastique (Unité)" 
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X.2.4.1.3. Eau Usée – Intra-Muros 

Le traitement des eaux usées dépendra de la nature des rejets industriels. 

Le coût du réseau Eau-usée comprend très sommairement les rubriques suivantes : 

- Electropompes submersibles (Unité) 
- Collecteurs enterrés dans le terrain avec agressivité chimique, avec renfort sous chaussée (M.L) 
- Nous recommandons aussi d’intégrer le coût des niches de branchement au réseau Eau Usée 

pour chaque lot industriel (Unité) ;  

X.2.4.1.4. Eau Pluviale – Intra-Muros 

Chaque industriel sera connecté au réseau d’Eau Pluviale. Ce coût comprend les travaux de drainage 
et d’évacuation des eaux pluviales vers le milieu récepteur ou vers le réseau Extra-Muros moyennant 
les ouvrages suivants : 

- Collecteurs enterrés pour le drainage souterrain (M.l)  

- Des Regards à Grilles, Regards de visite et Grilles collectant les eaux superficielles (Unité) 

- Fossés bétonnés/ caniveaux bétonnés pour le drainage superficiel des eaux pluviales (qui 
doivent être non chargées) (M.L) 

- Ouvrages de branchements des différents fossés (de type Puisards) (Unité) 

- Ouvrages de branchement des collecteurs enterrés (Unité) 

- Ouvrages de rejet des Eaux Pluviales dans le milieu récepteur (Unité)  

- Ouvrages hydrauliques et de rétablissement des accès (M.l) 

- Etc. 

X.2.4.1.5. Electricité / Eclairage Public – Intra-Muros 

Le réseau électrique Ivoirien est composé de lignes électriques de transport, d’interconnexion et de 
distribution ainsi que de postes de transformation ; Le coût du réseau électrique Intra-Muros 
comprend sommairement les rubriques suivantes : 

- Système d'alimentation sans interruption (Unité) 

- Réseau électrique de distribution pour industrie et secteur tertiaire – Câbles (M.L) 

- Nous recommandons aussi d’intégrer le coût des niches de branchement au réseau 
Electrique pour chaque lot industriel (Unité) ;  

Pour le réseau éclairage Public, le coût du réseau Intra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes : 

- Candélabres pour éclairage public situés à côté de la voirie ou au niveau des lots industriels 
(Unité) 

- Câbles électriques d’alimentation des candélabres à partir de la source d’électricité (M.L) 
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X.2.4.1.6. Télécom / Fibre Optique – Intra-Muros 

Le coût du réseau TELECOM Intra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  

- Raccordements - Canalisation de liaison inférieure enterrée (M.L) 

- Réseaux de Câbles Coaxiaux - Canalisation de liaison supérieure (M.L) 

- Niches de branchement pour chaque lot industriel (Unité). 

- Câble coaxial 1/2", de 75 Ohm (M.L) 

Les opérateurs industriels devront bénéficier d’une excellente couverture par le réseau de 
Télécommunication et disposer d’une connexion Internet en Haut Débit sans failles pour améliorer 
l’attractivité des futures Z.I. 

X.2.4.2. Coût d’aménagement Extra-Muros 

X.2.4.2.1. Voiries – Extra-Muros 

Ne disposant pas de la délimitation exacte de la future zone industrielle, nous présentons le schéma 
ci-dessous à titre indicatif pour exposer les solutions proposées pour la jonction de la future Z.I avec 
le réseau routier existant assurant une meilleure accessibilité au site du projet. 

 

 

Figure  2-9 : Connexion du Site au réseau routier existant et aménagements projetés 

 

Le réseau routier limitrophe à la future Z.I de BONOUA est constitué essentiellement par le corridor 
bitumé Abidjan – Aboisso – Noé – Frontière avec le Ghana ainsi qu’un route en terre limitant la 
future Z.I de Bonoua se connectant au corridor.  
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Nous citons aussi le futur projet autoroutier passant à quelques kilomètres du site ; Cet axe 
autoroutier permettra la réduction des coûts de transports en minimisant le temps de trajet et les 
conditions de circulation de BONOUA vers la capitale économique Abidjan. 

Cette future Z.I sera donc connectée au corridor Abidjan – Noé ;  

La route en terre existante menant jusqu'à la SODECI sera bitumée avec l’aménagement d’un 
premier carrefour en T ou giratoire sur le corridor, facilitant l’entrée et la sortie des Poids lourds vers 
cette zone. 

Ultérieurement, nous proposons d’aménager aussi une deuxième route d’accès prenant son origine 
sur le corridor en aménageant un deuxième carrefour en T ou giratoire qui se trouve à 3 Km du 
premier carrefour projeté ; Cette 2ème route d’accès délimitera la future zone industrielle à l’Est et 
rejoindra la première route d’accès.  

X.2.4.2.2. Eau Potable / Anti-incendie – Extra-Muros 

Afin de bien dimensionner le réseau d’Eau-Potable Extra-Muros, le Consultant devra disposer de 
données essentielles telles que : 

- Types d’industries prévues et population générée pour identifier exactement les Besoins en 
Eau Potable (débit de pointe horaire ….etc.) 

- Localisation du réseau d’eau potable le plus proche du site du projet. 

- Caractéristiques techniques du réseau d’eau potable le plus proche (Capacité – Débit – 
Pression –…etc…) pour savoir s’il est possible de se brancher à ce réseau au moindre coût. 

Nous prenons l’hypothèse que le réseau d’eau potable le plus proche du site ne permet pas de 
couvrir tous les besoins en Eau Potable de toute la Z.I à construire, par conséquent nous proposons 
que l’amenée d’eau potable jusqu’au site soit assurée par des forages d’eau qui alimenteront toute 
la zone en eau potable ; 

En plus nous profiterons de la bonne qualité d’eau de la nappe phréatique de BONOUA. 

 

  

Figure  2-10 : Forages à prévoir pour alimenter toute la zone en Eau Potable étant donné la qualité de 
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la nappe phréatique 

 

Le coût Extra-Muros du réseau d’eau potable comprend donc : 

- Réalisation des forages dans la nappe phréatique pour alimenter toute la Z.I en Eau Potable 
(Unité) 

- Amenée du réseau d’eau potable jusqu’au site moyennant des conduites (M.l) 

- Prévoir (le cas échéant) des suppresseurs pour des cas particuliers (Parcelle se trouvant à une 
altitude surélevée…) 

Néanmoins, il faudra réaliser des études techniques détaillées pour déterminer la profondeur de la 
nappe phréatique ainsi que la capacité et la pression d’eau nécessaire.  

X.2.4.2.3.Eau Usée – Extra-Muros 

Le coût du réseau Eau Usée Extra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  

- Une Station d’épuration est prévue pour chaque phase (Unité) 

- Une station de pompage éventuellement (Unité) 

- Canalisations pour raccorder la Z.I à la Station d’épuration  

X.2.4.2.4. Eau Pluviale – Extra-Muros 

Le coût du réseau Eau Pluviale Extra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  

- Des collecteurs sous-terrain pour l’acheminement des eaux pluviales de la Z.I jusqu’au milieu 
récepteur au cas où le point de rejet est éloigné du site des Z.I (M.l) 

- Des fossés bétonnés pour le drainage superficiel des Eaux pluviales (M.l) 

- Des ouvrages de collectes et de raccordement entre différents fossés et collecteurs (Unité) 

- Des Caniveaux bétonnées au niveau des voiries Extra-muros pour acheminer les eaux 
pluviales jusqu’au milieu récepteur (M.l) 

X.2.4.2.5. Electricité / Eclairage Public – Extra-Muros 

Le coût du réseau Electrique/ Eclairage Public Extra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes :  

- Câbles électriques de distribution pour se raccorder depuis la Z.I jusqu’au réseau électrique 
le plus proche et auquel il possible de se raccorder pour couvrir les besoins de toute la zone 
(M.l) 

- Poste de transformation H.T/M.T le cas échéant (Unité) 

X.2.4.2.6. Télécom / Fibre Optique – Extra-Muros 

Le coût du réseau Telecom/ Fibre Optique Extra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes :  
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- Pylônes BTS / Relais au cas où la zone n’est pas couverte par le réseau TELECOM 

- Réseau de câbles Fibres Optiques pour connecter la Z.I avec le réseau existant le plus proche. 

X.2.4.3. Coûts provisoires des réseaux Intra et Extra-Muros – Bonoua 

L’estimation sommaire des coûts des travaux listés précédemment Intra-Muros est présentée dans le 
tableau ci-après : 

N.B : Cette estimation est présentée à titre indicatif et nécessite des études techniques pour être 
affinée et déterminée avec exactitude 

Tableau  2-5 : Estimation sommaire du coût des travaux Intra-Muros – Z.I – Bonoua (en Millions 
F.CFA H.T) 

N° DESIGNATION 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 
TOTAL 4 
PHASES (M. F.CFA) 

(M. 
F.CFA) 

(M F.CFA) 
(M 

F.CFA) 

A VOIRIES 16 275 16 275 16 275 32 550 78 075 

B EAU POTABLE ET ANTI-INCENDIE 701 701 701 1402 3 505 

C EAU USEE 594 594 594 1188 2 970 

D EAU PLUVIALE 2 500 2500 2500 5000 12 500 

E 
ELECTRICITE ET ECLAIRAGE 
PUBLIC 

656 656 656 1312 3 280 

F TELECOM ET FIBRE OPTIQUE 658 658 658 1316 3 290 

G 
CENTRE DE VIE A L'INTERIEUR DU 
SITE (10.000 m²) 

656 656 656 1312 3 280 

H 
ETUDES ET CONTRÔLE DES 
TRAVAUX 

1102 1102 1102 2204 5 510 

  TOTAL - INTRA-MUROS = 23 142 23 142 23 142 46 284 115 710 

  Coût Unitaire (m²) - en € 35 35 35 35 35 

 

L’estimation sommaire des coûts des travaux listés précédemment Extra-Muros est présentée dans 
le tableau ci-après : 
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Tableau  2-6 : Estimation sommaire du coût des travaux Extra-Muros – Z.I – Bonoua (en Millions 
F.CFA H.T) 

N° DESIGNATION 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 TOTAL 
DES 

PHASES (M. F.CFA) 
(M. 

F.CFA) 
(M F.CFA) 

(M 
F.CFA) 

 A Infrastructures de transport          

1 Aménagement du carrefour N°1  500      500 

2 
Bitumage du 1er tronçon de la 
route d’accès n°1 (1,2 Km) 

720     
 

720 

3 
Bitumage du 2ème tronçon de la 
route d’accès n°1 (2 Km) 

  1 200   
 

1 200 

4  Aménagement du carrefour N°2     500  500 

5 
Aménagement de la route 
d’accès N°2 (3 Km). 

    1 800 
 

1 800 

  
Sous-Total - Infrastructure de 
Transport 

1 220 1 200 2 300 
 

4 720 

B EAU POTABLE          

  
Forages pour alimenter la Z.I en 
Eau Potable 

180 270 450 
 

900 

  Sous-Total - Eau Potable 180 270 450  900 

C EAU USEE          

  
Stations d'Epuration et 
raccordement à la Z.I 

250 500 750 
 

1 500 

  Sous-Total - Eau Usée 250 500 750  1 500 

D ELECTRICITE          

  
Branchement de la Z.I avec le 
réseau électrique 

1 000 1 500 2 500 
 

5 000 

  Sous-Total - Réseau Electrique 1 000 1 500 2 500  5 000 

E TELECOM          

  
Branchement de la Z.I avec le 
réseau TELCOM 

750 750 750 
 

2 250 

  Sous-Total - Réseau Télécom 750 750 750  2 250 

  TOTAL - EXTRA-MUROS = 3 400 4 220 6 750  14 370 

  
% par rapport au Coût Intra-
Muros 

15% 19% 30% 
 

13% 
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X.2.5. Coût d’aménagement de la Future Z.I – Yamoussoukro 

X.2.5.1. Coût d’aménagement Intra-Muros 

X.2.5.1.1. Voiries – Intra-Muros 

Le linéaire des voiries à l’intérieur de la zone industrielle a été calculé pour chaque phase en nous 
basant sur les hypothèses présentées dans le tableau ci-après : 

La surface dédiée aux voiries représente environ 15% de la surface totale à aménager. La surface 
dédiée aux lots industriels représente 80% de la surface totale alors que la proportion de la surface 
dédiée aux espaces verts, aux parkings et aux espaces de vie est de 5%. 

Tableau  2-7 : linéaire des voiries pour chaque phase – Z.I – Yamoussoukro 

Désignation Phase1 (150 Ha) 
Phase2 (200 

Ha) 
Phase3 (300 

Ha) 
Phase 4 
(100 Ha) 

TOTAL 

Superficie moyenne 
des parcelles 

5.000 m² 5.000 m² 5.000 m² 5.000 m² 5.000 m² 

Nombre approximatif 
de parcelles de 
5.000m² chacune 

240 320 480 160 1 200 

Largeur moyenne des 
voiries intérieures (m) 

12 12 12 12 12 

Linéaire des voiries 
(Km) 

19 25 38 13 95 
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Figure  2-11 : Schéma de morcellement des lots industriels et localisation des voiries intérieures  

 

X.2.5.1.2. Eau Potable / Anti-incendie – Intra-Muros 

Le coût englobe les travaux d’amenée d’eau potable à tous les lots industriels avec une pression 
adéquate. 

L’installation d’un suppresseur pour chaque opérateur est souhaitable afin d’éviter les problèmes de 
pression d’eau potable. 

Le coût des réseaux d’Eau Potable Intra-Muros comprend très sommairement les rubriques 
suivantes : 

- Niche de Branchement Eau Potable (Unité) 

- Tuyauterie pour alimentation en eau potable (M.l) 

- Pré-installation de compteur général (Unité) 

Pour le réseau Anti-Incendie, le coût englobe très sommairement les rubriques suivantes : 

- Arrivée générale d'approvisionnement en eau contre les incendies (Unité) 

- Réservoir de de polyester, pour réserve d'eau contre les incendies de 25 m³ de capacité, à 
enterrer en position horizontale, avec cales d'appui (Unité) 

- Suppresseur d'eau contre les incendies (Unité) 

- Réseau enterrée de distribution d'eau pour l'approvisionnement des équipements d'extinction 
des incendies (Ml) 

- Vanne à opercule à obturateur stationnaire avec indicateur de position et fermeture élastique 
(Unité)" 
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X.2.5.1.3. Eau Usée – Intra-Muros 

Le traitement des eaux usées dépendra de la nature des rejets industriels. 

Le coût du réseau Eau-usée comprend très sommairement les rubriques suivantes : 

- Electropompes submersibles (Unité) 

- Collecteurs enterrés dans le terrain avec agressivité chimique, avec renfort sous chaussée (M.L) 

- Nous recommandons aussi d’intégrer le coût des niches de branchement au réseau Eau Usée 
pour chaque lot industriel (Unité) ;  

X.2.5.1.4. Eau Pluviale – Intra-Muros 

Chaque industriel sera connecté au réseau d’Eau Pluviale. Ce coût comprend les travaux de drainage 
et d’évacuation des eaux pluviales vers le milieu récepteur ou vers le réseau Extra-Muros moyennant 
les ouvrages suivants : 

- Collecteurs enterrés pour le drainage souterrain (M.l)  

- Des Regards à Grilles, Regards de visite et Grilles collectant les eaux superficielles (Unité) 

- Fossés bétonnés/ caniveaux bétonnés pour le drainage superficiel des eaux pluviales (qui doivent 
être non chargées) (M.L) 

- Ouvrages de branchements des différents fossés (de type Puisards) (Unité) 

- Ouvrages de branchement des collecteurs enterrés (Unité) 

- Ouvrages de rejet des Eaux Pluviales dans le milieu récepteur (Unité)  

- Ouvrages hydrauliques et de rétablissement des accès (M.l) 

- Etc.. 

X.2.5.1.5. Electricité / Eclairage Public – Intra-Muros 

Le réseau électrique Ivoirien est composé de lignes électriques de transport, d’interconnexion et de 
distribution ainsi que de postes de transformation ; Le coût du réseau électrique Intra-Muros 
comprend sommairement les rubriques suivantes : 

- Système d'alimentation sans interruption (Unité) 

- Réseau électrique de distribution pour industrie et secteur tertiaire – Câbles (M.L) 

- Nous recommandons aussi d’intégrer le coût des niches de branchement au réseau Electrique 
pour chaque lot industriel (Unité) ;  

Pour le réseau éclairage Public, le coût du réseau Intra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes : 

- Candélabres pour éclairage public situés à côté de la voirie ou au niveau des lots industriels 
(Unité) 

- Câbles électriques d’alimentation des candélabres à partir de la source d’électricité (M.L) 
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X.2.5.1.6. Télécom / Fibre Optique – Intra-Muros 

Le coût du réseau TELECOM Intra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  

- Raccordements - Canalisation de liaison inférieure enterrée (M.L) 

- Réseaux de Câbles Coaxiaux - Canalisation de liaison supérieure (M.L) 

- Niches de branchement pour chaque lot industriel (Unité). 

- Câble coaxial 1/2", de 75 Ohm (M.L) 

Les opérateurs industriels devront bénéficier d’une excellente couverture par le réseau de 
Télécommunication et disposer d’une connexion Internet en Haut Débit sans failles pour améliorer 
l’attractivité des futures Z.I. 

X.2.5.2. Coût d’aménagement Extra-Muros 

X.2.5.2.1. Voiries – Extra-Muros 

Ne disposant pas de la délimitation exacte de la future zone industrielle, nous présentons le schéma 
ci-dessous à titre indicatif pour exposer les solutions proposées pour la jonction de la future Z.I avec 
le réseau routier existant assurant une meilleure accessibilité au site du projet. 

 

Figure  2-12 : Connexion du Site au réseau routier existant et aménagements projetés – 
Yamoussoukro 

Le réseau routier limitrophe à la future Z.I de Yamoussoukro est constitué essentiellement par le 
corridor bitumé Abidjan – Aboisso – Noé – Frontière avec le Ghana ainsi qu’un route en terre limitant 
la future Z.I de Bonoua se connectant au corridor.  

Nous citons aussi le futur projet autoroutier passant à quelques kilomètres du site ; Cet axe 
autoroutier permettra la réduction des coûts de transports en minimisant le temps de trajet et les 
conditions de circulation de BONOUA vers la capitale économique Abidjan. 
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Cette future Z.I sera donc connectée au corridor Abidjan – Noé ;  

La route en terre existante menant jusqu'à la SODECI sera bitumée avec l’aménagement d’un 
premier carrefour en T ou giratoire sur le corridor, facilitant l’entrée et la sortie des Poids lourds vers 
cette zone. 

Ultérieurement, nous proposons d’aménager aussi une deuxième route d’accès prenant son origine 
sur le corridor en aménageant un deuxième carrefour en T ou giratoire qui se trouve à 3 Km du 
premier carrefour projeté ; Cette 2ème route d’accès délimitera la future zone industrielle à l’Est et 
rejoindra la première route d’accès.  

X.2.5.2.2. Eau Potable / Anti-incendie – Extra-Muros 

Afin de bien dimensionner le réseau d’Eau-Potable Extra-Muros, le Consultant devra disposer de 
données essentielles telles que : 

- Types d’industries prévues et population générée pour identifier exactement les Besoins en Eau 
Potable (débit de pointe horaire ….etc.) 

- Localisation du réseau d’eau potable le plus proche du site du projet. 

- Caractéristiques techniques du réseau d’eau potable le plus proche (Capacité – Débit – Pression –
…etc…) pour savoir s’il est possible de se brancher à ce réseau au moindre coût. 

Nous prenons l’hypothèse que le réseau d’eau potable le plus proche du site ne permet pas de 
couvrir les besoins en Eau Potable de toute la Z.I à construire, par conséquent nous proposons que 
l’amenée d’eau potable jusqu’au site soit assurée par la construction d’un château d’eau qui 
alimentera toute la zone en eau potable ; 

La capacité du château d’eau à prévoir dépendra des besoins des industriels en Eau Potable (selon le 
type d’industrie) et de la population générée dans ces futures Z.I. 

Le coût Extra-Muros du réseau d’eau potable comprend donc : 

- Construction d’un Château d’eau pour alimenter toute la Z.I en Eau Potable (Unité) 

- Amenée du réseau d’eau potable jusqu’au site moyennant des conduites (M.l) 

- Prévoir (le cas échéant) des suppresseurs pour des cas particuliers (Parcelle se trouvant à une 
altitude surélevée…) 

X.2.5.2.3. Eau Usée – Extra-Muros 

Le coût du réseau Eau Usée Extra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  

- Une Station d’épuration est prévue pour chaque phase (Unité) 

- Une station de pompage éventuellement (Unité) 

- Canalisations pour raccorder la Z.I à la Station d’épuration  

X.2.5.2.4. Eau Pluviale – Extra-Muros 

Le coût du réseau Eau Pluviale Extra-Muros englobe sommairement les rubriques suivantes :  
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- Des collecteurs sous-terrain pour l’acheminement des eaux pluviales de la Z.I jusqu’au milieu 
récepteur au cas où le point de rejet est éloigné du site des Z.I (M.l) 

- Des fossés bétonnés pour le drainage superficiel des Eaux pluviales (M.l) 

- Des ouvrages de collectes et de raccordement entre différents fossés et collecteurs (Unité) 

- Des Caniveaux bétonnées au niveau des voiries Extra-muros pour acheminer les eaux pluviales 
jusqu’au milieu récepteur (M.l) 

X.2.5.2.5. Electricité / Eclairage Public – Extra-Muros 

Le coût du réseau Electrique/ Eclairage Public Extra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes :  

- Câbles électriques de distribution pour se raccorder depuis la Z.I jusqu’au réseau électrique le 
plus proche et auquel il possible de se raccorder pour couvrir les besoins de toute la zone (M.l) 

- Poste de transformation H.T/M.T le cas échéant (Unité) 

Pour le cas de la Z.I de Yamoussoukro, toute la sous-région est alimentée depuis la centrale hydro-
électrique du barrage de KOSSOU. 

X.2.5.2.6. Télécom / Fibre Optique – Extra-Muros 

Le coût du réseau Telecom/ Fibre Optique Extra-Muros englobe sommairement les rubriques 
suivantes :  

- Pylônes BTS / Relais au cas où la zone n’est pas couverte par le réseau TELECOM 

- Réseau de câbles Fibres Optiques pour connecter la Z.I avec le réseau existant le plus proche. 

X.2.5.3. Coûts provisoires des réseaux Intra et Extra-Muros – Yamoussoukro 

L’estimation sommaire des coûts des travaux listés précédemment Intra-Muros est présentée dans le 
tableau ci-après : 

N.B : Cette estimation est présentée à titre indicatif et nécessite des études techniques pour être 
affinée et déterminée avec exactitude. 

Tableau  2-8 : Estimation sommaire du coût des travaux Intra-Muros – Z.I – Yamoussoukro (en 
Millions F.CFA H.T) 

N° DESIGNATION 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 
TOTAL 4 
PHASES (M. F.CFA) 

(M. 
F.CFA) 

(M F.CFA) 
(M 

F.CFA) 

A VOIRIES 24 412 32 549 48 823 16 274 122 058 

B EAU POTABLE ET ANTI-INCENDIE 1051 1401 2 101 700 5 253 

C EAU USEE 891 1188 1 782 594 4 455 

D EAU PLUVIALE 3750 5000 7 500 2500 18 750 

E ELECTRICITE ET ECLAIRAGE 984 1312 1 968 656 4 920 
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N° DESIGNATION 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 
TOTAL 4 
PHASES (M. F.CFA) 

(M. 
F.CFA) 

(M F.CFA) 
(M 

F.CFA) 
PUBLIC 

F TELECOM ET FIBRE OPTIQUE 987 1052 1 578 526 4 143 

G 
CENTRE DE VIE A L'INTERIEUR DU 
SITE (10.000 m²) 

984 1312 1 968 656 4 920 

H 
ETUDES ET CONTRÔLE DES 
TRAVAUX 

1 653 2204 3 306 1102 8265 

  TOTAL - INTRA-MUROS = 34 712 46 005 69 006 23 001 172 724 

  Coût Unitaire (m²) - en € 35 35 35 35 35 

L’estimation sommaire des coûts des travaux listés précédemment Extra-Muros est présentée dans 
le tableau ci-après : 

Tableau  2-9 : Estimation sommaire du coût des travaux Extra-Muros – Z.I – Yamoussoukro (en 
Millions F.CFA H.T) 

N° DESIGNATION 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 TOTAL 
DES 

PHASES (M. F.CFA) 
(M. 

F.CFA) 
(M F.CFA) 

(M. 
F.CFA) 

 A Infrastructures de transport          

1 Aménagement du carrefour N°1  500      500 

2 
Aménagement et bitumage du 
1er tronçon de la route N°1 (2Km) 

1 200     
 

1 200 

3 
Aménagement et bitumage du 
2ème tronçon de la route N°1 (2,4 
Km) 

  1 440   
 

1 440 

4 
Bitumage de la route N°2 (5,5 
Km)  

  2 750   
 

2 750 

5 Aménagement du carrefour N°2     500    

6 
Aménagement et bitumage de la 
route N°3 (2,7 Km) 

    1 620 
 

1 620 

  
Sous-Total - Infrastructure de 
Transport 

1 700 4 190 2 120 
 

8 010 

B EAU POTABLE          

  
Château d'eau pour alimenter 
toute la Z.I 

5 400 0 5400 
 

5 400 
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N° DESIGNATION 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 TOTAL 
DES 

PHASES (M. F.CFA) 
(M. 

F.CFA) 
(M F.CFA) 

(M. 
F.CFA) 

  Sous-Total - Eau Potable 5 400 0 5400  10 800 

C EAU USEE          

  
Stations d'Epuration et 
raccordement à la Z.I 

350 583 817 
 

1 750 

  Sous-Total - Eau Usée 350 583 817  1 750 

D ELECTRICITE          

  
Branchement de la Z.I avec le 
réseau électrique 

1 000 1 500 2 500 
 

5 000 

  Sous-Total - Réseau Electrique 1 000 1 500 2 500  5 000 

E TELECOM          

  
Branchement de la Z.I avec le 
réseau TELCOM 

750 750 750 
 

2 250 

  Sous-Total - Réseau Télécom 750 750 750  2 250 

  TOTAL - EXTRA-MUROS = 9 200 7 023 11587  27 810 

  
% par rapport au Coût Intra-
Muros 

27% 16% 9% 
 

13% 

X.3. Estimation du coût de réhabilitation de la ZI de Yopougon :  

Cette partie n’est pas demandée dans les termes de référence du contrat, mais suite à notre dernière 
visite de la Z.I de Yopougan, nous allons présenter dans ce chapitre de façon sommaire le coût de 
réhabilitation de cette Z.I par postes. 

Nous notons que pour déterminer avec exactitude le coût de réhabilitation de cette Z.I, des  études 
poussées sont nécessaires comprenant des travaux de terrains (Levés topographiques + travaux 
géotechniques) avec l’intervention d’experts de différentes spécialités pour déterminer précisément 
le coût de chaque type de réseau ; 

 

Pour les travaux de réhabilitation des voiries intérieures, un diagnostic détaillé devra être effectué 
par le Consultant sur le terrain, et déterminer les types de voiries à réhabiliter tout en établissant les 
fiches de schéma itinéraire. 
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Figure  7-13 : Plan parcellaire général de la Z.I de Yopougan – Bnetd – Mai 2013 

Les travaux de réhabilitation comprennent essentiellement les postes suivants : 

 
• Réhabilitation et bitumage Voiries intérieures (32,280 Km) – Travaux de chaussées et 

dépendances 
• Réseau d’assainissement des eaux pluviales (caniveaux bétonnés des 2 cotés + Ouvrages de 

rejet + Ouvrages de rétablissement des accès + Puisards + Bordures, caniveaux…) 
• Aménagement d’aire de parking pour les Poids Lourds en réservant une parcelle industrielle 

non mise en valeur par son locataire (nous proposons  d’aménager 3 aires de parking de 1Ha 
chacune).  

• Entretien du Réseau d’éclairage Public (une réserve financière pour couvrir le coût 
d’entretien du réseau d’éclairage public) 

• Postes de pesage pour les Poids lourds: 
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Il est à noter que la zone industrielle de Yopougan se trouve à un niveau légèrement plus bas que le 
niveau des routes existantes, ne lui permettant pas d’assurer correctement le drainage et 
l’assainissement des eaux pluviales, moyennant le réseau de drainage existant qui n’est pas 
approprié. L’estimation présentée dans ce rapport ne prend pas en considération le coût des travaux 
de terrassement. 

Avant même la construction de cette Z.I, des travaux de terrassement auraient été primordiaux pour 
bien préparer la plateforme à un niveau adéquat pour éviter les contraintes de drainage.  

Le coût sommaire pour la réhabilitation de la Z.I de Yopougon (comportant les composantes ci-après) 
est présenté dans le tableau ci-après : 

Tableau  7-10 : Coût sommaire de réhabilitation de la Z.I de Yopougon 

N° Désignation 
Coût de réhabilitation sommaire  

(Million F.CFA) 

 1 
Réhabilitation et bitumage Voiries intérieures (32,280 
Km) 

17 500 

 2 
Aménagement d’aires de parking pour les Poids Lourds 
(3 x 1Ha) 

2 500 

 3 Réseau d’assainissement des eaux pluviales 3 200 

 4 
Réhabilitation du Réseau d’éclairage Public qui est 
complément détérioré 

1 000 

 5 Postes de pesage pour les Poids lourds  900 

  Sous-total - Réhabilitation de la Z.I de YOPOUGAN 25 100 

 

X.4. Analyse financière 

X.4.1. Hypothèses retenues 

X.4.1.1.Répartition des superficies 

Pour les trois zones industrielles étudiées nous avons retenus les hypothèses suivantes : 

- La zone administrative et le centre de vie occupe une superficie de 2 ha 

- Les voieries et espaces verts occupent une superficie de 20% de la superficie totale de la zone. 

Ainsi pour les trois zones industrielles, les superficies sont réparties comme suit :  

 

Répartition des superficies
Désignation Part % Pk 24 Yamouss. Bonoua
Zone administrative et centre de vie 0,2% 2,0 2,0 2,0
Zone industrielle effective 80,0% 752,0 600,0 400,0
Infrastructure (voiries et espaces vert 20,0% 186,0 148,0 98,0
TOTAL 100% 940 750 500
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Ainsi pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord Pk 24 seuls 752 ha sur 940 ha sont 
commercialisables auprès des industriels, pour la zone industrielle de Yamoussoukro seuls 600 ha sur 
750 ha sont commercialisables aux industriels et pour la zone industrielle de Bonoua seuls 400 ha sur 
500 ha sont commercialisables aux industriels. 

La zone administrative et le centre de vie d’une superficie de 2 ha seront aménagés lors de la 
première phase du projet. 

X.4.1.2. Programme d’aménagement 

Pour les trois zones industrielles, les programmes d’aménagement par phase et par scénario seront 
donc les suivants : 

 

X.4.1.3. Montant des redevances 

Il a été considéré pour 2016 un montant de 6500 FCFA/m2 pour la zone industrielle de l’Autoroute 
du Nord-Pk24 et un montant de 5000 FCFA/m2 pour les zones industrielles de Yamoussoukro et 
Bonoua. 

Ces montants ont subi une augmentation de 30% tous les 5 ans (correspondant à une augmentation 
annuelle de 5,39%) comme détaillé ci-dessous : 

 

X.4.1.4. Demande en terrains industriels 

Les redevances encaissées par la société de gestion est fonction du montant des redevances mais 
aussi des demandes des industriels en terrains. 

Le tableau ci-dessous présente les demandes (en ha) de terrains industriels pour les 3 sites 
concernées et ce pour les 20 premières années. 

Programme des superficies à aménager
Sc 1 Sc 2

Sup. tot Sup. comm. Sup. tot Sup. comm. Sup. tot Sup. comm. Sup. tot Sup. comm.
Phase 1 300,0 240,0 150,0 120,0 100,0 80,0 An 2016 An 2016
Phase 2 640,0 512,0 200,0 160,0 100,0 80,0 An 2017 An 2021
Phase 3 0,0 0,0 300,0 240,0 100,0 80,0 An 2018 An 2026
Phase 4 0,0 0,0 100,0 80,0 200,0 160,0 An 2019 An 2031
TOTAL 940,0 752,0 750,0 600,0 500,0 400,0

Pk 24 Yamoussoukro BonouaPHASES

Montant de la redevance au m2
2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035  partir de 203

Pk 24  An 2 016  An 2 021  An 2 026  An 2 031  An 2 036

Redevance au m2 (en F.CFA) 6 500 FCFA 8 450 FCFA 10 985 FCFA 14 281 FCFA 18 565 FCFA
Redevance au m2 (en €) 9,91 €          12,88 €       16,75 €       21,77 €       28,30 €       

Redevance au m2 (en F.CFA) 5 000 FCFA 6 500 FCFA 8 450 FCFA 10 985 FCFA 14 281 FCFA
Redevance au m2 (en €) 7,62 €          9,15 €          10,98 €       13,17 €       15,81 €       Bo

no
ua

 / 
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m
o
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 2

4
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X.4.1.5. Effectif de la société de gestion 

Les hypothèses retenues pour l’effectif de la société concessionnaire qui aura en charge de louer les 
terrains aux industriels sera composé des effectifs suivants : 

- Personnel administratif comprenant un Directeur, une assistante Réceptionniste, un juriste (mi-
temps) et un comptable 

- Personnel de maintenance comprenant un responsable (mi-temps) et un employé de service 

Les fourchettes de rémunérations annuelles brutes (personnel local uniquement, en FCFA, hors 
avantages en nature) adoptées sont celles mentionnées dans le rapport du Coût des facteurs de 
production (cost of doing business), Côte d’Ivoire, “Edition 2012”. 

Il a été considéré un même effectif (en nombre et en nature) pour l’ensemble des trois zones 
étudiées. Ainsi les montants consacrés à la rémunération du personnel sont les suivants : 

 

X.4.1.6. Indicateurs de rentabilité des projets 

Concernant l’analyse de la rentabilité des projets, il a été considéré quatre natures d’indicateurs : 

- La viabilité financière ; 

Année  An 1  An 2  An 3  An 4  An 5  An 6  An 7  An 8  An 9  An 10
44 44 44 50 58 66 75 86 98 112
44 88 132 182 240 306 381 467 565 677

Année  An 11  An 12  An 13  An 14  An 15  An 16  An 17  An 18  An 19  An 20
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 752 752 752 752 752 752 752 752 752

Année  An 1  An 2  An 3  An 4  An 5  An 6  An 7  An 8  An 9  An 10
22 22 22 22 22 24 26 29 32 35
22 44 66 88 110 134 160 189 221 256

Année  An 11  An 12  An 13  An 14  An 15  An 16  An 17  An 18  An 19  An 20
39 43 48 53 59 66 36 0 0 0
295 338 386 439 498 564 600 600 600 600

Année  An 1  An 2  An 3  An 4  An 5  An 6  An 7  An 8  An 9  An 10
11 11 11 11 11 12 13 14 15 16
11 22 33 44 55 67 80 94 109 125

Année  An 11  An 12  An 13  An 14  An 15  An 16  An 17  An 18  An 19  An 20
17 19 21 23 25 28 31 34 38 39
142 161 182 205 230 258 289 323 361 400

PK24 (cumul)

PK24
PK24 (cumul)

Yamoussoukro
Yamoussoukro (cumul)

PK24

Bonoua (cumul)

Yamoussoukro
Yamoussoukro (cumul)

Bonoua
Bonoua (cumul)

Bonoua

Effectif de la société de gestion

Position/ Fonction Nombre

Rém. 
annuelle - 
Millions 

FCFA

 An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 022  An 2 026  An 2 030  An 2 034  An 2 036

Personnel administratif
Directeur 1 28,1 28,1 29,0 29,8 33,6 37,8 42,5 47,9 50,8
Assistante Réceptionniste 1 4,1 4,1 4,3 4,4 5,0 5,6 6,3 7,1 7,5
Avocat 0,5 28,1 14,1 14,5 14,9 16,8 18,9 21,3 23,9 25,4
Comptable 1 13,6 13,6 14,0 14,4 16,2 18,3 20,6 23,2 24,6
Personnel de maintenance
Employés de Service 1 9,3 9,3 9,6 9,9 11,1 12,5 14,1 15,9 16,8
Responsable IT 0,5 13,6 6,8 7,0 7,2 8,1 9,1 10,3 11,6 12,3
Total 76,1 78,3 80,7 90,8 102,2 115,0 129,5 137,4
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Par la viabilité financière d’un projet, il s’agit de montrer que le projet ne risque pas de se 
retrouver à court de fonds. La programmation de l’entrée et de la sortie des fonds peut s’avérer 
essentielle dans la mise en œuvre d’un tel projet d’aménagement. Les opérateurs désirant un 
financement bancaire doivent montrer comment, dans la perspective temporelle du projet, les 
sources de financement (y compris les recettes et tout type de transferts de fonds) couvriront les 
paiements d’année en année. Le projet est viable si le cash-flow net cumulé est positif pour 
toutes les années considérées. 

- Le taux de rentabilité interne financier (TRI)  et la valeur actuelle nette financière (VAN) ; 

La valeur actuelle nette (VAN) est un flux de trésorerie actualisé représentant l'enrichissement 
supplémentaire d'un investissement par rapport au minimum exigé par les apporteurs de 
capitaux. Cet outil est utilisable dans les cas d'analyses de la pertinence de projets 
d'investissement. Elle est définie par la formule suivante : 

 

Où :  

« CF flux de trésorerie » représente les cash-flows dégagés (calculé à partir de l'Excédent  
Brut d’Exploitation - dotations d'amortissement), 

« t » représente le taux d'actualisation ou le coût moyen pondéré du capital, 

« p » représente le numéro de l'annuité, 

« N » représente le nombre total d'annuités, 

« I » représente le capital investi, 

« VR » la valeur résiduelle (cette valeur est un flux de trésorerie qui pourrait être inclus dans 
la variable CF). 

Le taux de rentabilité interne (TRI ou TIR) est un taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle 
nette d'une série de flux financiers relatifs à un projet avec un investissement initial suivi de flux 
de trésorerie positifs. Il est défini par la formule suivante : 

 

Où : 

« FT{p} » représente le montant du p-ième  flux de trésorerie, 
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« p » représente la date à laquelle le FT{p} est encaissé, 

« N » représente le nombre de FT (hors investissement), 

« I » représente l’investissement initial (à la date 0) 

« TRI » le taux de rentabilité interne recherché. 

- Le taux interne de rentabilité financier sur coût d'investissement (TIRF/C) et la valeur actuelle 
nette financière de l'investissement (VANF/C) ; 

Le taux de rentabilité interne financier sur coût d’investissement se calcule en considérant 
les coûts d’investissement totaux comme des sorties (avec les coûts d’exploitation) et les 
recettes comme des entrées. Cela mesure la capacité des recettes d’exploitation à couvrir les 
coûts d’investissement. 

- Le taux interne de rentabilité financier du capital (TIRF/K)  et la valeur actuelle nette 
financière du capital (VANF/K). 

Le taux de rentabilité interne financier sur le capital investi (fonds propres de l’opérateur 
privé) se calcule, pour les sorties, sur la base des fonds propres (publics et privés) lorsqu’ils 
sont versés, des prêts financiers au moment où ils sont remboursés, en plus des coûts 
d’exploitation, intérêts compris, et, pour les entrées, sur la base des recettes. Il ne tient pas 
compte d’éventuelles subventions. 

X.4.1.7. Autres hypothèses relatives à l’analyse financière 

Il a été considéré également les hypothèses suivantes : 

- L’analyse a été menée jusqu’en 2045 étant donné que nous sommes ici en présence 
d’investissements d’infrastructure dont la rentabilité sur calcule sur 30 ans minimum ; 

- Une valeur résiduelle de l’investissement a été prise en compte dans l’analyse financière et 
notamment dans le calcul du TIRF/C et du TIRF/K. La valeur résiduelle peut être calculée de 
deux manières : en considérant la valeur résiduelle de marché de l’actif immobilisé, comme 
s’il devait être vendu à la fin de la perspective considérée ou en considérant la valeur 
résiduelle de tous les actifs et passifs. Dans notre cas, la première manière a été adoptée. Elle 
représente lors de la dernière année de l’analyse du projet la totalité du montant des 
investissements en infrastructure étant donnée la faible dépréciation des infrastructures qui 
seront réalisés et la prise en compte de l'augmentation des prix des matières composant de 
telles infrastructures ; 

- Une dotation aux amortissements pour les infrastructures a été prise en compte. Elle 
représente 2% de leurs montants (Durée d’amortissement : 50 ans) ; 

- Le coût des études techniques détaillés et coût de supervision et de contrôle des travaux 
s’élèvent respectivement à 1% et 4% du coût total des travaux d’aménagement intramuros ;  

- Les coûts d’exploitation ont connus une augmentation annuelle de 3% ; 

- Le coût total du projet est égal à la somme des coûts d’investissement (terrain, bâtiments,…) 
et des coûts d’exploitation (personnel, approvisionnements, charges diverses, …). 
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- Concernant le schéma de financement, 40% de l’investissement a été réalisé sur fonds 
propres, 40% en contractant des prêts auprès des institutions financières internationales ou 
auprès du marché financier international, et les 20% restants en contactant d’autres prêts 
auprès des banques locales ; 

- Les modalités de financement retenues ont été les suivantes : 

o Pour les prêts auprès des institutions financières internationales ou auprès du 
marché financier international, il a été considéré un taux d’intérêt de 5% avec un 
remboursement sur 20 ans dont 3 années de grâce 

o Pour les autres prêts auprès des banques locales, il a été considéré un taux d’intérêt 
de 8% avec un remboursement sur 10 ans sans année de grâce 

- Concernant l’analyse de sensibilité, il a été considéré 8 scénarios, classées ci-dessous de plus 
favorable au moins favorable (le classement des scénarios a été fait en fonction des VAN 
dégagés): 

o Scénario (++++) : Diminution des dépenses de 10% et augmentation des recettes de 
10% 

o Scénario (+++) : Augmentation des  recettes de 10%  et maintien des dépenses  

o Scénario (++) :  Diminution des dépenses de 10% et maintien des recettes 

o Scénario (+) : Augmentation des dépenses de 10% et Augmentation des recettes de 
10% 

o Scénario (-) : Diminution des dépenses de 10% et diminution des recettes de 10% 

o Scénario (--) : Augmentation des dépenses de 10% et maintien des recettes 

o Scénario (---) : Diminution des recettes de 10% et maintien des dépenses 

o Scénario (----) : Augmentation des dépenses de 10% et diminution des recettes de 
10% 

Pour des raisons de présentations, il est présenté ci-après les tableaux des différents agrégats pour 
uniquement certaines années. 

X.4.2. Zone industrielle de PK24 

X.4.2.1. Scénario 1 

X.4.2.1.1. Investissements totaux 

Les coûts d’investissement s’élèvent à 247.143 millions de FCFA réparties sur 4 années comme suit : 
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X.4.2.1.2. Schéma de financement  

Le schéma de financement adopté est le suivant, en millions de FCFA : 

 

X.4.2.1.3. Amortissement des emprunts  

Les calculs des emprunts contractés auprès des Institutions Financières Internationales ou auprès du 
marché financier international sont les suivants, en millions de FCFA : 

Coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017
Coût d’aménagement intramuros 75 120 160 254
Voiries 57 825 123 360
Eau potable et anti-incendie 2 103 4 486
Eau usée 1 782 3 801
Eau pluviale 7 500 16 000
Electricité et éclairage public 1 968 4 198
Telecom et fibre optique 1 974 4 211
Centre de vie a l'intérieur du site (20.000 m²) 1 968 4 198
Coût total des travaux (Coût d’aménagemen  0 0 75 120 160 254
Coût études techniques détaillés (1%) 751 1 603 0
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 3 005 6 410
Coût d'investissement 751 1 603 78 125 166 664
Valeur résiduelle
Autres élements d'investissement 0 0 0 0

Coûts d'investissement totaux 751 1 603 78 125 166 664

Schéma de financement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017

Coûts d'investissement totaux 751 1 603 78 125 166 664
Fonds propres privés 751 1 603 31 250 66 666
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0
Subventions 
Obligations et autres ressources financières
Prêts IFI (BM, BAD, AFD, …) ou auprès de MFI 31 250 66 666
Autres prêts 15 625 33 333
Ressources financières totales 751 1 603 78 125 166 664
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Les calculs des autres emprunts contractés auprès des banques locales sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

Les intérêts des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions de FCFA : 

 

Amortissement des emprunts - Institutions Financières Internationales ou auprès du marché financier internation
Montant IFI 1 emprunté Taux Années Échéance ontant à rembourser Délais de grace

31 250 5,00% 17 ans 1 838 50 000 3 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt IFI 1 31 250 31 250 31 250 31 250 29 412 27 573 25 735
Remb. Principal IFI 1 0 0 0 1 838 1 838 1 838 1 838
Intérêts IFI 1 1 562 1 562 1 562 1 562 1 471 1 379 1 287
Restant dû IFI 1 31 250 31 250 31 250 29 412 27 573 25 735 23 897

Montant IFI 2 emprunté Taux Années Échéance ontant à rembourser Délais de grace
66 666 5,00% 17 ans 3 922 106 665 3 ans

ANNEES  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Emprunt IFI 2 66 666 66 666 66 666 66 666 62 744 58 823 54 901
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 3 922 3 922 3 922 3 922
Intérêts IFI 2 3 333 3 333 3 333 3 333 3 137 2 941 2 745
Restant dû IFI 2 66 666 66 666 66 666 62 744 58 823 54 901 50 980

Amortissement des emprunts - Autres prêts (auprès des banques locales)
Montant A. prêts 1 emprunt Taux Années Échéance ontant à rembourser Délais de grace

15 625 8,00% 10 ans 1 562 22 500 0 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt A.prêts 1 15 625 14 062 12 500 10 937 9 375 7 812 6 250
Remb. Principal A.prêts 1 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562
Intérêts A.prêts 1 1 250 1 125 1 000 875 750 625 500
Restant dû A.prêts 1 14 062 12 500 10 937 9 375 7 812 6 250 4 687

Montant A. prêts 2 emprunt Taux Années Échéance ontant à rembourser Délais de grace
33 333 8,00% 10 ans 3 333 47 999 0 ans

ANNEES  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Emprunt A.prêts 2 33 333 30 000 26 666 23 333 20 000 16 666 13 333
Remb. Principal A.prêts 2 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333
Intérêts A.prêts 2 2 667 2 400 2 133 1 867 1 600 1 333 1 067
Restant dû A.prêts 2 30 000 26 666 23 333 20 000 16 666 13 333 10 000

Total Intérêts
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Intérêts IFI 1 1 562 1 562 1 562 1 562 1 471 1 379 1 287 1 195
Intérêts IFI 2 0 3 333 3 333 3 333 3 333 3 137 2 941 2 745
Intérêts IFI 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Intérêts A.prêts 1 1 250 1 125 1 000 875 750 625 500 375
Intérêts A.prêts 2 0 2 667 2 400 2 133 1 867 1 600 1 333 1 067
Intérêts A.prêts 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Intérêts 2 812 8 687 8 296 7 904 7 421 6 741 6 061 5 382
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Les remboursements du principal des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

X.4.2.1.4. Recettes et coûts d'exploitation  

Les recettes et coûts d’exploitation pour les principales années de l’étude sont les suivants, en 
millions de FCFA : 

 

X.4.2.1.5. Viabilité financière  

La viabilité financière pour le projet est le suivant, en millions de FCFA : 

Total Remboursement du principal 
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Remb. Principal IFI 1 0 0 0 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 0 3 922 3 922 3 922 3 922
Remb. Principal IFI 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Remb. Principal A.prêts 1 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562
Remb. Principal A.prêts 2 0 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333
Remb. Principal A.prêts 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Remb. Principal 1 562 4 896 4 896 6 734 10 656 10 656 10 656 10 656

Recettes et coût d'exploitation
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Charges salariales 76 78 81 83 86 88 91
Electricité
Eau et assainissement
Gaz
Maintenance 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7
Entretien 751 2354 2354 2354 2354 2354 2354
Coûts admnistratifs
Frais d'assurance
Frais téléphoniques et internet
Publicité
Dépenses de sécurité
Fournitures de bureau 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Frais de déplacement 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5
Dotations aux amortissements 1 502 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707 4 707
Coûts d'exploitation totaux 2 397 7 209 7 213 7 218 7 223 7 228 7 233
Redevances 0 2 860 5 720 8 580 11 830 20 280 25 857
Autres produits
Ventes 0 2 860 5 720 8 580 11 830 20 280 25 857

Recettes d'exploitation nettes -2 397 -4 349 -1 493 1 362 4 607 13 052 18 624

28,6 29,5 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1

30,2 31,1 32,026,8 27,6 28,4 29,3
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Il apparait que le projet est viable financièrement étant donné que le cumul des cash-flows annuels 
dégagés est positif dès la dixième année du projet. 

X.4.2.1.6. Taux de rentabilité interne 

Le taux interne de rentabilité du projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est juste rentable étant donné que le TRI est de 14,23% alors que la VAN est 
négative. 

X.4.2.1.7. Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement  

Le taux de rentabilité interne financier de l’investissement est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est financièrement rentable comparé au coût d’investissement étant donné 
que le TIRF/C est de 15,68% et que la VAN est positive. 

Viabilité financière
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Ressources financières totales 78 125 166 664 0 0 0 0 0
Ventes 0 2 860 5 720 8 580 11 830 20 280 25 857
Entrées totales 78 125 169 524 5 720 8 580 11 830 20 280 25 857
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 895 2 501 2 506 2 510 2 515 2 520 2 525
Coûts d'investissement totaux 78 125 166 664 0 0 0 0 0
Intérêts sur prêts 2 812 8 687 8 296 7 904 7 421 6 741 6 061
Remboursements de prêts 1 562 4 896 4 896 6 734 10 656 10 656 10 656
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Sorties totales 83 394 182 749 15 697 17 149 20 591 19 916 19 242
Cash-flow total -5 270 -13 225 -9 977 -8 569 -8 761 364 6 615
Cash-flow total cumulé -5 270 -18 494 -28 472 -37 040 -45 802 -45 438 -38 823

Taux de rentabilité interne (TRI)
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019

Ventes 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Recettes totales 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 895 2 501 2 506 2 510
Intérêts sur prêts 0 0 2 812 8 687 8 296 7 904
Coûts d'investissement totaux 751 1 603 78 125 166 664 0 0
Depenses totales 751 1 603 81 832 177 853 10 802 10 415
Cash-Flow net (5.1-5.2) -751 -1 603 -81 832 -174 993 -5 082 -1 835
Taux de rentabilité interne (TRI)
Valeur actuelle nette (VAN)

14,23%
-18 950 Millions FCFA

Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019

Ventes 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Recettes totales 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 895 2 501 2 506 2 510
Coûts d'investissement totaux 751 1 603 78 125 166 664 0 0
Depenses totales 751 1 603 79 019 169 166 2 506 2 510
Cash-Flow net (5.1-5.2) -751 -1 603 -79 019 -166 306 3 214 6 070
TRI financier de l'investissement (TIRF/C)
VAN financière de l'investissement (VANF/C)

15,68%
15 675 Millions FCFA
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X.4.2.1.8. Taux de rentabilité interne financier du capital  

Le taux de rentabilité interne financier du capital est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est financièrement rentable compte tenu du capital investi par le 
concessionnaire étant donné que le TIRF/K est de 18,65% et que la VAN est positive. 

X.4.2.1.9. Analyse de sensibilité du TRI et de la VAN 

L’analyse de sensibilité du TRI et de la VAN est la suivante, en millions de FCFA : 

 

 

Dans le meilleur des scénarios, le TRI s’élève à 16,18%, soit une variation positive de 14% par rapport 
au TRI précédemment calculé. De même, la VAN serait de 27.744 Millions de FCFA. 

Taux de rentabilité interne financier du capital
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019

Ventes 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Valeur résiduelle 0 0 0 0 0 0
Recettes totales 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 895 2 501 2 506 2 510
Intérêts sur prêts 0 0 2 812 8 687 8 296 7 904
Remboursements de prêts 0 0 1 562 4 896 4 896 6 734
Taxes 0 0 0 0 0 0
Fonds propres privés 751 1 603 31 250 66 666 0 0
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0
Depenses totales 751 1 603 36 520 82 750 15 697 17 149
Cash-Flow net -751 -1 603 -36 520 -79 890 -9 977 -8 569
TRI financier du capital (TIRF/K)
VAN financière du capital (VANF/K)

18,65%
61 477 Millions FCFA

Scénarios TRI Var. VAN Var. TRI
Scénario (++++) Dim. dépenses (-10%) et Aug. Recettes (+10%) 16,18% -246% 14%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien dépenses 15,14% -118% 6%
Scénario (++) Dim. dépenses (-10%) et maintien Recettes 15,23% -128% 7%
Scénario (+) Aug. Dépenses de (+10%) et Aug. Recettes (+10%) 14,23% 10% 0%
Cash-Flow net (5.1-5.2) 14,23% 0% 0%
Scénario (-) Dim. Dépenses (-10%) et Dim. Recettes (-10%) 14,23% -10% 0%
Scénario (--) Aug. dépenses (+10%) et maintien Recettes 13,36% 128% -6%
Scénario (---) Dim. Recettes (-10%) et maintien Dépenses 13,26% 118% -7%
Scénario (----) Aug. Dépenses de (+10%) et Dim. Recettes (-10%) 12,42% 246% -13%

-20 845 Millions FCFA
-18 950 Millions FCFA
-17 055 Millions FCFA
-43 244 Millions FCFA
-41 349 Millions FCFA
-65 644 Millions FCFA

VAN
27 744 Millions FCFA
3 449 Millions FCFA
5 344 Millions FCFA

Recettes
-10% 0% +10%

Variation VAN
-10% -10% -128% -246%
0% 118% 0% -118%

+10% 246% 128% 10%
Variation TRI

-10% 0% 7% 14%
0% -7% 0% 6%

+10% -13% -6% 0%

Dé
pe

ns
es
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X.4.2.2. Scénario 2 

X.4.2.2.1. Investissements totaux 

Les coûts d’investissement s’élèvent à 247.143 millions de FCFA réparties sur 4 années comme suit : 

 

X.4.2.2.2. Schéma de financement  

Le schéma de financement adopté est le suivant, en millions de FCFA : 

 

X.4.2.2.3. Amortissement des emprunts  

Les calculs des emprunts contractés auprès des Institutions Financières Internationales ou auprès du 
marché financier international sont les suivants, en millions de FCFA : 

Coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 016  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Coût d’aménagement intramuros 75 120 80 127 80 127
Voiries 57 825 61 680 61 680
Eau potable et anti-incendie 2 103 2 243 2 243
Eau usée 1 782 1 901 1 901
Eau pluviale 7 500 8 000 8 000
Electricité et éclairage public 1 968 2 099 2 099
Telecom et fibre optique 1 974 2 106 2 106
Centre de vie a l'intérieur du site (20.000 m²) 1 968 2 099 2 099
Coût total des travaux (Coût d’aménagement intramuro 0 75 120 0 0 80 127 80 127
Coût études techniques détaillés (1%) 751 801 801
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 3 005 3 205 3 205
Coût d'investissement 751 78 125 801 801 83 332 83 332
Valeur résiduelle
Autres élements d'investissement 0 0 0 0 0 0

Coûts d'investissement totaux 751 78 125 801 801 83 332 83 332

Schéma de financement
ANNEES  An 2 014  An 2 016  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Coûts d'investissement totaux 751 78 125 801 801 83 332 83 332
Fonds propres privés 751 31 250 801 801 33 333 33 333
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0
Subventions 0 0 0 0 0 0
Obligations et autres ressources financières 0 0 0 0 0 0
Prêts IFI (BM, BAD, AFD, …) ou auprès de MFI 0 31 250 0 0 33 333 33 333
Autres prêts 0 15 625 0 0 16 666 16 666
Ressources financières totales 751 78 125 801 801 83 332 83 332
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Les calculs des autres emprunts contractés auprès des banques locales sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

Amortissement des emprunts - Institutions Financières Internationales ou auprès du marché financier international
Montant IFI 1 emprunté Taux Années Échéance tant à rembourser Délais de grace

31 250 5,00% 17 ans 1 838 50 000 3 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt IFI 1 31 250 31 250 31 250 31 250 29 412 27 573 25 735
Remb. Principal IFI 1 0 0 0 1 838 1 838 1 838 1 838
Intérêts IFI 1 1 562 1 562 1 562 1 562 1 471 1 379 1 287
Restant dû IFI 1 31 250 31 250 31 250 29 412 27 573 25 735 23 897

Montant IFI 2 emprunté Taux Années Échéance tant à rembourser Délais de grace
33 333 5,00% 17 ans 1 961 53 333 3 ans

ANNEES  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027

Emprunt IFI 2 33 333 33 333 33 333 33 333 31 372 29 411 27 451
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 1 961 1 961 1 961 1 961
Intérêts IFI 2 1 667 1 667 1 667 1 667 1 569 1 471 1 373
Restant dû IFI 2 33 333 33 333 33 333 31 372 29 411 27 451 25 490

Montant IFI 3 emprunté Taux Années Échéance tant à rembourser Délais de grace
33 333 5,00% 17 ans 1 961 53 333 3 ans

ANNEES  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027  An 2 028

Emprunt IFI 3 33 333 33 333 33 333 33 333 31 372 29 411 27 451
Remb. Principal IFI 3 0 0 0 1 961 1 961 1 961 1 961
Intérêts IFI 3 1 667 1 667 1 667 1 667 1 569 1 471 1 373
Restant dû IFI 3 33 333 33 333 33 333 31 372 29 411 27 451 25 490
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Les intérêts des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions de FCFA : 

 

Les remboursements du principal des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

Amortissement des emprunts - Autres prêts (auprès des banques locales)
ontant A. prêts 1 emprun Taux Années Échéance tant à rembourser Délais de grace

15 625 8,00% 10 ans 1 562 22 500 0 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt A.prêts 1 15 625 14 062 12 500 10 937 9 375 7 812 6 250
Remb. Principal A.prêts 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562
Intérêts A.prêts 1 1 250 1 125 1 000 875 750 625 500
Restant dû A.prêts 1 14 062 12 500 10 937 9 375 7 812 6 250 4 687

ontant A. prêts 2 emprun Taux Années Échéance tant à rembourser Délais de grace
16 666 8,00% 10 ans 1 667 24 000 0 ans

ANNEES  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027

Emprunt A.prêts 2 16 666 15 000 13 333 11 666 10 000 8 333 6 667
Remb. Principal A.prêts 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667
Intérêts A.prêts 2 1 333 1 200 1 067 933 800 667 533
Restant dû A.prêts 2 15 000 13 333 11 666 10 000 8 333 6 667 5 000

ontant A. prêts 3 emprun Taux Années Échéance tant à rembourser Délais de grace
16 666 8,00% 10 ans 1 667 24 000 0 ans

ANNEES  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027  An 2 028

Emprunt A.prêts 3 16 666 15 000 13 333 11 666 10 000 8 333 6 667
Remb. Principal A.prêts 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667
Intérêts A.prêts 3 1 333 1 200 1 067 933 800 667 533
Restant dû A.prêts 3 15 000 13 333 11 666 10 000 8 333 6 667 5 000

Total Intérêts
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Intérêts IFI 1 1 562 1 562 1 562 1 562 1 471 1 379 1 287 1 195
Intérêts IFI 2 1 667 1 667 1 667
Intérêts IFI 3 1 667 1 667
Intérêts A.prêts 1 1 250 1 125 1 000 875 750 625 500 375
Intérêts A.prêts 2 1 333 1 200 1 067
Intérêts A.prêts 3 1 333 1 200
Total Intérêts 2 812 2 687 2 562 2 437 2 221 5 004 6 320 7 170

Total Remboursement du principal 
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Remb. Principal IFI 1 0 0 0 1 838 1 838 1 838 1 838 1 838
Remb. Principal IFI 2 0 0 0
Remb. Principal IFI 3 0 0
Remb. Principal A.prêts 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562 1 562
Remb. Principal A.prêts 2 1 667 1 667 1 667
Remb. Principal A.prêts 3 1 667 1 667
Total Remb. Principal 1 562 1 562 1 562 3 401 3 401 5 067 6 734 6 734
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X.4.2.2.4. Recettes et coûts d'exploitation  

Les recettes et coûts d’exploitation pour les principales années de l’étude sont les suivants, en 
millions de FCFA : 

 

 

X.4.2.2.5. Viabilité financière  

La viabilité financière pour le projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est viable financièrement étant donné que les cash-flows annuels dégagés 
sont positifs et ce, pour toutes les années considérées. 

X.4.2.2.6. Taux de rentabilité interne 

Le taux interne de rentabilité du projet est le suivant, en millions de FCFA : 

Recettes et coût d'exploitation
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Charges salariales 76 78 81 83 86 88 91 94
Electricité
Eau et assainissement
Gaz
Maintenance 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7 9,0
Entretien 751 751 751 751 751 1552 2354 2354
Coûts admnistratifs
Frais d'assurance
Frais téléphoniques et internet
Publicité
Dépenses de sécurité
Fournitures de bureau 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
Frais de déplacement 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7
Dotations aux amortissements 1 502 1 502 1 502 1 502 1 502 3 105 4 707 4 707
Coûts d'exploitation totaux 2 397 2 401 2 406 2 410 2 415 4 824 7 233 7 238
Redevances 0 2 860 5 720 8 580 11 830 20 280 25 857 32 195
Autres produits
Ventes 0 2 860 5 720 8 580 11 830 20 280 25 857 32 195

Recettes d'exploitation nettes -2 397 459 3 314 6 170 9 415 15 456 18 624 24 957

28,6 29,5 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1 35,2

31,1 32,0 33,026,8 27,6 28,4 29,3 30,2

Viabilité financière
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ressources financières totales 751 0 78 125 0 0 801 801
Ventes 0 0 0 2 860 5 720 8 580 11 830
Entrées totales 751 0 78 125 2 860 5 720 9 381 12 631
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 0 0 895 899 903 908 913
Coûts d'investissement totaux 751 0 78 125 0 0 801 801
Intérêts sur prêts 0 0 2 812 2 687 2 562 2 437 2 221
Remboursements de prêts 0 0 1 562 1 562 1 562 3 401 3 401
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Sorties totales 751 0 83 394 5 149 5 028 7 547 7 335
Cash-flow total 0 0 -5 270 -2 289 692 1 834 5 296
Cash-flow total cumulé 0 0 -5 270 -7 559 -6 867 -5 033 263
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Il apparait que le projet est rentable étant donné que le TRI est de 18,42% et que la VAN est positive. 

X.4.2.2.7. Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement  

Le taux de rentabilité interne financier de l’investissement est le suivant, en millions de FCFA :  

 

Il apparait que le projet est financièrement rentable comparé au coût d’investissement étant donné 
que le TIRF/C est de 20,22% et que la VAN est positive. 

X.4.2.2.8.  Taux de rentabilité interne financier du capital  

Le taux de rentabilité interne financier du capital est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est financièrement rentable compte tenu du capital investi par le 
concessionnaire étant donné que le TIRF/K est de 25,61% et que la VAN est positive. 

Taux de rentabilité interne (TRI)
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019

Ventes 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Recettes totales 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 895 899 903 908
Intérêts sur prêts 0 0 2 812 2 687 2 562 2 437
Coûts d'investissement totaux (=1.11+1.20) 751 0 78 125 0 0 801
Dépenses totales 751 0 81 832 3 586 3 466 4 147
Cash-Flow net (5.1-5.2) -751 0 -81 832 -726 2 254 4 433
Taux de rentabilité interne (TRI) 18,42%
Valeur actuelle nette (VAN) 54 308 Millions FCFA

Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019

Ventes 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Recettes totales 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 895 899 903 908
Coûts d'investissement totaux 751 0 78 125 0 0 801
Depenses totales 751 0 79 019 899 903 1 709
Cash-Flow net -751 0 -79 019 1 961 4 817 6 871
TRI financier de l'investissement (TIRF/C)
VAN financière de l'investissement (VANF/C)

20,22%
77 811 Millions FCFA

Taux de rentabilité interne financier du capital
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019

Ventes 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Valeur résiduelle 0 0 0 0 0 0
Recettes totales 0 0 0 2 860 5 720 8 580
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 895 899 903 908
Intérêts sur prêts 0 0 2 812 2 687 2 562 2 437
Remboursements de prêts 0 0 1 562 1 562 1 562 3 401
Fonds propres privés 751 0 31 250 0 0 801
Depenses totales 751 0 36 520 5 149 5 028 7 547
Cash-Flow net (6.1-6.2) -751 0 -36 520 -2 289 692 1 033
TRI financier du capital (TIRF/K)
VAN financière du capital (VANF/K)

25,61%
107 817 Millions FCFA
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X.4.2.2.9. Analyse de sensibilité du TRI et de la VAN  

L’analyse de sensibilité du TRI et de la VAN est la suivante, en millions de FCFA : 

 

 

Dans le meilleur des scénarios, le TRI s’élève à 21,19%, soit une variation positive de 15% par rapport 
au TRI précédemment calculé. De même, la VAN serait de 96.676 Millions de FCFA, soit une variation 
positive de 72% par rapport à la VAN précédemment calculé. 

X.4.3. Zone industrielle de Yamoussoukro  

X.4.3.1. Scénario 1 

X.4.3.1.1. Investissements totaux 

Les coûts d’investissement s’élèvent à 164.499 millions de FCFA réparties sur 6 années comme suit : 

Scénarios TRI Var. VAN Var. TRI
Scénario (++++) Dim. dépenses (-10%) et Aug. Recettes (+10%) 21,19% 72% 15%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien dépenses 19,70% 41% 7%
Scénario (++) Dim. dépenses (-10%) et maintien Recettes 19,84% 31% 8%
Scénario (+) Aug. Dépenses de (+10%) et Aug. Recettes (+10%) 18,42% 10% 0%
Cash-Flow net (5.1-5.2) 18,42% 0% 0%
Scénario (-) Dim. Dépenses (-10%) et Dim. Recettes (-10%) 18,42% -10% 0%
Scénario (--) Aug. dépenses (+10%) et maintien Recettes 17,19% -31% -7%
Scénario (---) Dim. Recettes (-10%) et maintien Dépenses 17,07% -41% -7%
Scénario (----) Aug. Dépenses de (+10%) et Dim. Recettes (-10%) 15,90% -72% -14%

31 908 Millions FCFA
14 940 Millions FCFA

76 707 Millions FCFA
71 276 Millions FCFA
59 738 Millions FCFA
54 308 Millions FCFA
48 877 Millions FCFA
37 339 Millions FCFA

VAN
93 676 Millions FCFA

Recettes
-10% 0% +10%
Variation VAN

-10% -10% 31% 72%
0% -41% 0% 41%
+10% -72% -31% 10%

Variation TRI
-10% 0% 8% 15%
0% -7% 0% 7%
+10% -14% -7% 0%

Dé
pe

ns
es
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1.1.1.1.1 Schéma de financement  

Le schéma de financement adopté est le suivant, en millions de FCFA : 

 

X.4.3.1.2. Amortissement des emprunts  

Les calculs des emprunts contractés auprès des Institutions Financières Internationales ou auprès du 
marché financier international sont les suivants, en millions de FCFA : 

Coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019
Coût d’aménagement intramuros 33 059 43 814 65 720 21 906
Voiries 24 412 32 549 48 823 16 274
Eau potable et anti-incendie 1 051 1 401 2 101 700
Eau usée 891 1 188 1 782 594
Eau pluviale 3 750 5 000 7 500 2 500
Electricité et éclairage public 984 1 312 1 968 656
Telecom et fibre optique 987 1 052 1 578 526
Centre de vie a l'intérieur du site (20.000 m²) 984 1 312 1 968 656
Coût total des travaux (Coût d’aménagement intramu 0 0 33 059 43 814 65 720 21 906
Coût études techniques détaillés (1%) 331 438 657 219
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 1 322 1 753 2 629 876
Coût d'investissement 331 438 35 039 45 786 68 349 22 782
Valeur résiduelle
Autres élements d'investissement 0 0 0 0 0 0

Coûts d'investissement totaux 331 438 35 039 45 786 68 349 22 782

Schéma de financement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019

Coûts d'investissement totaux 331 438 35 039 45 786 68 349 22 782
Fonds propres privés 331 438 14 015 18 314 27 340 9 113
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0
Subventions 
Obligations et autres ressources financières
Prêts IFI (BM, BAD, AFD, …) ou auprès de MFI 14 015 18 314 27 340 9 113
Autres prêts 7 008 9 157 13 670 4 556
Ressources financières totales 331 438 35 039 45 786 68 349 22 782
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Les calculs des autres emprunts contractés auprès des banques locales sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

Montant IFI 1 emprunté Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
14 015 5,00% 17 ans 824 22 425 3 ans

ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt IFI 1 14 015 14 015 14 015 14 015 13 191 12 367 11 542
Remb. Principal IFI 1 0 0 0 824 824 824 824
Intérêts IFI 1 701 701 701 701 660 618 577
Restant dû IFI 1 14 015 14 015 14 015 13 191 12 367 11 542 10 718

Montant IFI 2 emprunté Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
18 314 5,00% 17 ans 1 077 29 303 3 ans

ANNEES  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Emprunt IFI 2 18 314 18 314 18 314 18 314 17 237 16 160 15 082
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 1 077 1 077 1 077 1 077
Intérêts IFI 2 916 916 916 916 862 808 754
Restant dû IFI 2 18 314 18 314 18 314 17 237 16 160 15 082 14 005

Montant IFI 3 emprunté Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
27 340 5,00% 17 ans 1 608 43 743 3 ans

ANNEES  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024

Emprunt IFI 3 27 340 27 340 27 340 27 340 25 731 24 123 22 515
Remb. Principal IFI 3 0 0 0 1 608 1 608 1 608 1 608
Intérêts IFI 3 1 367 1 367 1 367 1 367 1 287 1 206 1 126
Restant dû IFI 3 27 340 27 340 27 340 25 731 24 123 22 515 20 907

Montant IFI 4 emprunté Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
9 113 5,00% 17 ans 536 14 581 3 ans

ANNEES  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025

Emprunt IFI 4 9 113 9 113 9 113 9 113 8 577 8 041 7 505
Remb. Principal IFI 4 0 0 0 536 536 536 536
Intérêts IFI 4 456 456 456 456 429 402 375
Restant dû IFI 4 9 113 9 113 9 113 8 577 8 041 7 505 6 969
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Les intérêts des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions de FCFA : 

Amortissement des emprunts - Autres prêts (auprès des banques locales)
ntant A. prêts 1 empru Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace

7 008 8,00% 10 ans 701 10 091 0 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt A.prêts 1 7 008 6 307 5 606 4 905 4 205 3 504 2 803
Remb. Principal A.prêt  701 701 701 701 701 701 701
Intérêts A.prêts 1 561 505 448 392 336 280 224
Restant dû A.prêts 1 6 307 5 606 4 905 4 205 3 504 2 803 2 102

ntant A. prêts 2 empru Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
9 157 8,00% 10 ans 916 13 186 0 ans

ANNEES  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Emprunt A.prêts 2 9 157 8 241 7 326 6 410 5 494 4 579 3 663
Remb. Principal A.prêt  916 916 916 916 916 916 916
Intérêts A.prêts 2 733 659 586 513 440 366 293
Restant dû A.prêts 2 8 241 7 326 6 410 5 494 4 579 3 663 2 747

ntant A. prêts 3 empru Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
13 670 8,00% 10 ans 1 367 19 684 0 ans

ANNEES  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024

Emprunt A.prêts 3 13 670 12 303 10 936 9 569 8 202 6 835 5 468
Remb. Principal A.prêt  1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367
Intérêts A.prêts 3 1 094 984 875 766 656 547 437
Restant dû A.prêts 3 12 303 10 936 9 569 8 202 6 835 5 468 4 101

ntant A. prêts 4 empru Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
4 556 8,00% 10 ans 456 6 561 0 ans

ANNEES  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025

Emprunt A.prêts 4 4 556 4 101 3 645 3 190 2 734 2 278 1 823
Remb. Principal A.prêt  456 456 456 456 456 456 456
Intérêts A.prêts 4 365 328 292 255 219 182 146
Restant dû A.prêts 4 4 101 3 645 3 190 2 734 2 278 1 823 1 367
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Les remboursements du principal des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

X.4.3.1.3. Recettes et coûts d'exploitation  

Les recettes et coûts d’exploitation pour les principales années de l’étude sont les suivants, en 
millions de FCFA : 

Total Intérêts
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Intérêts IFI 1 701 701 701 701 660 618 577 536
Intérêts IFI 2 0 916 916 916 916 862 808 754
Intérêts IFI 3 0 0 1 367 1 367 1 367 1 367 1 287 1 206
Intérêts IFI 4 0 0 0 456 456 456 456 429
Intérêts A.prêts 1 561 505 448 392 336 280 224 168
Intérêts A.prêts 2 0 733 659 586 513 440 366 293
Intérêts A.prêts 3 0 0 1 094 984 875 766 656 547
Intérêts A.prêts 4 0 0 0 365 328 292 255 219
Total Intérêts 1 261 2 854 5 185 5 766 5 450 5 080 4 629 4 152

Total Remboursement du principal 
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Remb. Principal IFI 1 0 0 0 824 824 824 824 824
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 0 1 077 1 077 1 077 1 077
Remb. Principal IFI 3 0 0 0 0 0 1 608 1 608 1 608
Remb. Principal IFI 4 0 0 0 0 0 0 536 536
Remb. Principal A.prêts 1 701 701 701 701 701 701 701 701
Remb. Principal A.prêts 2 0 916 916 916 916 916 916 916
Remb. Principal A.prêts 3 0 0 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367
Remb. Principal A.prêts 4 0 0 0 456 456 456 456 456
Total Remb. Principal 701 1 616 2 983 4 264 5 341 6 949 7 485 7 485
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Recettes et coût d'exploitation
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Charges salariales 76 78 81 83 86 88 91
Electricité
Eau et assainissement
Gaz
Maintenance 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7
Entretien 331 769 1426 1645 1645 1645 1645
Coûts admnistratifs
Frais d'assurance
Frais téléphoniques et internet
Publicité
Dépenses de sécurité
Fournitures de bureau 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Frais de déplacement 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5
Dotations aux amortissements 661 1 537 2 852 3 290 3 290 3 290 3 290
Coûts d'exploitation totaux 1 135 2 454 4 430 5 092 5 096 5 101 5 106
Redevances 0 1 100 2 200 3 300 4 400 7 345 9 165
Autres produits
Ventes 0 1 100 2 200 3 300 4 400 7 345 9 165

Recettes d'exploitation nettes -1 135 -1 354 -2 230 -1 792 -696 2 244 4 059

28,6 29,5 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1

30,2 31,1 32,026,8 27,6 28,4 29,3
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X.4.3.1.4. Viabilité financière  

La viabilité financière pour le projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est viable financièrement étant donné que les cash-flows cumulés dégagés 
sont positifs. 

X.4.3.1.5. Taux de rentabilité interne 

Le taux interne de rentabilité du projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est rentable étant donné que le TRI est de 11,88% et ce, malgré une VAN 
négative. 

X.4.3.1.6. Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement  

Le taux de rentabilité interne financier de l’investissement est le suivant, en millions de FCFA : 

 

ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022
Ressources financières totales 35 039 45 786 68 349 22 782 0 0 0
Ventes 0 1 100 2 200 3 300 4 400 7 345 9 165
Entrées totales 35 039 46 886 70 549 26 082 4 400 7 345 9 165
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 474 916 1 578 1 802 1 806 1 811 1 816
Coûts d'investissement totaux 35 039 45 786 68 349 22 782 0 0 0
Intérêts sur prêts 1 261 2 854 5 185 5 766 5 450 5 080 4 629
Remboursements de prêts 701 1 616 2 983 4 264 5 341 6 949 7 485
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Sorties totales 37 475 51 172 78 095 34 614 12 597 13 840 13 931
Cash-flow total -2 436 -4 287 -7 546 -8 532 -8 197 -6 495 -4 766
Cash-flow total cumulé -2 436 -6 723 -14 269 -22 801 -30 998 -37 493 -42 259

Taux de rentabilité interne (TRI)
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Recettes totales 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 0 0 474 916 1 578 1 802 1 806
Intérêts sur prêts 0 0 1 261 2 854 5 185 5 766 5 450
Coûts d'investissement totaux 331 438 35 039 45 786 68 349 22 782 0
Depenses totales 331 438 36 774 49 556 75 112 30 350 7 256
Cash-Flow net -331 -438 -36 774 -48 456 -72 912 -27 050 -2 856
Taux de rentabilité interne (TRI) 11,88%
Valeur actuelle nette (VAN) -47 266 Millions FCFA

Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Recettes totales 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 0 0 474 916 1 578 1 802 1 806
Coûts d'investissement totaux 331 438 35 039 45 786 68 349 22 782 0
Depenses totales 331 438 35 513 46 702 69 927 24 584 1 806
Cash-Flow net -331 -438 -35 513 -45 602 -67 727 -21 284 2 594
TRI financier de l'investissement (TIRF/C)
VAN financière de l'investissement (VANF/C)

13,21%
-25 315 Millions FCFA
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Il apparait que le projet est financièrement rentable comparé au coût d’investissement étant donné 
que le TIRF/C est de 13,21%. 

X.4.3.1.7. Taux de rentabilité interne financier du capital  

Le taux de rentabilité interne financier du capital est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est financièrement rentable compte tenu du capital investi par le concessionnaire 
étant donné que le TIRF/K est de 15,40% et que la VAN est positive. 

X.4.3.1.8. Analyse de sensibilité du TRI et de la VAN 

L’analyse de sensibilité du TRI et de la VAN est la suivante, en millions de FCFA : 

 

 

Taux de rentabilité interne financier du capital
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Valeur résiduelle 0 0 0 0 0 0 0
Recettes totales 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 0 0 474 916 1 578 1 802 1 806
Intérêts sur prêts 0 0 1 261 2 854 5 185 5 766 5 450
Remboursements de prêts 0 0 701 1 616 2 983 4 264 5 341
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Fonds propres privés 331 438 14 015 18 314 27 340 9 113 0
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0 0
Depenses totales 331 438 16 452 23 701 37 086 20 945 12 597
Cash-Flow net -331 -438 -16 452 -22 601 -34 886 -17 645 -8 197
TRI financier du capital (TIRF/K)
VAN financière du capital (VANF/K)

15,40%
4 238 Millions FCFA

Scénarios TRI Var. VAN Var. TRI
Scénario (++++) Dim. dépenses (-10%) et Aug. Recettes (+10%) 13,55% -55% 14%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien dépenses 12,66% -23% 7%
Scénario (++) Dim. dépenses (-10%) et maintien Recettes 12,74% -33% 7%
Scénario (+) Aug. Dépenses de (+10%) et Aug. Recettes (+10%) 11,88% 10% 0%
Cash-Flow net (5.1-5.2) 11,88% 0% 0%
Scénario (-) Dim. Dépenses (-10%) et Dim. Recettes (-10%) 11,88% -10% 0%
Scénario (--) Aug. dépenses (+10%) et maintien Recettes 11,12% 33% -6%
Scénario (---) Dim. Recettes (-10%) et maintien Dépenses 11,05% 23% -7%
Scénario (----) Aug. Dépenses de (+10%) et Dim. Recettes (-10%) 10,31% 55% -13%

-47 266 Millions FCFA
-42 539 Millions FCFA
-62 707 Millions FCFA
-57 981 Millions FCFA
-73 422 Millions FCFA

VAN
-21 110 Millions FCFA
-36 551 Millions FCFA
-31 825 Millions FCFA
-51 993 Millions FCFA
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Dans le meilleur des scénarios, le TRI s’élève à 13,55%, soit une variation positive de 14% par rapport 
au TRI précédemment calculé. De même, la VAN serait de -21.110 Millions de FCFA, soit une 
variation positive de 55% par rapport à la VAN précédemment calculé. 

X.4.3.2. Scénario 2 

X.4.3.2.1. Investissements totaux 

Les coûts d’investissement s’élèvent à 164.499 millions de FCFA réparties sur 4 années comme suit : 

 

X.4.3.2.2. Schéma de financement  

Le schéma de financement adopté est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Recettes
-10% 0% +10%
Variation VAN

-10% -10% -33% -55%
0% 23% 0% -23%
+10% 55% 33% 10%

Variation TRI
-10% 0% 7% 14%
0% -7% 0% 7%
+10% -13% -6% 0%
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Coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 016  An 2 019  An 2 021  An 2 024  An 2 026  An 2 029  An 2 031

Coût d’aménagement intramuros 33 059 43 814 65 720 21 906
Voiries 24 412 32 549 48 823 16 274
Eau potable et anti-incendie 1 051 1 401 2 101 700
Eau usée 891 1 188 1 782 594
Eau pluviale 3 750 5 000 7 500 2 500
Electricité et éclairage public 984 1 312 1 968 656
Telecom et fibre optique 987 1 052 1 578 526
Centre de vie a l'intérieur du site (20.000 m²) 984 1 312 1 968 656
Coût total des travaux (Coût d’aménagement intramuros 0 33 059 0 43 814 0 65 720 0 21 906
Coût études techniques détaillés (1%) 331 438 657 219
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 1 322 1 753 2 629 876
Coût d'investissement 331 34 381 438 45 567 657 68 349 219 22 782
Valeur résiduelle
Autres élements d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts d'investissement totaux 331 34 381 438 45 567 657 68 349 219 22 782

Schéma de financement
ANNEES  An 2 014  An 2 016  An 2 019  An 2 021  An 2 024  An 2 026  An 2 029  An 2 031

Coûts d'investissement totaux 331 34 381 438 45 567 657 68 349 219 22 782
Fonds propres privés 331 13 753 438 18 227 657 27 340 219 9 113
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0 0 0
Subventions 0 0 0 0
Obligations et autres ressources financières 0 0 0 0
Prêts IFI (BM, BAD, AFD, …) ou auprès de MFI 13 753 18 227 27 340 9 113
Autres prêts 6 876 9 113 13 670 4 556
Ressources financières totales 331 34 381 438 45 567 657 68 349 219 22 782
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X.4.3.2.3. Amortissement des emprunts  

Les calculs des emprunts contractés auprès des Institutions Financières Internationales ou auprès du 
marché financier international sont les suivants, en millions de FCFA : 

 

  

Amortissement des emprunts - Institutions Financières Internationales ou auprès du marché financier 
Montant IFI 1 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace

13 753 5,00% 17 ans 809 22 004 3 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt IFI 1 13 753 13 753 13 753 13 753 12 944 12 135 11 326
Remb. Principal IFI 1 0 0 0 809 809 809 809
Intérêts IFI 1 688 688 688 688 647 607 566
Restant dû IFI 1 13 753 13 753 13 753 12 944 12 135 11 326 10 517

Montant IFI 2 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
18 227 5,00% 17 ans 1 072 29 163 3 ans

ANNEES  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027

Emprunt IFI 2 18 227 18 227 18 227 18 227 17 154 16 082 15 010
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 1 072 1 072 1 072 1 072
Intérêts IFI 2 911 911 911 911 858 804 751
Restant dû IFI 2 18 227 18 227 18 227 17 154 16 082 15 010 13 938

Montant IFI 3 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
27 340 5,00% 17 ans 1 608 43 743 3 ans

ANNEES  An 2 026  An 2 027  An 2 028  An 2 029  An 2 030  An 2 031  An 2 032

Emprunt IFI 3 27 340 27 340 27 340 27 340 25 731 24 123 22 515
Remb. Principal IFI 3 0 0 0 1 608 1 608 1 608 1 608
Intérêts IFI 3 1 367 1 367 1 367 1 367 1 287 1 206 1 126
Restant dû IFI 3 27 340 27 340 27 340 25 731 24 123 22 515 20 907

Montant IFI 4 emprunté Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
9 113 5,00% 17 ans 536 14 581 3 ans

ANNEES  An 2 031  An 2 032  An 2 033  An 2 034  An 2 035  An 2 036  An 2 037

Emprunt IFI 4 9 113 9 113 9 113 9 113 8 577 8 041 7 505
Remb. Principal IFI 4 0 0 0 536 536 536 536
Intérêts IFI 4 456 456 456 456 429 402 375
Restant dû IFI 4 9 113 9 113 9 113 8 577 8 041 7 505 6 969
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Les calculs des autres emprunts contractés auprès des banques locales sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

Les intérêts des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions de FCFA : 

Amortissement des emprunts - Autres prêts (auprès des banques locales)
Montant A. prêts 1 emprunt Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace

6 876 8,00% 10 ans 688 9 902 0 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt A.prêts 1 6 876 6 189 5 501 4 813 4 126 3 438 2 751
Remb. Principal A.prêts 1 688 688 688 688 688 688 688
Intérêts A.prêts 1 550 495 440 385 330 275 220
Restant dû A.prêts 1 6 189 5 501 4 813 4 126 3 438 2 751 2 063

Montant A. prêts 2 emprunt Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
9 113 8,00% 10 ans 911 13 123 0 ans

ANNEES  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027

Emprunt A.prêts 2 9 113 8 202 7 291 6 379 5 468 4 557 3 645
Remb. Principal A.prêts 2 911 911 911 911 911 911 911
Intérêts A.prêts 2 729 656 583 510 437 365 292
Restant dû A.prêts 2 8 202 7 291 6 379 5 468 4 557 3 645 2 734

Montant A. prêts 3 emprunt Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
13 670 8,00% 10 ans 1 367 19 684 0 ans

ANNEES  An 2 026  An 2 027  An 2 028  An 2 029  An 2 030  An 2 031  An 2 032

Emprunt A.prêts 3 13 670 12 303 10 936 9 569 8 202 6 835 5 468
Remb. Principal A.prêts 3 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367 1 367
Intérêts A.prêts 3 1 094 984 875 766 656 547 437
Restant dû A.prêts 3 12 303 10 936 9 569 8 202 6 835 5 468 4 101

Montant A. prêts 4 emprunt Taux Années Échéance ant à rembourser Délais de grace
4 556 8,00% 10 ans 456 6 561 0 ans

ANNEES  An 2 031  An 2 032  An 2 033  An 2 034  An 2 035  An 2 036  An 2 037

Emprunt A.prêts 4 4 556 4 101 3 645 3 190 2 734 2 278 1 823
Remb. Principal A.prêts 4 456 456 456 456 456 456 456
Intérêts A.prêts 4 365 328 292 255 219 182 146
Restant dû A.prêts 4 4 101 3 645 3 190 2 734 2 278 1 823 1 367
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Les remboursements du principal des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

X.4.3.2.4. Recettes et coûts d'exploitation  

Les recettes et coûts d’exploitation pour les principales années de l’étude sont les suivants, en 
millions de FCFA : 

Total Intérêts
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Intérêts IFI 1 688 688 688 688 647 607 566 526
Intérêts IFI 2 911 911 911
Intérêts IFI 3
Intérêts IFI 4
Intérêts A.prêts 1 550 495 440 385 330 275 220 165
Intérêts A.prêts 2 729 656 583
Intérêts A.prêts 3
Intérêts A.prêts 4
Total Intérêts 1 238 1 183 1 128 1 073 977 2 522 2 354 2 185

Total Remboursement du principal 
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Remb. Principal IFI 0 0 0 809 809 809 809 809
Remb. Principal IFI 2 0 0 0
Remb. Principal IFI 3
Remb. Principal IFI 4
Remb. Principal A.  688 688 688 688 688 688 688 688
Remb. Principal A.prêts 2 911 911 911
Remb. Principal A.prêts 3
Remb. Principal A.prêts 4
Total Remb. Princip  688 688 688 1 497 1 497 2 408 2 408 2 408
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ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023
Charges salariales 76 78 81 83 86 88 91 94
Electricité
Eau et assainissement
Gaz
Maintenance 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7 9,0
Entretien 331 331 331 331 331 769 769 769
Coûts admnistratifs
Frais d'assurance
Frais téléphoniques et internet
Publicité
Dépenses de sécurité
Fournitures de bureau 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
Frais de déplacement 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7
Redevances à verser à l'Etat
Impôts locaux
Autres charges
Dotations aux amortissements 661 661 661 661 661 661 661 661
Coûts d'exploitation totaux 1 135 1 140 1 144 1 149 1 153 1 596 1 601 1 606
Redevances 0 1 100 2 200 3 300 4 400 7 345 9 165 11 245
Autres produits
Ventes 0 1 100 2 200 3 300 4 400 7 345 9 165 11 245

Recettes d'exploitation nettes -1 135 -40 1 056 2 151 3 247 5 749 7 564 9 639

28,6 29,5 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1 35,2

30,2 31,1 32,0 33,026,8 27,6 28,4 29,3
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X.4.3.2.5. Viabilité financière  

La viabilité financière pour le projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est viable financièrement étant donné que le cumul des cash-flows annuels 
dégagés sont positifs. 

X.4.3.2.6. Taux de rentabilité interne 

Le taux interne de rentabilité du projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est rentable étant donné que le TRI est de 17,84% et que la VAN est positive. 

X.4.3.2.7. Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement  

Le taux de rentabilité interne financier de l’investissement est le suivant, en millions de FCFA :  

 

ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022
Ressources financières totales 34 381 0 0 438 0 45 567 0
Ventes 0 1 100 2 200 3 300 4 400 7 345 9 165
Entrées totales 34 381 1 100 2 200 3 738 4 400 52 912 9 165
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissement 474 478 483 487 492 935 940
Coûts d'investissement totaux 34 381 0 0 438 0 45 567 0
Intérêts sur prêts 1 238 1 183 1 128 1 073 977 2 522 2 354
Remboursements de prêts 688 688 688 1 497 1 497 2 408 2 408
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Sorties totales 36 781 2 349 2 298 3 495 2 966 51 432 5 702
Cash-flow total -2 399 -1 249 -98 243 1 434 1 480 3 463
Cash-flow total cumulé -2 399 -3 648 -3 746 -3 503 -2 069 -589 2 874

Taux de rentabilité interne (TRI)
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Recettes totales 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 474 478 483 487 492
Intérêts sur prêts 0 0 1 238 1 183 1 128 1 073 977
Coûts d'investissement totaux 331 0 34 381 0 0 438 0
Dépenses totales 331 0 36 093 1 661 1 610 1 998 1 469
Cash-Flow net -331 0 -36 093 -561 590 1 302 2 931
Taux de rentabilité interne (TRI) 17,84%
Valeur actuelle nette (VAN) 22 397 Millions FCFA

Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Recettes totales 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 474 478 483 487 492
Coûts d'investissement totaux 331 0 34 381 0 0 438 0
Depenses totales 331 0 34 855 478 483 925 492
Cash-Flow net -331 0 -34 855 622 1 717 2 375 3 908
TRI financier de l'investissement (TIRF/C)
VAN financière de l'investissement (VANF/C)

19,69%
35 159 Millions FCFA
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Il apparait que le projet est financièrement rentable comparé au coût d’investissement étant donné 
que le TIRF/C est de 19,69% et que la VAN est positive. 

X.4.3.2.8. Taux de rentabilité interne financier du capital  

Le taux de rentabilité interne financier du capital est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est financièrement rentable compte tenu du capital investi par le 
concessionnaire étant donné que le TIRF/K est de 24,20% et que la VAN est positive. 

X.4.3.2.9. Analyse de sensibilité  

L’analyse de sensibilité du TRI et de la VAN est la suivante, en millions de FCFA : 

 

 

Taux de rentabilité interne financier du capital
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Valeur résiduelle 0 0 0 0 0 0 0
Recettes totales 0 0 0 1 100 2 200 3 300 4 400
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 474 478 483 487 492
Intérêts sur prêts 0 0 1 238 1 183 1 128 1 073 977
Remboursements de prêts 0 0 688 688 688 1 497 1 497
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Fonds propres privés 331 0 13 753 0 0 438 0
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0 0
Depenses totales 331 0 16 152 2 349 2 298 3 495 2 966
Cash-Flow net -331 0 -16 152 -1 249 -98 -195 1 434
TRI financier du capital (TIRF/K)
VAN financière du capital (VANF/K)

24,20%
47 519 Millions FCFA

Scénarios TRI Var. VAN Var. TRI
Scénario (++++) Dim. dépenses (-10%) et Aug. Recettes (+10%) 20,48% 86% 15%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien dépenses 19,07% 48% 7%
Scénario (++) Dim. dépenses (-10%) et maintien Recettes 19,20% 38% 8%
Scénario (+) Aug. Dépenses de (+10%) et Aug. Recettes (+10%) 17,84% 10% 0%
Cash-Flow net (5.1-5.2) 17,84% 0% 0%
Scénario (-) Dim. Dépenses (-10%) et Dim. Recettes (-10%) 17,84% -10% 0%
Scénario (--) Aug. dépenses (+10%) et maintien Recettes 16,65% -38% -7%
Scénario (---) Dim. Recettes (-10%) et maintien Dépenses 16,53% -48% -7%
Scénario (----) Aug. Dépenses de (+10%) et Dim. Recettes (-10%) 15,39% -86% -14%

22 397 Millions FCFA
20 157 Millions FCFA
13 922 Millions FCFA
11 682 Millions FCFA
3 207 Millions FCFA

VAN
41 587 Millions FCFA
33 111 Millions FCFA
30 872 Millions FCFA
24 636 Millions FCFA

Recettes
-10% 0% +10%
Variation VAN

-10% -10% 38% 86%
0% -48% 0% 48%
+10% -86% -38% 10%

Variation TRI
-10% 0% 8% 15%
0% -7% 0% 7%
+10% -14% -7% 0%
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Dans le meilleur des scénarios, le TRI s’élève à 20,48%, soit une variation positive de 15% par rapport 
au TRI précédemment calculé. De même, la VAN serait de 41.587 Millions de FCFA, soit une variation 
positive de 86% par rapport à la VAN précédemment calculé. 

X.4.4. Zone industrielle de Bonoua 

X.4.4.1. Scénario 1 

X.4.4.1.1. Investissements totaux 

Les coûts d’investissement s’élèvent à 110.200 millions de FCFA réparties sur 5 années comme suit : 

 

  

Coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019
Coût d’aménagement intramuros 22 040 22 040 22 040 44 080
Voiries 16 275 16 275 16 275 32 550
Eau potable et anti-incendie 701 701 701 1 402
Eau usée 594 594 594 1 188
Eau pluviale 2 500 2 500 2 500 5 000
Electricité et éclairage public 656 656 656 1 312
Telecom et fibre optique 658 658 658 1 316
Centre de vie a l'intérieur du site (20.000 m²) 656 656 656 1 312
Coût total des travaux (Coût d’aménagement intramuros) 22 040 22 040 22 040 44 080
Coût études techniques détaillés (1%) 220 220 220 441
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 882 882 882 1 763
Coût d'investissement 220 220 23 142 23 362 22 922 45 843
Valeur résiduelle
Autres élements d'investissement 0 0 0 0 0 0

Coûts d'investissement totaux 220 220 23 142 23 362 22 922 45 843
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X.4.4.1.2. Schéma de financement  

Le schéma de financement adopté est le suivant, en millions de FCFA : 

 

X.4.4.1.3. Amortissement des emprunts  

Les calculs des emprunts contractés auprès des Institutions Financières Internationales ou auprès du 
marché financier international sont les suivants, en millions de FCFA : 

Schéma de financement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019

Coûts d'investissement totaux 220 220 23 142 23 362 22 922 45 843
Fonds propres privés 220 220 9 257 9 345 9 169 18 337
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0
Subventions 
Obligations et autres ressources financières
Prêts IFI (BM, BAD, AFD, …) ou auprès de MFI 9 257 9 345 9 169 18 337
Autres prêts 4 628 4 672 4 584 9 169
Ressources financières totales 220 220 23 142 23 362 22 922 45 843
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Les calculs des autres emprunts contractés auprès des banques locales sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

Amortissement des emprunts - Institutions Financières Internationales ou auprès du marché financier internat
Montant IFI 1 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace

9 257 5,00% 17 ans 545 14 811 3 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt IFI 1 9 257 9 257 9 257 9 257 8 712 8 168 7 623
Remb. Principal IFI 1 0 0 0 545 545 545 545
Intérêts IFI 1 463 463 463 463 436 408 381
Restant dû IFI 1 9 257 9 257 9 257 8 712 8 168 7 623 7 079

Montant IFI 2 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
9 345 5,00% 17 ans 550 14 952 3 ans

ANNEES  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027

Emprunt IFI 2 9 345 9 345 9 345 9 345 8 795 8 246 7 696
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 550 550 550 550
Intérêts IFI 2 467 467 467 467 440 412 385
Restant dû IFI 2 9 345 9 345 9 345 8 795 8 246 7 696 7 146

Montant IFI 3 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
9 169 5,00% 17 ans 539 14 670 3 ans

ANNEES  An 2 026  An 2 027  An 2 028  An 2 029  An 2 030  An 2 031  An 2 032

Emprunt IFI 3 9 169 9 169 9 169 9 169 8 629 8 090 7 551
Remb. Principal IFI 3 0 0 0 539 539 539 539
Intérêts IFI 3 458 458 458 458 431 404 378
Restant dû IFI 3 9 169 9 169 9 169 8 629 8 090 7 551 7 011

Montant IFI 4 emprunté Taux Années Échéance ntant à rembourser Délais de grace
18 337 5,00% 17 ans 1 079 29 340 3 ans

ANNEES  An 2 031  An 2 032  An 2 033  An 2 034  An 2 035  An 2 036  An 2 037

Emprunt IFI 4 18 337 18 337 18 337 18 337 17 259 16 180 15 101
Remb. Principal IFI 4 0 0 0 1 079 1 079 1 079 1 079
Intérêts IFI 4 917 917 917 917 863 809 755
Restant dû IFI 4 18 337 18 337 18 337 17 259 16 180 15 101 14 023
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Les intérêts des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions de FCFA : 

 

Amortissement des emprunts - Autres prêts (auprès des banques locales)
ontant A. prêts 1 empru Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace

4 628 8,00% 10 ans 463 6 665 0 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt A.prêts 1 4 628 4 166 3 703 3 240 2 777 2 314 1 851
Remb. Principal A.prêt  463 463 463 463 463 463 463
Intérêts A.prêts 1 370 333 296 259 222 185 148
Restant dû A.prêts 1 4 166 3 703 3 240 2 777 2 314 1 851 1 389

ontant A. prêts 2 empru Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
4 672 8,00% 10 ans 467 6 728 0 ans

ANNEES  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027

Emprunt A.prêts 2 4 672 4 205 3 738 3 271 2 803 2 336 1 869
Remb. Principal A.prêt  467 467 467 467 467 467 467
Intérêts A.prêts 2 374 336 299 262 224 187 150
Restant dû A.prêts 2 4 205 3 738 3 271 2 803 2 336 1 869 1 402

ontant A. prêts 3 empru Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
4 584 8,00% 10 ans 458 6 601 0 ans

ANNEES  An 2 026  An 2 027  An 2 028  An 2 029  An 2 030  An 2 031  An 2 032

Emprunt A.prêts 3 4 584 4 126 3 667 3 209 2 751 2 292 1 834
Remb. Principal A.prêt  458 458 458 458 458 458 458
Intérêts A.prêts 3 367 330 293 257 220 183 147
Restant dû A.prêts 3 4 126 3 667 3 209 2 751 2 292 1 834 1 375

ontant A. prêts 4 empru Taux Années Échéance ntant à rembourser Délais de grace
9 169 8,00% 10 ans 917 13 203 0 ans

ANNEES  An 2 031  An 2 032  An 2 033  An 2 034  An 2 035  An 2 036  An 2 037

Emprunt A.prêts 4 9 169 8 252 7 335 6 418 5 501 4 584 3 667
Remb. Principal A.prêt  917 917 917 917 917 917 917
Intérêts A.prêts 4 733 660 587 513 440 367 293
Restant dû A.prêts 4 8 252 7 335 6 418 5 501 4 584 3 667 2 751

Total Intérêts
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Intérêts IFI 1 463 463 463 463 436 408 381
Intérêts IFI 2 467 467 467 467 440 412
Intérêts IFI 3 458 458 458 458 431
Intérêts IFI 4 458 458 458 458
Intérêts A.prêts 1 370 333 296 259 222 185 148
Intérêts A.prêts 2 374 336 299 262 224 187
Intérêts A.prêts 3 367 330 293 257 220
Intérêts A.prêts 4 733 660 587 513
Total Intérêts 833 1 637 2 388 3 469 3 257 3 018 2 752
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Les remboursements du principal des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

X.4.4.1.4. Recettes et coûts d'exploitation  

Les recettes et coûts d’exploitation pour les principales années de l’étude sont les suivants, en 
millions de FCFA : 

 

 

  

Total Remboursement du principal 
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Remb. Principal IFI 1 0 0 0 545 545 545 545
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 550 550 550
Remb. Principal IFI 3 0 0 0 539 539
Remb. Principal IFI 4 0 0 0 1 079
Remb. Principal A.prêt  463 463 463 463 463 463 463
Remb. Principal A.prêts 2 467 467 467 467 467 467
Remb. Principal A.prêts 3 458 458 458 458 458
Remb. Principal A.prêts 4 917 917 917 917
Total Remb. Principal 463 930 1 389 1 933 3 400 3 939 5 018

Recettes et coût d'exploitation
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Charges salariales 76 78 81 83 86 88 91
Electricité
Eau et assainissement
Gaz
Maintenance 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7
Entretien 220 441 661 1102 1102 1102 1102
Coûts admnistratifs
Frais d'assurance
Frais téléphoniques et internet
Publicité
Dépenses de sécurité
Fournitures de bureau 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
Frais de déplacement 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5
Redevances à verser à l'Etat
Impôts locaux
Autres charges
Dotations aux amortissements 441 882 1 322 2 204 2 204 2 204 2 204
Coûts d'exploitation totaux 805 1 470 2 136 3 463 3 467 3 472 3 477
Redevances 0 550 1 100 1 650 2 200 3 640 4 485
Autres produits
Ventes 0 550 1 100 1 650 2 200 3 640 4 485

Recettes d'exploitation nettes -805 -920 -1 036 -1 813 -1 267 168 1 008

28,6 29,5 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1

31,1 32,026,8 27,6 28,4 29,3 30,2
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X.4.4.1.5.Viabilité financière  

La viabilité financière pour le projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est viable financièrement étant donné que le cumul des cash-flows annuels 
dégagés est positif. 

X.4.4.1.6. Taux de rentabilité interne 

Le taux interne de rentabilité du projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est tout juste rentable étant donné que le TRI est de 9,73% alors que la VAN 
est négative. 

X.4.4.1.7. Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement  

Le taux de rentabilité interne financier de l’investissement est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Viabilité financière
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Ressources financières totales 23 142 23 362 22 922 45 843 0 0 0
Ventes 0 550 1 100 1 650 2 200 3 640 4 485
Entrées totales 23 142 23 912 24 022 47 493 2 200 3 640 4 485
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissement 364 589 813 1 259 1 263 1 268 1 273
Coûts d'investissement totaux 23 142 23 362 22 922 45 843 0 0 0
Intérêts sur prêts 833 1 637 2 388 3 469 3 257 3 018 2 752
Remboursements de prêts 463 930 1 389 1 933 3 400 3 939 5 018
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Sorties totales 24 802 26 518 27 511 52 504 7 920 8 225 9 043
Cash-flow total -1 660 -2 606 -3 490 -5 011 -5 720 -4 585 -4 558
Cash-flow total cumulé -1 660 -4 266 -7 755 -12 766 -18 486 -23 071 -27 629

Taux de rentabilité interne (TRI)
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Recettes totales 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 0 0 364 589 813 1 259 1 263
Intérêts sur prêts 0 0 833 1 637 2 388 3 469 3 257
Coûts d'investissement totaux (=1.11+1.20) 220 220 23 142 23 362 22 922 45 843 0
Depenses totales 220 220 24 339 25 588 26 123 50 571 4 521
Cash-Flow net (5.1-5.2) -220 -220 -24 339 -25 038 -25 023 -48 921 -2 321
Taux de rentabilité interne (TRI) 9,73%
Valeur actuelle nette (VAN) -46 409 Millions FCFA

Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Recettes totales 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 0 0 364 589 813 1 259 1 263
Coûts d'investissement totaux 220 220 23 142 23 362 22 922 45 843 0
Depenses totales 220 220 23 506 23 951 23 735 47 102 1 263
Cash-Flow net -220 -220 -23 506 -23 401 -22 635 -45 452 937
TRI financier de l'investissement (TIRF/C)
VAN financière de l'investissement (VANF/C)

10,89%
-33 842 Millions FCFA
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Il apparait que le projet est financièrement tout juste rentable comparé au coût d’investissement 
étant donné que le TIRF/C  est de 10,89% alors que la VAN est négative. 

X.4.4.1.8. Taux de rentabilité interne financier du capital  

Le taux de rentabilité interne financier du capital est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est financièrement tout juste rentable compte tenu du capital investi par le 
concessionnaire étant donné que le TIRF/K est de 12,91% alors que la VAN est négative. 

X.4.4.1.9. Analyse de sensibilité du TRI et de la VAN 

L’analyse de sensibilité du TRI et de la VAN est la suivante, en millions de FCFA : 

 

 

Taux de rentabilité interne financier du capital
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Valeur résiduelle 0 0 0 0 0 0 0
Recettes totales 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 0 0 364 589 813 1 259 1 263
Intérêts sur prêts 0 0 833 1 637 2 388 3 469 3 257
Remboursements de prêts 0 0 463 930 1 389 1 933 3 400
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Fonds propres privés 220 220 9 257 9 345 9 169 18 337 0
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0 0
Depenses totales 220 220 10 917 12 501 13 758 24 998 7 920
Cash-Flow net (6.1-6.2) -220 -220 -10 917 -11 951 -12 658 -23 348 -5 720
TRI financier du capital (TIRF/K)
VAN financière du capital (VANF/K)

12,91%
-12 663 Millions FCFA

Scénarios TRI Var. VAN Var. TRI
Scénario (++++) Dim. dépenses (-10%) et Aug. Recettes (+10%) 11,26% -32% 16%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien dépenses 10,45% -11% 7%
Scénario (++) Dim. dépenses (-10%) et maintien Recettes 10,52% -21% 8%
Scénario (+) Aug. Dépenses de (+10%) et Aug. Recettes (+10%) 9,73% 10% 0%
Cash-Flow net (5.1-5.2) 9,73% 0% 0%
Scénario (-) Dim. Dépenses (-10%) et Dim. Recettes (-10%) 9,73% -10% 0%
Scénario (--) Aug. dépenses (+10%) et maintien Recettes 9,04% 21% -7%
Scénario (---) Dim. Recettes (-10%) et maintien Dépenses 8,96% 11% -8%
Scénario (----) Aug. Dépenses de (+10%) et Dim. Recettes (-10%) 8,29% 32% -15%

-41 768 Millions FCFA
-56 213 Millions FCFA
-51 572 Millions FCFA
-61 375 Millions FCFA

VAN
-31 443 Millions FCFA
-41 246 Millions FCFA
-36 606 Millions FCFA
-51 050 Millions FCFA
-46 409 Millions FCFA

Recettes
-10% 0% +10%
Variation VAN

-10% -10% -21% -32%
0% 11% 0% -11%
+10% 32% 21% 10%

Variation TRI
-10% 0% 8% 16%
0% -8% 0% 7%
+10% -15% -7% 0%

Dé
pe

ns
es
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Dans le meilleur des scénarios, le TRI s’élève à 11,26%, soit une variation positive de 16% par rapport 
au TRI précédemment calculé. De même, la VAN serait de -31.443 Millions de FCFA, soit une 
variation positive de 32% par rapport à la VAN précédemment calculé. 

X.4.4.2. Scénario 2 

X.4.4.2.1. Investissements totaux 

Les coûts d’investissement s’élèvent à 110.200 millions de FCFA réparties sur 4 années comme suit : 

 

 

X.4.4.2.2. Schéma de financement  

Le schéma de financement adopté est le suivant, en millions de FCFA : 

 

X.4.4.2.3. Amortissement des emprunts  

Les calculs des emprunts contractés auprès des Institutions Financières Internationales ou auprès du 
marché financier international sont les suivants, en millions de FCFA : 

Coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 016  An 2 019  An 2 021  An 2 024  An 2 026  An 2 029  An 2 031

Coût d’aménagement intramuros 22 040 22 040 22 040 44 080
Voiries 16 275 16 275 16 275 32 550
Eau potable et anti-incendie 701 701 701 1 402
Eau usée 594 594 594 1 188
Eau pluviale 2 500 2 500 2 500 5 000
Electricité et éclairage public 656 656 656 1 312
Telecom et fibre optique 658 658 658 1 316
Centre de vie a l'intérieur du site (20.000 m²) 656 656 656 1 312
Coût total des travaux (Coût d’aménagement intramuros 22 040 0 22 040 0 22 040 0 44 080
Coût études techniques détaillés (1%) 220 220 220 441
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 882 882 882 1 763
Coût d'investissement 220 22 922 220 22 922 220 22 922 441 45 843
Valeur résiduelle
Autres élements d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts d'investissement totaux (=1.11+1.2 220 22 922 220 22 922 220 22 922 441 45 843

Schéma de financement
ANNEES  An 2 014  An 2 016  An 2 019  An 2 021  An 2 024  An 2 026  An 2 029  An 2 031

Coûts d'investissement totaux 220 22 922 220 22 922 220 22 922 441 45 843
Fonds propres privés 220 9 169 220 9 169 220 9 169 441 18 337
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0 0 0
Prêts IFI (BM, BAD, AFD, …) ou auprès de MFI 9 169 0 9 169 9 169 18 337
Autres prêts 4 584 0 4 584 4 584 9 169
Ressources financières totales 220 22 922 220 22 922 220 22 922 441 45 843
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Amortissement des emprunts - Institutions Financières Internationales ou auprès du marché financier internationa
Montant IFI 1 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace

9 169 5,00% 17 ans 539 14 670 3 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt IFI 1 9 169 9 169 9 169 9 169 8 629 8 090 7 551
Remb. Principal IFI 1 0 0 0 539 539 539 539
Intérêts IFI 1 458 458 458 458 431 404 378
Restant dû IFI 1 9 169 9 169 9 169 8 629 8 090 7 551 7 011

Montant IFI 2 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
9 169 5,00% 17 ans 539 14 670 3 ans

ANNEES  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027

Emprunt IFI 2 9 169 9 169 9 169 9 169 8 629 8 090 7 551
Remb. Principal IFI 2 0 0 0 539 539 539 539
Intérêts IFI 2 458 458 458 458 431 404 378
Restant dû IFI 2 9 169 9 169 9 169 8 629 8 090 7 551 7 011

Montant IFI 3 emprunté Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
9 169 5,00% 17 ans 539 14 670 3 ans

ANNEES  An 2 026  An 2 027  An 2 028  An 2 029  An 2 030  An 2 031  An 2 032

Emprunt IFI 3 9 169 9 169 9 169 9 169 8 629 8 090 7 551
Remb. Principal IFI 3 0 0 0 539 539 539 539
Intérêts IFI 3 458 458 458 458 431 404 378
Restant dû IFI 3 9 169 9 169 9 169 8 629 8 090 7 551 7 011

Montant IFI 4 emprunté Taux Années Échéance ntant à rembourser Délais de grace
18 337 5,00% 17 ans 1 079 29 340 3 ans

ANNEES  An 2 031  An 2 032  An 2 033  An 2 034  An 2 035  An 2 036  An 2 037

Emprunt IFI 4 18 337 18 337 18 337 18 337 17 259 16 180 15 101
Remb. Principal IFI 4 0 0 0 1 079 1 079 1 079 1 079
Intérêts IFI 4 917 917 917 917 863 809 755
Restant dû IFI 4 18 337 18 337 18 337 17 259 16 180 15 101 14 023
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Les calculs des autres emprunts contractés auprès des banques locales sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

Les intérêts des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions de FCFA : 

 

Amortissement des emprunts - Autres prêts (auprès des banques locales)
ntant A. prêts 1 empru Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace

4 584 8,00% 10 ans 458 6 601 0 ans
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Emprunt A.prêts 1 4 584 4 126 3 667 3 209 2 751 2 292 1 834
Remb. Principal A.prê  458 458 458 458 458 458 458
Intérêts A.prêts 1 367 330 293 257 220 183 147
Restant dû A.prêts 1 4 126 3 667 3 209 2 751 2 292 1 834 1 375

ntant A. prêts 2 empru Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
4 584 8,00% 10 ans 458 6 601 0 ans

ANNEES  An 2 021  An 2 022  An 2 023  An 2 024  An 2 025  An 2 026  An 2 027

Emprunt A.prêts 2 4 584 4 126 3 667 3 209 2 751 2 292 1 834
Remb. Principal A.prê  458 458 458 458 458 458 458
Intérêts A.prêts 2 367 330 293 257 220 183 147
Restant dû A.prêts 2 4 126 3 667 3 209 2 751 2 292 1 834 1 375

ntant A. prêts 3 empru Taux Années Échéance Mt à rembourser Délais de grace
4 584 8,00% 10 ans 458 6 601 0 ans

ANNEES  An 2 026  An 2 027  An 2 028  An 2 029  An 2 030  An 2 031  An 2 032

Emprunt A.prêts 3 4 584 4 126 3 667 3 209 2 751 2 292 1 834
Remb. Principal A.prê  458 458 458 458 458 458 458
Intérêts A.prêts 3 367 330 293 257 220 183 147
Restant dû A.prêts 3 4 126 3 667 3 209 2 751 2 292 1 834 1 375

ntant A. prêts 4 empru Taux Années Échéance ntant à rembourser Délais de grace
9 169 8,00% 10 ans 917 13 203 0 ans

ANNEES  An 2 031  An 2 032  An 2 033  An 2 034  An 2 035  An 2 036  An 2 037

Emprunt A.prêts 4 9 169 8 252 7 335 6 418 5 501 4 584 3 667
Remb. Principal A.prê  917 917 917 917 917 917 917
Intérêts A.prêts 4 733 660 587 513 440 367 293
Restant dû A.prêts 4 8 252 7 335 6 418 5 501 4 584 3 667 2 751

Total Intérêts
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Intérêts IFI 1 458 458 458 458 431 404 378
Intérêts IFI 2 458 458
Intérêts IFI 3
Intérêts IFI 4
Intérêts A.prêts 1 367 330 293 257 220 183 147
Intérêts A.prêts 2 367 330
Intérêts A.prêts 3
Intérêts A.prêts 4
Total Intérêts 825 789 752 715 652 1 413 1 313
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Les remboursements du principal des deux types d’emprunts contractés sont les suivants, en millions 
de FCFA : 

 

X.4.4.2.4. Recettes et coûts d'exploitation  

Les recettes et coûts d’exploitation pour les principales années de l’étude sont les suivants, en 
millions de FCFA : 

 

  

Total Remboursement du principal 
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022

Remb. Principal IFI 1 0 0 0 539 539 539 539
Remb. Principal IFI 2 0 0
Remb. Principal IFI 3
Remb. Principal IFI 4
Remb. Principal A.prê  458 458 458 458 458 458 458
Remb. Principal A.prêts 2 458 458
Remb. Principal A.prêts 3
Remb. Principal A.prêts 4
Total Remb. Principal 458 458 458 998 998 1 456 1 456

Recettes et coût d'exploitation
ANNEES  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020  An 2 021  An 2 022  An 2 023

Charges salariales 76 78 81 83 86 88 91 94
Electricité
Eau et assainissement
Gaz
Maintenance 7,3 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7 9,0
Entretien 220 220 220 220 220 441 441 441
Coûts admnistratifs
Frais d'assurance
Frais téléphoniques et internet
Publicité
Dépenses de sécurité
Fournitures de bureau 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
Frais de déplacement 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7
Redevances à verser à l'Etat
Impôts locaux
Autres charges
Dotations aux amortissements 441 441 441 441 441 441 441 441
Coûts d'exploitation totaux 805 809 813 818 823 1 048 1 053 1 058
Redevances 0 550 1 100 1 650 2 200 3 640 4 485 5 395
Autres produits
Ventes 0 550 1 100 1 650 2 200 3 640 4 485 5 395

Recettes d'exploitation nettes -805 -259 287 832 1 377 2 592 3 432 4 337

28,6 29,5 30,3 31,3 32,2 33,2 34,1 35,2

31,1 32,0 33,026,8 27,6 28,4 29,3 30,2
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X.4.4.2.5. Viabilité financière  

La viabilité financière pour le projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est viable financièrement étant donné que les cash-flows annuels dégagés 
sont positifs et ce, pour toutes les années considérées. 

X.4.4.2.6. Taux de rentabilité interne 

Le taux interne de rentabilité du projet est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est rentable étant donné que le TRI est de 15,36% et que la VAN est positive. 

X.4.4.2.7. Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement  

Le taux de rentabilité interne financier de l’investissement est le suivant, en millions de FCFA :  

 

Viabilité financière
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ressources financières totales 220 0 22 922 0 0 220 0
Ventes 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Entrées totales 220 0 22 922 550 1 100 1 870 2 200
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissement 0 0 364 368 373 377 382
Coûts d'investissement totaux 220 0 22 922 0 0 220 0
Intérêts sur prêts 0 0 825 789 752 715 652
Remboursements de prêts 0 0 458 458 458 998 998
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Sorties totales 220 0 24 569 1 615 1 583 2 310 2 031
Cash-flow total 0 0 -1 647 -1 065 -483 -440 169
Cash-flow total cumulé 0 0 -1 647 -2 713 -3 195 -3 636 -3 467

Taux de rentabilité interne (TRI)
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Recettes totales 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissemen 0 0 364 368 373 377 382
Intérêts sur prêts 0 0 825 789 752 715 652
Coûts d'investissement totaux 220 0 22 922 0 0 220 0
Dépenses totales 220 0 24 111 1 157 1 124 1 313 1 033
Cash-Flow net -220 0 -24 111 -607 -24 337 1 167
Taux de rentabilité interne (TRI) 15,36%
Valeur actuelle nette (VAN) 1 613 Millions FCFA

Taux de rentabilité interne financier sur coût d'investissement
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Recettes totales 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 364 368 373 377 382
Coûts d'investissement totaux 220 0 22 922 0 0 220 0
Depenses totales 220 0 23 285 368 373 598 382
Cash-Flow net (5.1-5.2) -220 0 -23 285 182 727 1 052 1 818
TRI financier de l'investissement (TIRF/C)
VAN financière de l'investissement (VANF/C)

17,00%
8 401 Millions FCFA
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Il apparait que le projet est financièrement rentable comparé au coût d’investissement étant donné 
que le TIRF/C est de 17,00% et que la VAN est positive. 

X.4.4.2.8. Taux de rentabilité interne financier du capital  

Le taux de rentabilité interne financier du capital est le suivant, en millions de FCFA : 

 

Il apparait que le projet est financièrement rentable compte tenu du capital investi par le 
concessionnaire étant donné que le TIRF/K est de 20,50% et que la VAN est positive. 

X.4.4.2.9. Analyse de sensibilité du TRI et de la VAN 

L’analyse de sensibilité du TRI et de la VAN est la suivante, en millions de FCFA : 

 

 

Taux de rentabilité interne financier du capital
ANNEES  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Ventes 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Valeur résiduelle 0 0 0 0 0 0 0
Recettes totales 0 0 0 550 1 100 1 650 2 200
Coûts d'exploitation totaux (hors amortissements) 0 0 364 368 373 377 382
Intérêts sur prêts 0 0 825 789 752 715 652
Remboursements de prêts 0 0 458 458 458 998 998
Taxes 0 0 0 0 0 0 0
Fonds propres privés 220 0 9 169 0 0 220 0
Contribution publique nationale totale 0 0 0 0 0 0 0
Depenses totales 220 0 10 816 1 615 1 583 2 310 2 031
Cash-Flow net (6.1-6.2) -220 0 -10 816 -1 065 -483 -660 169
TRI financier du capital (TIRF/K)
VAN financière du capital (VANF/K)

20,50%
16 464 Millions FCFA

Scénarios TRI Var. VAN Var. TRI
Scénario (++++) Dim. dépenses (-10%) et Aug. Recettes (+10%) 17,74% 630% 15%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien dépenses 16,47% 320% 7%
Scénario (++) Dim. dépenses (-10%) et maintien Recettes 16,59% 310% 8%
Scénario (+) Aug. Dépenses de (+10%) et Aug. Recettes (+10%) 15,36% 10% 0%
Cash-Flow net (5.1-5.2) 15,36% 0% 0%
Scénario (-) Dim. Dépenses (-10%) et Dim. Recettes (-10%) 15,36% -10% 0%
Scénario (--) Aug. dépenses (+10%) et maintien Recettes 14,29% -310% -7%
Scénario (---) Dim. Recettes (-10%) et maintien Dépenses 14,18% -320% -8%
Scénario (----) Aug. Dépenses de (+10%) et Dim. Recettes (-10%) 13,14% -630% -14%

1 452 Millions FCFA
-3 388 Millions FCFA
-3 550 Millions FCFA
-8 551 Millions FCFA

VAN
11 777 Millions FCFA
6 776 Millions FCFA
6 614 Millions FCFA
1 774 Millions FCFA
1 613 Millions FCFA
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Dans le meilleur des scénarios, le TRI s’élève à 17,74%, soit une variation positive de 15% par rapport 
au TRI précédemment calculé. De même, la VAN serait de 11.777 Millions de FCFA, soit une variation 
positive de 630% par rapport à la VAN précédemment calculé. 

X.4.5. Bilan Rentabilité financière 

Les VAN et TRI des zones industrielles calculées en fonction des différents scénarios sont les suivants   

 

Après étude et analyse des aspects financiers du projet, il ressort que c’est la zone industrielle de 
l’Autoroute du Nord – Pk 24 dans son scénario 2 qui est  la plus intéressante sur le plan rentabilité 
financière puisqu’elle dégage la meilleure VAN et le meilleur taux. 

Nous analyserons ci-après l’impact d’une diminution du montant de la redevance par mètre carré qui 
serait payés par les industriels sur la rentabilité du projet. Pour cela nous analyserons l’effet d’une 
baisse de respectivement 10%, 20%, 30%, 40% et 50% sur le niveau de la VAN et du TRI pour chacune 
des zones et selon les deux scénarios adoptés. Ainsi pour les trois zones projetées, l’impact est le 
suivant : 

Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord – Pk 24 (Scénario 1) : 

 

Recettes
-10% 0% +10%
Variation VAN

-10% -10% 310% 630%
0% -320% 0% 320%
+10% -630% -310% 10%

Variation TRI
-10% 0% 8% 15%
0% -8% 0% 7%
+10% -14% -7% 0%

Dé
pe

ns
es

Bilan VAN et TRI
Zones industrielles VAN TRI

Z.I PK 24 - Scénario 1 -18 950 Millions FCFA 14,23%
Z.I PK 24 - Scénario 2 62 920 Millions FCFA 19,02%
Z.I Yamoussoukro - Scénario 1 -47 266 Millions FCFA 11,88%
Z.I Yamoussoukro - Scénario 2 22 397 Millions FCFA 17,84%
Z.I Bonoua - Scénario 1 -46 409 Millions FCFA 9,73%
Z.I Bonoua - Scénario 2 1 613 Millions FCFA 15,36%

Redevance TRI
6 500 FCFA 14,23%
5 850 FCFA 13,26%
5 200 FCFA 12,23%
4 550 FCFA 11,10%
3 900 FCFA 9,87%
3 250 FCFA 8,50%

Maintien montant redevance (0%)
Diminution. montant redevance (-10%)
Diminution. montant redevance (-20%)
Diminution. montant redevance (-30%)
Diminution. montant redevance (-40%)
Diminution. montant redevance (-50%)

ZI Pk 24 - Scénario 1 VAN

-130 947 Millions FCFA

-18 950 Millions FCFA
-41 349 Millions FCFA
-63 749 Millions FCFA
-86 148 Millions FCFA

-108 548 Millions FCFA
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Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord – Pk 24 (Scénario 2) : 

 

Il apparait qu’au-delà d’une baisse de 20% de la redevance, le projet ne semble plus rentable. 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro (Scénario 1) : 

 

Il apparait qu’au-delà d’une baisse de 10% de la redevance, le projet ne semble vraiment plus 
rentable. 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro (Scénario 2) : 

 

Il apparait qu’au-delà d’une baisse de 20% de la redevance, le projet ne semble plus rentable. 

Pour la zone industrielle de Bonoua (Scénario 1) : 

 

Pour la zone industrielle de Bonoua (Scénario 2) : 

ZI Pk 24 - Scénario 2 Redevance TRI VAN
Maintien montant redevance (0%) 6 500 FCFA 18,42% 54 308 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-10%) 5 850 FCFA 17,07% 31 908 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-20%) 5 200 FCFA 15,64% 9 509 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-30%) 4 550 FCFA 14,11% -12 891 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-40%) 3 900 FCFA 12,45% -35 290 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-50%) 3 250 FCFA 10,64% -57 689 Millions FCFA

ZI Yamoussoukro - Scénario 1 Redevance TRI VAN
Maintien montant redevance (0%) 5 000 FCFA 11,88% -47 266 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-10%) 4 500 FCFA 11,05% -57 981 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-20%) 4 000 FCFA 10,14% -68 696 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-30%) 3 500 FCFA 9,16% -79 410 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-40%) 3 000 FCFA 8,08% -90 125 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-50%) 2 500 FCFA 6,87% -100 840 Millions FCFA

ZI Yamoussoukro - Scénario 2 Redevance TRI VAN
Maintien montant redevance (0%) 5 000 FCFA 17,84% 22 397 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-10%) 4 500 FCFA 16,53% 11 682 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-20%) 4 000 FCFA 15,13% 967 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-30%) 3 500 FCFA 13,62% -9 747 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-40%) 3 000 FCFA 11,96% -20 462 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-50%) 2 500 FCFA 10,12% -31 177 Millions FCFA

ZI Bonoua - Scénario 1 Redevance TRI VAN
Maintien montant redevance (0%) 5 000 FCFA 9,73% -46 409 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-10%) 4 500 FCFA 8,96% -51 572 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-20%) 4 000 FCFA 8,14% -56 734 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-30%) 3 500 FCFA 7,24% -61 897 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-40%) 3 000 FCFA 6,25% -67 060 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-50%) 2 500 FCFA 5,16% -72 222 Millions FCFA

266 
 



 

Il apparait qu’au-delà d’une baisse de 3% (en deçà d’une redevance de 4850 FCFA) de la redevance, 
le projet ne semble plus rentable.  

X.5. Analyse économique 

X.5.1. Aire d’influence 

Les projets présentés consistent en l’implantation de trois nouvelles zones industrielles en 
république de Côte d’Ivoire.  

Sur le plan national, l’implantation de telles zones bénéficiant d’une infrastructure de qualité et 
répondant à des normes internationales permettra d’attirer des entreprises de tout le pays. 

Sur le plan régional, de nombreuses retombées économiques et sociales sont attendus au sein des 
localités qui bordent ces zones industrielles. 

Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord-Pk24, l’aire d’influence s’étend aux localités proches 
mais également à la ville d’Abidjan 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro, l’aire d’influence s’étend à la ville de Yamoussoukro mais 
également aux localités et villes aux alentours comme Bouaflé ou Bouaké où existe un tissu industriel 
dense.   

Pour la zone industrielle de Bonoua, l’aire d’influence s’étend à la ville de Bonoua mais également 
aux localités et villes proches comme Aboisso et Grand Bassam. 

X.5.2. Nombre d’emplois crées et masses salariales distribuées 

Un des avantages qui découle de l’implantation des entreprises au sein de zones industrielles et qui 
peut être quantifié et estimé est le nombre d’emplois directs crées par ces entreprises et les 
rémunérations versées par ces entreprises à leurs salariés, que l’on appelle également la masse 
salariale. 

Pour l’estimation du nombre d’emplois crées suite à l’aménagement des zones industrielles de 
l’Autoroute du Nord-Pk24, Yamoussoukro et Bonoua, il a été défini le modèle économique suivant : 

Les fourchettes moyennes de rémunérations annuelles brutes pour le personnel ivoirien est le 
suivant, en millions de FCFA : 

ZI Bonoua - Scénario 2 Redevance TRI VAN
Maintien montant redevance (0%) 5 000 FCFA 15,36% 1 613 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-10%) 4 500 FCFA 14,18% -3 550 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-20%) 4 000 FCFA 12,90% -8 712 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-30%) 3 500 FCFA 11,51% -13 875 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-40%) 3 000 FCFA 9,98% -19 038 Millions FCFA
Diminution. montant redevance (-50%) 2 500 FCFA 8,29% -24 200 Millions FCFA
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Les fourchettes de rémunérations annuelles brutes (personnel local uniquement, en FCFA, hors 
avantages en nature) adoptées sont celles mentionnées dans le rapport du Coût des facteurs de 
production (cost of doing business), Côte d’Ivoire, “Edition 2012”. 

Dans la colonne 7 du tableau, il a été estimé un effectif moyen par entreprise et par nature. Pour 
cela, il a été considéré les constats et hypothèses suivants :  

- Le taux d'encadrement en Afrique pour les industries de la transformation est de 5% 
maximum  

- En milieu industriel, les agents de maitrise représentent 10%, les employés 35% et les 
ouvriers 50%. 

En se basant sur la répartition sectorielle des entreprises installées dans la Z.I. de Yopougon (Etude 
de la BNEDT – Etablissement de la monographie dans Zones industrielles d’Abidjan et  intérieur - Mai 
2013) et en prenant un effectif moyen par entreprise et par secteur calculé sur un panel de 5723 
entreprises employant 519610 personnes (Chiffre Agence de Promotion de l’Industrie – Tunisie), 
nous obtenons alors la masse salariale moyenne par entreprise : 

 

Type de personnel Fourchette rémunérations Millions FCF

2ème 

décile
Médiane 8ème 

décile
Moyenn

e

Cadres Dirigeants 19,90 27,04 37,42 28,12 2% 2 56,23
Cadres Moyens 9,62 13,50 17,68 13,60 2% 2 27,20
Cadres Débutants 7,02 8,99 11,98 9,33 1% 1 9,33
Hautes Maîtrises 4,43 6,13 8,78 6,45 5% 5 32,24
Agents de Maîtrises 2,89 3,96 5,59 4,15 5% 5 20,74
Employés Qualifiés 1,81 2,42 3,48 2,57 10% 10 25,72
Employés 1,25 1,72 2,44 1,80 25% 25 45,00
Ouvriers Qualifiés 1,50 2,23 2,96 2,23 50% 50 111,60
TOTAL 100% 100 328,06

Part type 
pers. 
dans 
ent.

Nb 
effectif 
moyen 

(arrondi)

Masse 
salariale

Désignation Nb %
Effectif 

moyen/type 
d'industrie

Masse 
salariale/ent

.
Agroalimentaire 26 13,07% 68,35 224,216
Bois 16 8,04% 50,56 165,881
Chimique 69 34,67% 80,41 263,800
Emballage 7 3,52% 80,41 263,800
Materiaux de constructio 8 4,02% 66,77 219,052
Mécanique 8 4,02% 61,89 203,036
Métallurgique 8 4,02% 61,89 203,036
Textile 6 3,02% 99,45 326,247
Travaux publics 11 5,53% 66,77 219,052
Autres 40 20,10% 60,25 197,648
TOTAL 199 100%
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Il est bien entendu que l'effectif en personnel des entreprises n'est pas corrélé avec la superficie des 
terrains mais plutôt avec la nature des activités industrielles. 

En se basant sur les nombres de lots existants dans les zones industrielles ivoiriennes 
opérationnelles, il ressort une superficie moyenne d’un lot : 

 

Donc en moyenne une entreprise occupait un terrain de 10 000 m2 (1 ha). Cependant étant donné le 
faible niveau du montant des redevances que devaient acquitter les entreprises, les lots demandés et 
accordés étaient bien supérieurs aux besoins effectifs des entreprises et les demandes à venir, avec 
l’augmentation du montant des redevances, correspondraient plus aux besoins effectifs de ces 
entreprises. 

Pour rappel, la répartition de la superficie des zones est la suivante : 

 

Ainsi pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord Pk 24, seuls 752 ha  serait commercialisables 
auprès des entreprises industrielles, pour la zone industrielle de Bonoua, seuls 424 ha serait 
commercialisables et pour la zone industrielle de Yamoussoukro seuls  636 ha. 

Pour déterminer le nombre de lots, nous procédons ainsi : 

Nous pouvons faire alors l'hypothèse suivante : Pour 100 entreprises, le morcellement des terrains 
sera comme suit : 

Estimation du nombre de lots pour une superficie
Désignation m2 lots m2 moyen/lot

Yamoussoukro 2 150 000 235 9 149
San Pedro 5 200 000 257 20 233
Vridi 1 200 000 300 4 000
Koumassi 1 200 000 298 4 027
Youpougon 6 450 000 529 12 193
Total 16 200 000 1 619 10 006

Désignation Part % 940 500 750
Ha Ha Ha Ph1 Ph2 Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph1 Ph2 Ph3 Ph4

Zone administrative et centres de vie 0,4% 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Zone industrielle effective 80,0% 752,0 400,0 600,0 240,0 512,0 80,0 80,0 80,0 160,0 120,0 200,0 280,0 280,8
Infrastructure (voiries et espaces verts) 19,8% 186,0 98,0 148,0 58,0 128,0 18,0 20,0 20,0 40,0 28,0 50,0 70,0 70,2
TOTAL 100% 940,0 500,0 750,0 300,0 640,0 100,0 100,0 100,0 200,0 150,0 250,0 350,0 351,0

ZI de PK 24 ZI de Bonoua ZI de Yamoussoukro 
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Ainsi une superficie de 424 ha correspond à 424 lots de 1 ha ou 848 lots de 0,5 ha (soit 5.000 m2) ou 
1696 lots de 0,25 ha (soit 2.500 m2). 

En suivant la répartition des catégories de lots de terrains nous obtenons donc : 

- Pour les zones industrielle de l’Autoroute du Nord Pk 24 : 188 lots de 1 ha, 902 lots de 0,5 ha 
et 451 lots de 0,25 ha ; 

- Pour la zone industrielle de Bonoua : 100 lots de 1 ha, 480 lots de 0,5 ha et 240 lots de 0,25 
ha ; 

- Pour la zone industrielle de Yamoussoukro : 150 lots de 1 ha, 720 lots de 0,5 ha et 360 lots de 
0,25 ha. 

Nous faisons l’hypothèse que pour un lot occupé correspond l’implantation d’une seule entreprise et 
que la zone industrielle de Bonoua accueille exclusivement des agro-industries. 

 

Ainsi le nombre d’emplois créés et les masses salariales en prix constant distribuées à terme seraient 
donc les suivantes : 

- Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord Pk 24 : Environ 108.000 emplois directs 
seraient crées correspondant à environ 355.000 Millions de FCFA ; 

- Pour la zone industrielle de Yamoussoukro : Environ 77.000 emplois directs seraient créés 
correspondant à environ 283.000 Millions de FCFA ; 

- Pour la zone industrielle de Bonoua : Environ 56.000 emplois directs seraient créés 
correspondant à environ 184.000 Millions de FCFA. 

Le nombre d'emplois crées a été estimé en suivant la répartition par secteur des entreprises à 
Yopougon  et l’effectif moyen par entreprise effectué sur un panel de 5723 entreprises employant 
519.610 personnes (Chiffre Agence de Promotion de l’Industrie – Tunisie) 

Estimation du nombre de lots de la Z.I effective pour une superficie
500 ha Type de parcelles Répartition Nb ha Nb de lots m2 moyen/lot

Parcelles de 1 ha 25% 106 106 10 000
Parcelles de 0,5 ha 60% 254 509 5 000
Parcelles de 0,25 ha 15% 64 254 2 500
Parcelles de Z.I 100% 424 869

750 ha Type de parcelles Répartition Ha Nb de lots m2 moyen/lot
Parcelles de 1 ha 25% 159 159 10 000
Parcelles de 0,5 ha 60% 382 763 5 000
Parcelles de 0,25 ha 15% 95 382 2 500
Parcelles de Z.I 100% 636 1 304

Estimation du nombre d'emplois directs crées
Z.I Sup. (ha) Sup. comm. Ent. Emplois crées Arrondi Masse sal. MS Arrondi

PK 24 940 752,0 1 542 108 166 108 000 354 850 355 000
Yamoussoukro 750 600,0 1 230 76 525 77 000 283 125 283 000
Bonoua 500 400,0 820 56 044 56 000 183 857 184 000
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La masse salariale a été estimé en suivant la répartition par secteur des entreprises à Yopougon  – 
Moyenne effectuée sur un panel de 5723 entreprises employant 519.610 personnes (Chiffre Agence 
de Promotion de l’Industrie – Tunisie) 

En prenant l’aspect temporel du projet nous trouvons alors ceci : 

Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord Pk 24, Scénario 1 :  

 

Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord Pk 24, Scénario 2 :  

 

Il ressort une somme des avantages exogènes correspondant à la masse salariale distribuée de 
3.517.021 Millions de FCFA pour le scénario 1 et 2.683.830 Millions de FCFA pour le scenario 2. 

Concernant les emplois occupés, on estime leur nombre, en 2045, pour le scénario 1, à 203.964 et 
pour le scénario 2 à 194.202. 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro, Scénario 1 :  

 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro, Scénario 2 :  

Z.I Pk 24 - Scénario 1  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020
Superficie (ha) 300,0 640,0 0 0 0
Superficie commercialisable (ha) 240,0 512,0 0 0 0
Entreprises nouvelles crées 492 1 050 0 0 0
Nombre d'emplois nouveaux crées 34 521 73 645 0 0 0
Total Nouvelle Masse salariale (millions FCFA) 113 250 241 600 0 0 0
Nombre annuel d'emplois occupés 34 521 108 166 108 166 108 166 113 575
MS Annuelle distribuée (en millions de FCFA) 113 250 354 850 354 850 365 496 395 284
Somme des avantages exogènes (VAN de la MS) 3 517 021 Millions FCFA

Estimation du nombre d'emplois directs crées et de la masse salariale distribuée
Z.I Pk 24 - Scénario 2  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Superficie (ha) 300,0 0 0 0 0
Superficie commercialisable (ha) 240,0 0 0 0 0
Entreprises nouvelles crées 492 0 0 0 0
Nombre d'emplois nouveaux crées 34 521 0 0 0 0
Total Nouvelle Masse salariale (millions FCFA) 113 250 0 0 0 0
Nombre annuel d'emplois occupés 34 521 34 521 34 521 34 521 36 247
MS Annuelle distribuée (en millions de FCFA) 113 250 113 250 113 250 116 648 126 154
Somme des avantages exogènes (VAN de la MS) 2 683 830 Millions FCFA

Z.I Yamoussoukro - Scénario 1  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020
Superficie (ha) 150 200 300 100 0
Superficie commercialisable (ha) 120,0 160,0 240,0 80,0 0
Entreprises nouvelles crées 246 328 492 164 0
Nombre d'emplois nouveaux crées 15 305 20 407 30 610 10 203 0
Total Nouvelle Masse salariale (millions FCFA) 56 625 75 500 113 250 37 750 0
Nombre annuel d'emplois occupés 15 305 35 712 66 322 79 841 83 833
MS Annuelle distribuée (en millions de FCFA) 56 625 132 125 245 375 304 256 329 053
Somme des avantages exogènes (VAN de la MS) 2 731 886 Millions FCFA
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Il ressort une somme des avantages exogènes correspondant à la masse salariale distribuée de 
2.731.886 Millions de FCFA pour le scénario 1 et 1.586.884 Millions de FCFA pour le scenario 2. 

Concernant les emplois occupés, on estime leur nombre, en 2045, pour le scénario 1, à 150.552 et 
pour le scénario 2 à 127.351. 

Pour la zone industrielle de Bonoua, Scénario 1 :  

 

Pour la zone industrielle de Bonoua, Scénario 2 : 

  

Il ressort une somme des avantages exogènes correspondant à la masse salariale distribuée de 
1.665.510 Millions de FCFA pour le scénario 1 et 928.426 Millions de FCFA pour le scenario 2. 

Concernant les emplois occupés, on estime leur nombre, en 2045, pour le scénario 1, à 105.679 en 
2037 et pour le scénario 2 à 92.035. 

Estimation du nombre d'emplois directs crées et de la masse salariale distribuée
Z.I Yamoussoukro - Scénario 2  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Superficie (ha) 150 0 0 0 0
Superficie commercialisable (ha) 120,0 0 0 0 0
Entreprises nouvelles crées 246 0 0 0 0
Nombre d'emplois nouveaux crées 15 305 0 0 0 0
Total Nouvelle Masse salariale (millions FCFA) 56 625 0 0 0 0
Nombre annuel d'emplois occupés 15 305 15 305 15 305 15 305 16 070
MS Annuelle distribuée (en millions de FCFA) 56 625 56 625 56 625 58 324 63 077
Somme des avantages exogènes (VAN de la MS) 1 586 884 Millions FCFA

Estimation du nombre d'emplois directs crées et de la masse salariale distribuée
Z.I Bonoua - Scénario 1  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Superficie (ha) 100 100 100 200 0
Superficie commercialisable (ha) 80,0 80 80 160 0
Entreprises nouvelles crées 164 164 164 328 0
Nombre d'emplois nouveaux crées 11 209 11 209 11 209 22 417 0
Total Nouvelle Masse salariale (millions FCFA) 36 771 36 771 36 771 73 543 0
Nombre annuel d'emplois occupés 11 209 22 417 33 626 56 044 58 846
MS Annuelle distribuée (en millions de FCFA) 36 771 73 543 110 314 189 373 204 806
Somme des avantages exogènes (VAN de la MS) 1 665 510 Millions FCFA

Z.I Bonoua - Scénario 2  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020
Superficie (ha) 100 0 0 0 0
Superficie commercialisable (ha) 80,0 0 0 0 0
Entreprises nouvelles crées 164 0 0 0 0
Nombre d'emplois nouveaux crées 11 209 0 0 0 0
Total Nouvelle Masse salariale (millions FCFA) 36 771 0 0 0 0
Nombre annuel d'emplois occupés 11 209 11 209 11 209 11 209 11 769
MS Annuelle distribuée (en millions de FCFA) 36 771 36 771 36 771 37 875 40 961
Somme des avantages exogènes (VAN de la MS) 928 426 Millions FCFA
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X.5.3. Répartition des surfaces allouées dans les nouvelles zones industrielles à chaque type 
d’industrie  

Les trois zones industrielles projetées à savoir le Pk 24, Yamoussoukro et Bonoua ont des surfaces 
totales utilisables par les entreprises, de, respectivement 752 ha, 600 ha, 400 ha. 

En considérant la répartition des entreprises existantes dans la zone industrielle de Youpougon, 
comme suit : 

 

Nous pouvons faire une projection sur les surfaces qui seront allouées aux différents types 
d’industries dans les nouvelles zones industrielles. Nous considérons également que la ZI de Bonoua 
sera dédiée exclusivement aux industries agroalimentaires.  

Nous considèrerons également que la répartition sera constante durant tout le long de la période 
d’analyse (2014-2045). 

Nous obtenons ainsi la répartition sectorielle suivante : 

 

Ainsi, l’industrie agroalimentaire totalise le plus de surfaces dédiées avec 577 ha. 

Répartition sectorielle des entreprises installées dans la Z.I. de Yopougon

Désignation Nb %

Agroalimentaire 26 13,07%
Bois 16 8,04%
Chimique 69 34,67%
Emballage 7 3,52%
Materiaux de construction 8 4,02%
Mécanique 8 4,02%
Métallurgique 8 4,02%
Textile 6 3,02%
Travaux publics 11 5,53%
Autres 40 20,10%
TOTAL 199 100%

Répartition sectorielle des surfaces allouées à chaque type d'industrie
Secteurs PK24 Yamoussoukro Bonoua TOTAL

Agroalimentaire 98 78 400 577
Bois 60 48 109
Chimique 261 208 469
Emballage 26 21 48
Materiaux de construction 30 24 54
Mécanique 30 24 54
Métallurgique 30 24 54
Textile 23 18 41
Travaux publics 42 33 75
Autres 151 121 272
TOTAL 752 600 400 1752
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Surface moyenne par type d'industrie 

Il est difficile à ce stade de l’étude d’estimer les surfaces moyennes par type d’industrie étant donné 
que cela dépend de deux facteurs, le premier est la nature de l’activité et la seconde de la taille de 
l’entreprise et nous avons peu de visibilités sur les entreprises qui chercheront à s’installer dans ces 
zones industrielles.  

Nous pouvons donner cependant et à titre d’illustration des surfaces moyennes pour quelques 
activités industrielles. Elles sont présentées ci-dessous et permettront de donner une idée sur les 
surfaces occupées par type d’industrie : 

 

 

X.5.4. Contribution des entreprises implantées dans les nouvelles zones industrielles 

L’avantage qui sera utilisé pour notre analyse comparative coûts-avantages est la contribution des 
entreprises implantées en zones industrielles au Produit Intérieur Brut (PIB) National qui est 
constitué par l’ensemble des valeurs ajoutées dégagées par les entreprises. 

L’ensemble des valeurs ajoutées incluent les masses salariales distribuées que nous avions 
précédemment calculées. 

N° Nature d'activité Caractéristiques Taille
Batiments 

(m²)
Total 

Terrain 
Effectif 
moyen

Agroalimentaire
1 Extraction de l'huile de Palme 20 000 tonnes d'huile/an Moyenne 1 200 10 000 70
2 Production de beurre de Cacao 14 400 tonnes de beurre/an Moyenne 1 200 10 000 40
3 Production d'aliments composés 40 000 tonnes/an Moyenne 2 000 15 000 30
4 Production d'amidon de mais 12 500 tonnes d'amidon/an Moyenne 2 500 10 000 30
5 Filature coton 3 000 tonnes de fil de coton Moyenne 7 000 15 000 200
6 Production d'amidon de Manioc 15 000 tonnes d'amidon/an Moyenne 4 000 10 000 40
7 Jus et confiture de fruits 240 t/an Petite 1 000 2 000 15
8 Manioc pré-cuit prêt à l'emploi 2tonnes/jour soit 500/an Petite 1 000 2 000 40
9 Abattage de volailles 1000 poules /heure Petite 1 500 5 000 50

S/T21 400 79 000 515
Secteur des matériaux de construction

10 Centrale à béton production:80m3/h Petite 3 000 10
11 production du béton précontraint 350 000 ml/an Petite 5 000 10

12
production d'ouvrage en béton et 
construction

40 tonnes/jour Moyenne
2 000 30 000

45

13 Façonnage spécifique du marbre Petite 500 1 500 15
S/T 2 500 39 500 80

Autres secteurs
14 Textiles/confection Moyenne 3 500 5 000 270
15 Emballage plastique Petite 1 500 2 500 10
16 Emballage carton et impression Moyenne 1 000 2 000 45
17 Construction métallique Petite 500 1 000 15
18 Maintenance mécanique et électricité Petite 300 1 000 15
19 Montage des panneaux solaires Petite 300 1 000 10
20 Industrie de peinture Petite 1 500 2 500 30

S/T  8 600 15 000 395
TOTAL Total 32 500 133 500 990
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X.5.4.1.  Détermination des valeurs ajoutées 

Pour la déterminer il a été défini le modèle économique suivant : 

Le Ministère de l'économie et des finances de la république de Côte d’Ivoire a estimé le PIB pour 
2013 à 14.070 milliards de FCFA. 

 

Le rapport sur la nouvelle politique industrielle de la république de Côte d’Ivoire précise que le 
secteur industriel contribue à hauteur de 19% du PIB et le rapport FMI précise que la contribution du 
secteur industriel est passée à 21,8% en 2012. 

Le rapport sur la nouvelle politique industrielle de la république de Côte d’Ivoire donne également 
des éléments concernant la structure de la Valeur Ajoutée de l'industrie manufacturière ivoirienne en 
2006. 

En considérant cette même répartition entre les différents secteurs pour 2013 et en sachant que le 
PIB est constitué de la somme des Valeurs Ajoutées dégagées par les entreprises, nous obtenons 
alors une estimation du PIB industriel réparti par secteur : 

 

Estimation du PIB industriel

Prévisions Économiques
2012 

(réalisations)
2013 

(projections)
PIB (milliards FCFA) 12 600 14 070
PIB par habitant (en milliards) 1077,7 1 205,2
Taux de croissance réel 9,8% 9%
Secteur Primaire 2,3% 2%
Secteur Secondaire 19,2% 16,4%
Secteur Tertiaire 13,5% 12,4%
Secteur non marchand 3,9% 3,2%

Répartition du PIB par secteur
Prévisions Économiques 2013 (projections)

PIB (milliards FCFA) 14 070
Secteur industriel (21,8%) (milliards FCFA) 3 067,3
dont
     Activités d'extraction et d'énergie (28%) 858,8
     Activités de la construction (10%) 306,7
     Activités de l'industrie manufacturière (62%) 1 901,7
     dont
          Assemblage (15%) 285,3
          Métallurgie (6%) 114,1
          Materiaux mineraux non métallique (3%) 57,1
          Chimie, caoutchouc, plastique (14%) 266,2
          Raffinerie (4%) 76,1
          Bois-papier (12%) 228,2
          Textile-cuir (4%) 76,1
          Agro-industrie (42%) 798,7

275 
 



Ainsi le secteur industriel contribue pour 1.901,7 Milliards FCFA dans le PIB National. 

D’un autre côté, nous avons le ratio investissement / surface pour les zones industrielles en Côte 
d’Ivoire et en Tunisie : 

 

Etant donné le manque d'optimisation constaté des surfaces allouées en zones industrielles en 2013 
en côte d'ivoire dû au montant des redevances peu importantes, nous prendrons pour notre 
estimation les ratios investissement  / surface calculés pour les entreprises tunisiennes. 

La répartition sectorielle dans une ZI type est obtenue à partir du poids de chaque secteur dans la 
formation du PIB en 2012. 

Nous obtenons alors la surface dédiée pour chaque secteur, en sachant que la ZI de Bonoua est 
constitué uniquement d’industries agroalimentaires : 

 

En ayant cette répartition des surfaces, on peut alors estimer l’investissement moyen par secteur, 
sachant que la zone industrielle de Bonoua est dédiée au secteur agroalimentaire : 

Tableau de ratios investissements/ surface (milliards de FCFA par hectare) 

Secteur industriel
Ratio invt/ 

surface en Côte 
d’Ivoire

Ratio invt/ 
surface en 

Tunisie
Industrie agroalimentaire 1 1,3
Textile 3 8,4
Industries mécaniques et métallurgie 0,5 1,3
Services logistiques et entrepôts 0,3 0,7
Papier et édition 1,4 2,3
Industries chimiques 0,6 1,3
Plasturgie 0,7 2,3
Bois 0,2 0,9
Matériaux de construction 1,4 0,9
Cosmétique 0,5 1,9

Surface dédiée pour chaque secteur (ha)

Secteur industriel
Répartition 
sectorielle

Pk24
Yamouss

oukro
Bonoua

Industrie agroalimentaire 42% 315,8 252,0 400,0
Textile 4% 30,1 24,0
Industries mécaniques et métallurgie 21% 157,9 126,0
Services logistiques et entrepôts 3% 22,6 18,0
Papier et édition 3% 22,6 18,0
Industries chimiques 8% 60,2 48,0
Plasturgie 4% 30,1 24,0
Bois 9% 67,7 54,0
Matériaux de construction 4% 30,1 24,0
Cosmétique 2% 15,0 12,0
TOTAL 100% 752,0 600,0 400,0
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En considérant les estimations suivantes précédemment présentés sur les ratios valeur ajoutée 
additionnelle / Investissement, pour les 3 secteurs considérés : 

- Secteur Agroalimentaire : 1 milliard FCFA de VA additionnelle nécessite un investissement de 
1,25 milliard FCFA 

- Secteur Matériaux de construction : 1 milliard FCFA de VA additionnelle nécessite un 
investissement de 2,85 milliard FCFA 

- Autres industries : 1 milliard FCFA de VA additionnelle nécessite un investissement de 2,15 
milliard FCFA 

Nous obtenons alors les valeurs additionnelles pour chaque zone industrielle projetée : 

 

Ainsi comme le PIB est formé par la somme des valeurs ajoutées, la zone industrielle de Pk24 
contribuera pour 692,6 milliards de FCFA, celle de Yamoussoukro pour 552,6 milliards de FCFA et 
celle de Bonoua pour 416,0 milliards de FCFA à la formation du PIB. 

Investissements (milliards FCFA)

Secteur industriel Pk24
Yamousso

ukro
Bonoua

Industrie agroalimentaire 410,6 327,6 520,0
Textile 252,7 201,6
Industries mécaniques et métallurgie 205,3 163,8
Services logistiques et entrepôts 15,8 12,6
Papier et édition 51,9 41,4
Industries chimiques 78,2 62,4
Plasturgie 69,2 55,2
Bois 60,9 48,6
Matériaux de construction 27,1 21,6
Cosmétique 28,6 22,8
TOTAL 1200,2 957,6 520,0

VA additionnelle (milliards FCFA)

Secteur industriel Pk24
Yamousso

ukro
Bonoua

Industrie agroalimentaire 328,5 262,1 416,0
Textile 117,5 93,8
Industries mécaniques et métallurgie 95,5 76,2
Services logistiques et entrepôts 7,3 5,9
Papier et édition 24,1 19,3
Industries chimiques 36,4 29,0
Plasturgie 32,2 25,7
Bois 28,3 22,6
Matériaux de construction 9,5 7,6
Cosmétique 13,3 10,6
TOTAL 692,6 552,6 416,0
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X.5.4.2.  Valeurs ajoutées actualisées 

En prenant en compte l’aspect temporel du projet et l’actualisation des valeurs ajoutées 
additionnelles, nous obtenons : 

Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord – Pk 24 (Scénario 1), les valeurs ajoutées seraient les 
suivantes : 

 

Ainsi la somme des valeurs ajoutées actualisées s’élèvent à  4.810.446 Millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord – Pk 24 (Scénario 2), les valeurs ajoutées seraient les 
suivantes : 

 

Ainsi la somme des valeurs ajoutées actualisées s’élèvent à  3.426.114 Millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro (Scénario 1), les valeurs ajoutées seraient les suivantes : 

 

Ainsi la somme des valeurs ajoutées actualisées s’élèvent à  3.114.119 Millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro (Scénario 2), les valeurs ajoutées seraient les suivantes : 

 

Ainsi la somme des valeurs ajoutées actualisées s’élèvent à  1.929.543 Millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de Bonoua (Scénario 1), les valeurs ajoutées seraient les suivantes : 

Estimation de la valeur ajoutée additionnelle
Z.I Pk 24 - Scénario 1  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Superficie (ha) 0 0 300 640 0 0 0
Superficie commercialisable (ha) 0 0 240 512 0 0 0
Valeur ajoutée dégagée annuellement 0 0 165 791 541 583 621 899 694 847 699 563
Somme des avantages exogènes (VAN de la VA) 4 810 446 Millions FCFA

Estimation de la valeur ajoutée additionnelle
Z.I Pk 24 - Scénario 2  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 021  An 2 026  An 2 031  An 2 032

Superficie (ha) 0 0 300 320 0 0 0
Superficie commercialisable (ha) 0 0 240 256 0 0 0
Valeur ajoutée dégagée annuellement 0 0 165 791 404 596 718 202 754 838 762 386
Somme des avantages exogènes (VAN de la VA) 3 426 114 Millions FCFA

Estimation de la valeur ajoutée additionnelle
Z.I Yamoussoukro - Scénario 1  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Superficie (ha) 0 0 150 200 300 100 0
Superficie commercialisable (ha) 0 0 120 160 240 80 0
Valeur ajoutée dégagée annuellement 0 0 82 895 204 475 401 582 446 898 481 530
Somme des avantages exogènes (VAN de la VA) 3 114 119 Millions FCFA

Estimation de la valeur ajoutée additionnelle
Z.I Yamoussoukro - Scénario 2  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 021  An 2 026  An 2 031  An 2 032

Superficie (ha) 0 0 150 200 300 100 0
Superficie commercialisable (ha) 0 0 120 160 240 80 0
Valeur ajoutée dégagée annuellement 0 0 82 895 224 403 434 952 560 334 567 702
Somme des avantages exogènes (VAN de la VA) 1 929 543 Millions FCFA

278 
 



  

Ainsi la somme des valeurs ajoutées actualisées s’élèvent à  1.670.208 Millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de Bonoua (Scénario 2), les valeurs ajoutées seraient les suivantes : 

 

Ainsi la somme des valeurs ajoutées actualisées s’élèvent à  919.631 Millions de FCFA. 

X.5.5.  Estimation du coût de l'aménagement des zones industrielles 

Le coût d’aménagement extramuros des trois zones comprend : 

- Les coûts d’infrastructures de transport 

- Les coûts de l’amenée de l’eau potable 

- Les coûts pour l’évacuation des eaux usées 

- Les coûts de l’amenée de l’électricité 

- Les coûts de l’amenée des réseaux de télécommunications 

- Coût des études techniques détaillées de l’aménagement s’élevant à 1% du coût total des 
travaux d’aménagement extramuros  

- Coût de supervision et de contrôle des travaux liés à l’aménagement s’élevant à 2% du coût total 
des travaux d’aménagement extramuros 

- Coût de l'entretien extramuros 

- Le paiement des droits coutumiers pour les villageois. A ce propos, nous ferons l’hypothèse 
suivante : le paiement des droits coutumiers payés par l'Etat aux villageois aura lieu uniquement 
pour le terrain prévu pour l’implantation de la zone industrielle Pk 24 – Autoroute du Nord et 
pour 20% de la superficie du dit terrain pour un prix de 2500 FCFA le m2. Ce montant sera pris en 
compte en totalité dès l'aménagement de la zone. 

Ainsi pour les trois zones industrielles projetées et pour les deux scénarios envisagés, nous 
obtenons : 

Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord – Pk24 (Scénario 1) : 

Estimation de la valeur ajoutée additionnelle
Z.I Bonoua - Scénario 1  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018  An 2 019  An 2 020

Superficie (ha) 0 0 100 100 100 200 0
Superficie commercialisable (ha) 0 0 80 80 80 160 0
Valeur ajoutée dégagée annuellement 0 0 62 400 133 120 216 320 237 952 251 264
Somme des avantages exogènes (VAN de la VA) 1 670 208 Millions FCFA

Estimation de la valeur ajoutée additionnelle
Z.I Bonoua - Scénario 2  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 021  An 2 026  An 2 031  An 2 032

Superficie (ha) 0 0 100 100 100 200 0
Superficie commercialisable (ha) 0 0 80 80 80 160 0
Valeur ajoutée dégagée annuellement 0 0 33 191 100 860 178 159 313 064 327 801
Somme des avantages exogènes (VAN de la VA) 919 631 Millions FCFA
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Le coût actualisé de l’aménagement extramuros de la zone serait alors de 52.663 millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de l’Autoroute du Nord – Pk24 (Scénario 2) : 

 

Le coût actualisé de l’aménagement extramuros de la zone serait alors de 42.202 millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro (Scénario 1) : 

Coût de l'aménagement extramuros
Z.I Pk 24 - Scénario 1  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018

Coût d’aménagement extramuros 20 850 28 000
Infrastructures de transport 10 200 11 400
Eau potable 5 400 5 400
Eau usée 900 1 920
Electricité 3 000 6 400
Telecom 1 350 2 880
Coût total des travaux 20 850 28 000 0
Coût études techniques détaillées (1%) 208,5 280
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 834 1 120
Coût de l'entretien extramuros (2%) 417 977 977
Paiement des droits coutumiers 4 700
Coût total du projet HT 209 280 26 801 30 097 977
Somme des coûts actualisés 52 663 Millions FCFA

Coût de l'aménagement extramuros
Z.I Pk 24 - Scénario 2  An 2 016  An 2 021  An 2 026

Coût d’aménagement extramuros 20 850 28 000
Infrastructures de transport 10 200 11 400
Eau potable 5 400 5 400
Eau usée 900 1 920
Electricité 3 000 6 400
Telecom 1 350 2 880
Coût total des travaux 20 850 28 000 0
Coût études techniques détaillées (1%)
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 834
Coût de l'entretien extramuros (2%) 417 977 977
Paiement des droits coutumiers 4 700
Coût total du projet HT 26 801 28 977 977
Somme des coûts actualisés 42 202 Millions FCFA
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Le coût actualisé de l’aménagement extramuros de la zone serait alors de 26.300 millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de Yamoussoukro (Scénario 2) : 

 

Le coût actualisé de l’aménagement extramuros de la zone serait alors de 17.326 millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de Bonoua (Scénario 1) : 

Coût de l'aménagement extramuros
Z.I Yamoussoukro - Scénario 1  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018

Coût d’aménagement extramuros 9 200 7 023 11 587
Infrastructures de transport 1 700 4 190 2 120
Eau potable 5 400 0 5 400
Eau usée 350 583 817
Electricité 1 000 1 500 2 500
Telecom 750 750 750
Coût total des travaux 9 200 7 023 11 587
Coût études techniques détaillées (1%) 92 70 116
Coût de supervision et de contrôle des travaux (4%) 368 281 463
Coût de l'entretien extramuros (2%) 184 324 556
Paiement des droits coutumiers 0 0 0
Coût total du projet HT 9 868 7 629 12 606
Somme des coûts actualisés 26 300 Millions FCFA

Coût de l'aménagement extramuros
Z.I Yamoussoukro - Scénario 2  An 2 016  An 2 021  An 2 026

Coût d’aménagement extramuros 9 200 0 11 587
Infrastructures de transport 1 700 4 190 2 120
Eau potable 5 400 0 5 400
Eau usée 350 583 817
Electricité 1 000 1 500 2 500
Telecom 750 750 750
Coût total des travaux 9 200 7 023 11 587
Coût études techniques détaillées (1%)
Coût de supervision et de contrôle des travaux (2%) 184 140 232
Coût de l'entretien extramuros 184 324 556
Paiement des droits coutumiers 0
Coût total du projet HT 9 568 7 488 12 375
Somme des coûts actualisés 17 326 Millions FCFA
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Le coût actualisé de l’aménagement extramuros de la zone serait alors de 13.126 millions de FCFA. 

Pour la zone industrielle de Bonoua (Scénario 2) : 

 

Le coût actualisé de l’aménagement extramuros de la zone serait alors de 8.105 millions de FCFA. 

 

X.5.6. Bilan Coûts – Avantages 

Dans notre Analyse coût – Avantages, nous prendrons en considération deux valeurs que nous 
confronterons : 

- les valeurs ajoutées dégagées annuellement par les entreprises implantées au sein des 
nouvelles zones industrielles projetées 

- les coûts relatifs à l’aménagement extramuros de ces dits zones. 

Coût de l'aménagement extramuros
Z.I Bonoua - Scénario 1  An 2 014  An 2 015  An 2 016  An 2 017  An 2 018

Coût d’aménagement extramuros 3 400 4 220 6 750
Infrastructures de transport 1 220 1 200 2 300
Eau potable 180 270 450
Eau usée 250 500 750
Electricité 1 000 1 500 2 500
Telecom 750 750 750
Coût total des travaux 3 400 4 220 6 750
Coût études techniques détaillées (1%) 34 42 68
Coût de supervision et de contrôle des travaux (2%) 68 84 135
Coût de l'entretien extramuros 68 152 287
Paiement des droits coutumiers 0 0 0
Coût total du projet HT 3 604 4 457 7 172
Somme des coûts actualisés 13 126 Millions FCFA

Coût de l'aménagement extramuros
Z.I Bonoua - Scénario 2  An 2 016  An 2 021  An 2 026

Coût d’aménagement extramuros 3 400 4 220 6 750
Infrastructures de transport 1 220 1 200 2 300
Eau potable 180 270 450
Eau usée 250 500 750
Electricité 1 000 1 500 2 500
Telecom 750 750 750
Coût total des travaux 3 400 4 220 6 750
Coût études techniques détaillées (1%)
Coût de supervision et de contrôle des travaux (2%) 68 84 135
Coût de l'entretien extramuros 68 152 287
Paiement des droits coutumiers 0
Coût total du projet HT 3 536 4 457 7 172
Somme des coûts actualisés 8 105 Millions FCFA
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Nous obtenons alors pour les trois zones et les deux scénarios : 

 

 

Il ressort que la zone industrielle du PK 24 avec le scénario 1 serait la plus intéressante à aménager 
sur le plan économique étant donné qu’elle dégage le bilan le plus élevé soit 4.001.870 Millions de 
FCFA et que la zone industrielle de Bonoua avec le scénario 2 serait la moins intéressante à aménager 
sur le plan économique étant donné qu’elle dégage le bilan le moins élevé soit 696.297 Millions de 
FCFA. 

En effet, la demande effective en terrains industriels et le montant de la redevance payée par 
l’industriel qui est plus important à la zone industrielle de Pk 24 permettrait d’être le choix le plus 
optimal pour un concessionnaire privé désireux d’aménager la zone en intramuros. 

Sur le plan financier, par contre et comme nous l’avons vu lors de notre analyse financière, le 
scénario 2 reste plus rentable que le scénario 1, l’investisseur se tournerait alors vers ce scénario. 

X.5.7. Analyse de sensibilité 

Nous avons également analysé la sensibilité de ces valeurs en cas d’augmentation de 10% ou de 
diminution de 10% des valeurs ajoutées dégagées par les entreprises et des coûts d’aménagement 
extramuros de ces zones. 

Nous obtenons alors ceci : 

L’analyse de sensibilité la VAN du Total VA – Coûts est la suivante, en millions de FCFA : 

 

Dans le meilleur des scénarios, la VAN du Total VA – Coûts s’élève à 4.412.195 Millions FCFA, soit une 
variation positive de 10,25% par rapport à la VAN du Total VA – Coûts précédemment calculé. 

Bilan Coûts - Avantages
Zones industrielles 

Z.I Pk 24 - Scénario 1
Z.I Pk 24 - Scénario 2
Z.I Yamoussoukro - Scénario 1
Z.I Yamoussoukro - Scénario 2
Z.I Bonoua - Scénario 1
Z.I Bonoua - Scénario 2

1 500 405 Millions FCFA
1 387 913 Millions FCFA

696 297 Millions FCFA

Total VA-Coûts
4 001 870 Millions FCFA
2 734 585 Millions FCFA
2 574 735 Millions FCFA

Z.I Pk 24 - Scénario 1 Var. VAN
Scénario (++++) Dim. coûts (-10%) et Aug. VA (+10%) 10,25%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien coûts 10,13%
Scénario (++) Aug. coûts de (+10%) et Aug. VA (+10%) 10,00%
Scénario (+) Dim. coûts (-10%) et maintien VA 0,13%
Total VA-Coûts 0%
Scénario (-) Aug. coûts (+10%) et maintien VA -0,13%
Scénario (--) Dim. coûts (-10%) et Dim. VA (-10%) -10,00%
Scénario (---) Dim. VA (-10%) et maintien coûts -10,13%
Scénario (----) Aug. coûts de (+10%) et Dim. VA (-10%) -10,25%

4 402 057 Millions FCFA

4 001 870 Millions FCFA

3 601 683 Millions FCFA
3 996 801 Millions FCFA

3 596 614 Millions FCFA

VAN
4 412 195 Millions FCFA
4 407 126 Millions FCFA

4 006 939 Millions FCFA

3 591 546 Millions FCFA
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L’analyse de sensibilité la VAN du Total VA – Coûts est la suivante, en millions de FCFA : 

 

Dans le meilleur des scénarios, la VAN du Total VA – Coûts s’élève à 3.015.978 Millions FCFA, soit une 
variation positive de 10,40% par rapport à la VAN du Total VA – Coûts précédemment calculé. 

L’analyse de sensibilité la VAN du Total VA – Coûts est la suivante, en millions de FCFA : 

 

Dans le meilleur des scénarios, la VAN du Total VA – Coûts s’élève à 2.837.204 Millions FCFA, soit une 
variation positive de 10,190% par rapport à la VAN du Total VA – Coûts précédemment calculé. 

L’analyse de sensibilité la VAN du Total VA – Coûts est la suivante, en millions de FCFA : 

 

Dans le meilleur des scénarios, la VAN du Total VA – Coûts s’élève à 1.653.615 Millions FCFA, soit une 
variation positive de 10,21% par rapport à la VAN du Total VA – Coûts précédemment calculé. 

L’analyse de sensibilité la VAN du Total VA – Coûts est la suivante, en millions de FCFA : 

Z.I Pk 24 - Scénario 2 Var. VAN
Scénario (++++) Dim. coûts (-10%) et Aug. VA (+10%) 10,29%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien coûts 10,15%
Scénario (++) Aug. coûts de (+10%) et Aug. VA (+10%) 10,00%
Scénario (+) Dim. coûts (-10%) et maintien VA 0,15%
Total VA-Coûts 0%
Scénario (-) Aug. coûts (+10%) et maintien VA -0,15%
Scénario (--) Dim. coûts (-10%) et Dim. VA (-10%) -10,00%
Scénario (---) Dim. VA (-10%) et maintien coûts -10,15%
Scénario (----) Aug. coûts de (+10%) et Dim. VA (-10%) -10,29%

2 730 618 Millions FCFA
2 461 127 Millions FCFA
2 457 159 Millions FCFA
2 453 192 Millions FCFA

VAN
3 015 978 Millions FCFA
3 012 011 Millions FCFA
3 008 044 Millions FCFA
2 738 552 Millions FCFA
2 734 585 Millions FCFA

Z.I Yamoussoukro - Scénario 1 Var. VAN
Scénario (++++) Dim. coûts (-10%) et Aug. VA (+10%) 10,19%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien coûts 10,10%
Scénario (++) Aug. coûts de (+10%) et Aug. VA (+10%) 10,00%
Scénario (+) Dim. coûts (-10%) et maintien VA 0,10%
Total VA-Coûts 0%
Scénario (-) Aug. coûts (+10%) et maintien VA -0,10%
Scénario (--) Dim. coûts (-10%) et Dim. VA (-10%) -10,00%
Scénario (---) Dim. VA (-10%) et maintien coûts -10,10%
Scénario (----) Aug. coûts de (+10%) et Dim. VA (-10%) -10,19%

2 577 233 Millions FCFA
2 574 735 Millions FCFA
2 572 237 Millions FCFA
2 317 262 Millions FCFA

VAN
2 837 204 Millions FCFA
2 834 706 Millions FCFA

2 314 764 Millions FCFA
2 312 266 Millions FCFA

2 832 209 Millions FCFA

Z.I Yamoussoukro - Scénario 2 Var. VAN
Scénario (++++) Dim. coûts (-10%) et Aug. VA (+10%) 10,21%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien coûts 10,11%
Scénario (++) Aug. coûts de (+10%) et Aug. VA (+10%) 10,00%
Scénario (+) Dim. coûts (-10%) et maintien VA 0,11%
Total VA-Coûts 0%
Scénario (-) Aug. coûts (+10%) et maintien VA -0,11%
Scénario (--) Dim. coûts (-10%) et Dim. VA (-10%) -10,00%
Scénario (---) Dim. VA (-10%) et maintien coûts -10,11%
Scénario (----) Aug. coûts de (+10%) et Dim. VA (-10%) -10,21%

1 348 780 Millions FCFA
1 347 196 Millions FCFA

1 500 405 Millions FCFA
1 498 821 Millions FCFA
1 350 365 Millions FCFA

VAN
1 653 615 Millions FCFA
1 652 031 Millions FCFA
1 650 446 Millions FCFA
1 501 990 Millions FCFA

284 
 



 

Dans le meilleur des scénarios, la VAN du Total VA – Coûts s’élève à 1.529.191 Millions FCFA, soit une 
variation positive de 10,18% par rapport à la VAN du Total VA – Coûts précédemment calculé. 

L’analyse de sensibilité la VAN du Total VA – Coûts est la suivante, en millions de FCFA : 

 

Dans le meilleur des scénarios, la VAN du Total VA – Coûts s’élève à 767.388 Millions FCFA, soit une 
variation positive de 10,21% par rapport à la VAN du Total VA – Coûts précédemment calculé. 

X.5.8. Impacts socio-économique de la zone industrielle sur la région  

Le projet aura un impact socio-économique fort en raison des emplois directs et indirects 
nouvellement créées, de l’accroissement de la compétitivité de l'économie locale et de l'attraction 
locale des investissements directs.  

En outre, le projet a peu d'impact sur l'environnement, contribuant en même temps, à l'amélioration 
de l’aménagement paysager de la zone.  

X.5.7.1. Impact économique  

La création de la zone industrielle aura de nombreux effets positifs sur l'économie localement, 
régionalement et nationalement.  

Sur la base de l'analyse effectuée et la réalité actuelle, nous estimons les avantages économiques 
quantifiables du projet comme suit :  

• Extension des zones de production industrielle, autour de 2190 m² pour les trois seules zones 
projetées ;  

Z.I Bonoua - Scénario 1 Var. VAN
Scénario (++++) Dim. coûts (-10%) et Aug. VA (+10%) 10,18%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien coûts 10,09%
Scénario (++) Aug. coûts de (+10%) et Aug. VA (+10%) 10,00%
Scénario (+) Dim. coûts (-10%) et maintien VA 0,09%
Total VA-Coûts 0%
Scénario (-) Aug. coûts (+10%) et maintien VA -0,09%
Scénario (--) Dim. coûts (-10%) et Dim. VA (-10%) -10,00%
Scénario (---) Dim. VA (-10%) et maintien coûts -10,09%
Scénario (----) Aug. coûts de (+10%) et Dim. VA (-10%) -10,18%

1 386 671 Millions FCFA
1 249 122 Millions FCFA
1 247 879 Millions FCFA
1 246 636 Millions FCFA

1 529 191 Millions FCFA
1 527 948 Millions FCFA
1 526 705 Millions FCFA
1 389 156 Millions FCFA
1 387 913 Millions FCFA

VAN

Z.I Bonoua - Scénario 2 Var. VAN
Scénario (++++) Dim. coûts (-10%) et Aug. VA (+10%) 10,21%
Scénario (+++) Aug. recettes (+10%) et maintien coûts 10,10%
Scénario (++) Aug. coûts de (+10%) et Aug. VA (+10%) 10,00%
Scénario (+) Dim. coûts (-10%) et maintien VA 0,10%
Total VA-Coûts 0%
Scénario (-) Aug. coûts (+10%) et maintien VA -0,10%
Scénario (--) Dim. coûts (-10%) et Dim. VA (-10%) -10,00%
Scénario (---) Dim. VA (-10%) et maintien coûts -10,10%
Scénario (----) Aug. coûts de (+10%) et Dim. VA (-10%) -10,21%

625 937 Millions FCFA

VAN
767 388 Millions FCFA
766 657 Millions FCFA

625 206 Millions FCFA

765 927 Millions FCFA
697 028 Millions FCFA
696 297 Millions FCFA
695 567 Millions FCFA
626 667 Millions FCFA
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• Création d'emplois : 460.195 emplois directs crées au travers l’installation des entreprises au sein 
des zones industrielles projetées à l’horizon 2045 dont  

o 203.964 à la zone industrielle de Pk24,  

o 150.552 à la zone industrielle de Yamoussoukro,  

o 105.679 à la zone industrielle de Bonoua,  

• Augmentation de la richesse nationale : 9.594.773 millions de FCFA de valeur ajoutées dégagées 
sur l’ensemble de la période (de 2016 à 2045) dont : 

• 4.810.446 Millions FCFA à la zone industrielle de Pk24 ;   

• 3.114.119 Millions FCFA à la zone industrielle de Yamoussoukro ; 

• 1.670.208 Millions FCFA à la zone industrielle de Bonoua.  

• Outre les avantages quantifiables, un certain d’avantages non quantifiables sont également à 
présenter : 

o Augmentation du taux de survie des entreprises (PME) grâce à de meilleures 
conditions de travail et la mise à disposition de toute l’infrastructure nécessaire à la 
bonne exploitation d’une entreprise ;  

o Augmentation du niveau et de la diversification des services de conseil dans la région 
dynamisés par une demande des entreprises qui s’implanteront dans les zones 
industrielles. Ces services seront notamment de nature comptable, fiscale, 
financière, juridique, informatique, télécommunications, maintenance industrielle,…;  

o Prestation de services spécialisés qualitatifs;  

o Poursuite de la hausse des investissements dans la région où sont situées les zones 
industrielles, comprenant des infrastructures de production, des installations de 
production, et des équipements de production ;  

o Augmentation du montant de l'investissement supplémentaire au niveau local;  

o Création d’emplois : 

 Des emplois indirects générés par les fournisseurs de ces entreprises ;  

 Des emplois indirects (services communs utilisables, restauration, etc.);  

 Des  emplois temporaires dans les périodes de construction.  

o L’installation d’une zone industrielle permettra à la région de véhiculer une image 
locale positive permettant d’attirer les investissements de la ville et de la sous-
région; 

o Croissance de l'économie locale en raison des revenus dégagés par la société 
concessionnaire et les entreprises implantées dans la zone industrielle. Ces revenus 
auront une contribution indirecte à la croissance du PIB local, qui se traduira par 
l’augmentation de la compétitivité de l'économie locale par rapport aux économies 
des autres entreprises de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest; 
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o Augmentation de la valeur des biens immobiliers et de terrains dans la région après 
la mise en place de la zone industrielle. 

X.5.7.2. Impact social  

Le projet aura un impact social positif sur la population à moins de 20 km de la zone industrielle. Il se 
manifestera comme suit :  

• Certains postes seront pourvus par des employés d'entreprises de la région, mais les entreprises 
embaucheront également des chômeurs, ainsi que des personnes revenant de l'étranger;  

• Les masses salariales distribuées aux salariés des entreprises implantées dans les trois zones 
industrielles projetées s’élèveront sur l’ensemble de la période à 7.914.416 millions de FCFA 
dont : 

• 3.517.021 Millions FCFA à la zone industrielle de Pk24 ;   

• 2.731.886 Millions FCFA à la zone industrielle de Yamoussoukro ; 

• 1.665.510 Millions FCFA à la zone industrielle de Bonoua.  

• Les services liés à l'eau, l'électricité, l'approvisionnement en gaz naturel, de l'assainissement, les 
services de télécommunications seront améliorés;  

• La communauté locale pourront également bénéficier du développement de l'infrastructure mis 
en place suite au développement de la zone industrielle;  

• Les impôts fonciers locaux seront également augmentés permettant à la commune de se 
développer.  

X.5.7.3. Impact sur l'environnement  

L'un des principaux objectifs de l’implantation de la zone industrielle est la protection des conditions 
environnementales existantes. La distribution des terrains et la mise en service des installations de la 
zone industrielle au concessionnaire et par la suite aux entreprises résidentes sera déterminée par le 
respect des exigences environnementales légales.  

Les autorisations délivrées par des organismes environnementaux territoriales locales pour la 
protection de l'environnement devront être observées pour chaque bâtiment séparément.  

Le concessionnaire et les résidents signeront une déclaration commune sur les questions 
environnementales dans le cadre du contrat de bail emphytéotique.  

L'emplacement des installations et le fonctionnement des unités économiques sera fait en 
appliquant l'ensemble des normes en vigueur sur protection des facteurs environnementaux.  

Les activités économiques susceptibles de polluer l'air, l'eau et le sol seront interdits dans la région.  

Toutes les activités auront lieu dans des sites fermés, aucun d'entre eux ne pourra produire du bruit 
ou de vibrations perceptibles de l'extérieur, dans la limite d'un site.  

Les entreprises résidentes seront tenus de respecter les conditions légales (conditions d’exploitation,  
protection de l'environnement, protection du travail, protection incendie, etc.)  
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La production devra se faire selon les standards environnementaux (normes ISO 9001-2008 et ISO 
14001-2004).  

Pendant toute la durée du contrat de bail emphytéotique, l’entreprise résidente devra être tenue de 
prendre toutes les mesures nécessaires et mesures obligatoires afin de protéger l'environnement 
dans les conditions prévues par la loi en vigueur relative à la protection de l'environnement.  
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XI- Comparaison des différents sites et analyse de priorisation 

Les trois zones industrielles projetées ont fait l’objet d’une analyse comparative afin de pouvoir 
déterminer les priorisations quant aux aménagements de ces sites. 

Pour cette analyse, nous nous sommes basés sur des éléments quantifiables et sur d’autres non 
quantifiables. 

Les éléments quantifiables pris en compte sont ceux qui ont été calculés lors des analyses financières 
et économiques menées comme : 

- Le nombre d'emplois créés ; 

- La masse salariale distribuée par les entreprises ; 

- La richesse produite, soit la Valeur Ajoutée obtenu par ces entreprises ; 

- Le coût d'aménagement extramuros de ces zones industrielles ; 

- Le coût d'aménagement intramuros de ces zones industrielles ; 

- Le Taux de Rentabilité Interne. 

Les éléments non quantifiables ont été pris en compte au travers les visites sur terrain que nous 
avons effectués et également l’ensemble de la documentation que nous avons pu réunir sur ces trois 
zones projetées. 
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XI-1. Présentation des éléments d’appréciation de ces trois zones 

L’analyse de certains éléments d’appréciation de ces trois zones est la suivante : 

Analyse comparative des trois zones industrielles projetées 

Désignation Zone industrielle de l’autoroute du 
Nord        – PK 24 

Zone industrielle de 
Yamoussoukro 

Zone industrielle de Bonoua 

Superficie projetée 500 ha 750 ha 500 ha 

Nombre de lots approximatif Env. 600 lots Env. 800 lots Env. 600 lots 

Redevances des terrains à payer par les 
industriels 

2500 FCFA (2014) 

3500 FCFA (2015) 

1500 FCFA (2014) 

2000 FCFA (2015) 

200 FCFA (2014) 

300 FCFA (2015) 

Spécialisation de la zone Non définie Non définie Oui (agro-industrie) 

Réseau routier Autoroute du Nord Autoroute du Nord Axe routier international Abidjan-
Lagos 

Réseau aéroportuaire A env. 24 km de l’aéroport 
international d’Abidjan 

A env. 20 km de l’Aéroport 
international de 
Yamoussoukro 

A env. 59 km de l’aéroport 
international d’Abidjan 

Réseau portuaire A env. 24 km du Port d’Abidjan 

(0h30mn par route) 

A env. 245 km du Port 
d’Abidjan 

(3h par route) 

A env. 59 km du Port d’Abidjan 

(1h par route) 

Réseau ferré A env. 10 km de la station Anyama 
situé sur la ligne reliant Abidjan au 

Nord du pays (Ferkessédougou) 

- - 

Accès à la zone Facile Moyen Facile 

Proximité des zones de provenance des M.P.  Fort Moyen Moyen 
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(70% du parc industriel se trouve à 
Abidjan, importation via le port) 

Eau (présence d’une nappe 
souterraine) 

Proximité des marchés de consommations Fort 

(70% du parc industriel se trouve à 
Abidjan, exportation via le port) 

Moyen Faible 

Degré d’attractivité extramuros Fort (proximité d’Abidjan) Moyen Faible 

Nécessité de mesures incitatives pour le 
développement de la zone 

non oui oui 

Niveau d’urbanisation aux alentours de la ZI Faible Faible Faible 

Qualité infrastructure aux alentours de la ZI Bonne Moyenne Moyenne 

Population aux alentours de la ZI Faible Moyenne Moyenne 

Disponibilité de la main d’œuvre Elevée Moyenne Faible 

Services de formation du personnel Disponible Disponible Peu Disponible 

Opportunité de l’installation de la M.O près de 
la Z.I. 

Faible Moyenne Moyenne 

Services de santé aux alentours de la ZI Disponible Disponible Peu Disponible 

Services de restauration aux alentours de la ZI Disponible Disponible Peu Disponible 

Services postaux aux alentours de la ZI Disponible Disponible Disponible 

Services bancaires aux alentours de la ZI Disponible Disponible Choix limité 

Services administratifs aux alentours de la ZI Disponible Disponible Pas tous présents 

Services de Tourisme aux alentours de la ZI Disponible Disponible Peu Disponible 

Niveau de paiement droit coutumier aux 
villageois 

Moyen Faible Faible 
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Barème de la purge pour la perte des droits liés 
à l’usage du sol 

2.500 FCFA/m2   1.500 FCFA/m2   600 FCFA/m2 

Niveau de  coût envisagé pour l’aménagement 
de la zone 

Elevé Moyen Moyen 
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XI.2. Analyse de priorisation 

L’ensemble des éléments quantifiables et non quantifiables ont été reportés sur une matrice qui a 
été défini sur 10 critères distincts. 

La méthodologie utilisée pour la notation de ces critères au sein de la matrice est la suivante, chaque 
critère étant noté de 1 à 4 : 

 

  

  

N° Critères / Notations sur 4 1 2 3 4

1 Nombre d'emplois crées > 15% en moins
entre [0% - 15%] en 

moins
entre [0% - 15%] en 

plus
> 15% en plus

2 Masse salariale distribuée > 15% en moins
entre [0% - 15%] en 

moins
entre [0% - 15%] en 

plus
> 15% en plus

3 Richesse produite (VA) > 15% en moins
entre [0% - 15%] en 

moins
entre [0% - 15%] en 

plus
> 15% en plus

4 Coût d'aménagement extramuros > 15% Plus cher
entre [0% - 15%] plus 

Cher
entre [0% - 15%] 

Moins Cher
> 15% Moins cher

5 Côut d'aménagement intramuros > 15% Plus cher
entre [0% - 15%] plus 

Cher
entre [0% - 15%] 

Moins Cher
> 15% Moins cher

6 TRI > 15% en moins
entre [0% - 15%] en 

moins
entre [0% - 15%] en 

plus
> 15% en plus

7 Attentes des industriels
Ne répond pas 
aux attentes 

des industriels

Ne répond pas aux 
attentes de plus de la 
moitié des industriels 

(sans raison)

Répond 
partiellement aux 

attentes des 
industriels, à cause 

d'une contrainte 
(physique/Matérielle

) insurmontable

Répond 
parfaitement aux 

attentes des 
industriels

8 Attrait de la zone industrielle > 15% en moins
entre [0% - 15%] en 

moins
entre [0% - 15%] en 

plus
> 15% en plus

9 Infrastructures > 15% en moins
entre [0% - 15%] en 

moins
entre [0% - 15%] en 

plus
> 15% en plus

10 Services > 15% en moins
entre [0% - 15%] en 

moins
entre [0% - 15%] en 

plus
> 15% en plus
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Pour les éléments quantifiables, nous obtenons ainsi les valeurs suivantes : 

 

Nous avons également mené très brièvement l’analyse de la zone industrielle de l’Ile Boulay à partir 
d’une note de présentation de la zone. 

 

Il s’agit de la création sur l'Île Boulay d'une Zone  Économique Spéciale (ZES) d'une superficie 
de 1990 ha offrant un cadre attractif pour les investissements directs étrangers et nationaux 
et un environnement propice au développement du secteur industriel en Côte d’Ivoire. Les 
unités industrielles à vocation exportatrice seront implantées sur ce site aménagé en parc 
industriel régional orienté exportation et organisé par secteurs d'activité et doté de centres de 
services à la disposition des industriels et de leurs salariés. Ces centres de services regroupent 
restaurant et service médico-social inter-entreprises, bureau de poste, agence de banque et 
quelques locaux commerciaux. A terme, il s’agirait de développer un parc industriel et 
touristique, valorisés par le développement d'activités touristiques, hôtelières et 
résidentielles. 

Nous avons également mené très brièvement l’analyse des zones industrielles de San Pedro et 
Bouaké. 

San Pedro : 

N° Critères / Notations sur 4 Pk24 Yamouss. Bonoua Moyenne

1 Nombre d'emplois crées 203 964 150 552 105 679 153 398

2 Masse salariale distribuée 3 517 021 2 731 886 1 665 510 2 638 139

3 Richesse produite (VA) 4 810 446 3 114 119 1 670 208 3 198 258

4 Coût d'aménagement extramuros 48 850 27 810 14 370 30 343

5 Côut d'aménagement intramuros 235 374 164 499 110 200 170 024

6 TRI (Scénario 2) 18,42% 17,84% 15,36% 17,21%
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San Pedro abrite le second port de la Côte d’Ivoire après Abidjan, il est le chef-lieu de la région 
administrative du Bas-Sassandra. Il est situé dans le sud-ouest du pays, à 368 km d’Abidjan. 
On y accède par une route  internationale, « la côtière ». La ville est née de la volonté du 
gouvernement de Côte d’Ivoire à la fin les années 60, de désenclaver le sud-ouest ivoirien. La 
population est estimée à 220 000 habitants en 2004. San Pedro est le deuxième pôle 
économique du pays après Abidjan  en raison de son port, le second après celui d'Abidjan, 
mais également en raison de la présence de nombreuses usines opérant principalement dans 
l'industrie cacaoyère, dans la minoterie, le ciment et le domaine du bois. Le tourisme joue un 
rôle non négligeable dans l'économie de la ville et de la région du Bas-Sassandra. Son produit 
intérieur brut représentait en 2010, 4 % du PIB de la Côte d’Ivoire soit 0,952 Milliards de 
dollars. San Pedro dispose de zones portuaires et industrielles, de plusieurs zones 
résidentielles, d’une zone résidentielle en centre-ville regroupant la plupart des services 
publics, commerces, banques, etc. et de grandes réserves vertes. Il existe, par ailleurs, une 
zone périphérique non urbanisée où vivent de nombreuses populations non stabilisées ou 
d'activités périurbaines. D'une manière générale, les terrains à San Pedro sont dominés par 
les collines et les marécages, constituant à la fois un obstacle et un élément majeur 
d'agrément. La ville de San-Pedro offre toutes les commodités d'une ville moderne: 
télécommunications, eau, banques, infrastructures hôtelières, restaurants européens et 
africains où abondent poissons frais, fruits de mer et crustacés, en particulier les langoustes, 
les écrevisses, etc. 

Bouaké : 
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Bouaké est une ville du Centre de la Côte d'Ivoire, située à 350 km environ d'Abidjan. Chef-lieu 
du département homonyme et de la région du Gbéké, avec une population d'environ 695.000 
habitants pour le département, et environ 1,5 million d'habitants avec toutes les localités 
agglomérées qui y sont rattachées, c'est la deuxième ville la plus peuplée du pays après 
Abidjan. Desservie par la ligne des chemins de fer Abidjan-Niger qui relie Abidjan à 
Ouagadougou au Burkina Faso, Bouaké constitue un carrefour commercial. Elle dispose d’un 
aéroport qui met Abidjan à 1 h 30 de vol. Elle est également relié par la route à 
Yamoussoukro. Elle abrite en effet un marché de renommée sous régionale implanté sur le 
site de la cathédrale Sainte-Thérèse. Bouaké s'est également rendue célèbre à travers son 
carnaval, événement culturel fortement médiatisé jusqu'à une date récente. L'économie de la 
ville a été fortement sinistrée par ces années de crise militaro-politique. Cependant Bouaké 
reste la troisième économie du pays après Abidjan et San-Pedro. Le PIB de Bouaké est estimé 
en 2013 à 0,758 milliards de dollars soit un peu plus de 3 % du PIB ivoirien. Bouaké est située 
au carrefour des grands axes routiers et ferroviaires, et à la lisière de deux grandes zones à 
économies complémentaires, une situation géographique faisant d'elle un lieu privilégié 
d'échanges. La région comporte des plantations de cacaoyers, et de caféiers. L'agriculture 
locale produit aussi des ignames, des bananes plantains, du manioc, du sorgho, du mil, des 
ananas. Grâce à la retenue d'eau du barrage de Kossou qui couvre 1750 km², la pêche 
destinée pour l'essentiel à la consommation locale, a connu, à partir de 1969, un considérable 
essor. La ville est animée par un marché quotidien, appelé « Super Marché », le marché de la 
cathédrale Sainte-Thérèse où les villageois des alentours viennent s'approvisionner et vendre 
leur production, comme dans toutes les villes du pays. Le commerce transfrontalier avec le 
Mali et surtout le Burkina Faso y est très développé. Bouaké s'approvisionne pour l'essentiel 
en denrées alimentaires à partir des pays voisins (Burkina Faso, Mali, Guinée…) et s'astreint à 
consommer « local ». Les prix sont globalement moins élevés qu'à Abidjan, la zone étant 
devenue un no man's land fiscal. Enfin, la quasi-totalité des établissements du réseau 
bancaire ivoirien est représentée à Bouaké 

Pour les éléments non quantifiables, nous obtenons les notations suivantes en fonction des constats 
effectués sur terrain et la documentation disponible sur l’environnement de ces zones. 

Il ressort les éléments d’appréciation suivants, allant de la note (1) Mauvais à (4) - Satisfaisant : 
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- Pour l’attrait de la zone industrielle : 

 
 
 

 

ATTRAIT DE LA ZONE INDUSTRIELLE PK 24 Yamouss. Bonoua Ile Boulay S.Pedro Bouaké
Redevances des terrains 1,0 3,0 4,0 1,0 3,0 3,0
Attractivité générale du site 4,0 3,0 1,0 3,7 3,7 3,7

Proximité au centre-ville 4,0 4,0 1,0 3,0 3,0 3,0
Proximité des zones de M.P. 4,0 3,0 1,0 4,0 4,0 4,0
Proximité des zones de consommation 4,0 2,0 1,0 4,0 4,0 4,0

Incitations accordées 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Subvention et encouragement de l'Etat 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Impact sur l'environnement 2,0 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0
Commerces (présence) 4,0 2,5 1,5 3,5 3,0 3,0
Disponibilité de main d'œuvre 4,0 2,5 1,5 4,0 3,0 2,5
Espaces d'animation et de loisirs (présence) 3,0 2,0 0,5 3,5 2,5 1,5

Moyenne 2,9 2,4 1,6 3,0 2,7 2,4
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- Pour les infrastructures : 

 

 

  

INFRASTRUCTURES PK 24 Yamouss. Bonoua Ile Boulay S.Pedro Bouaké
Réseau routier 4,0 3,5 2,5 4,0 3,0 3,0
Réseau autoroutier 4,0 3,5 2,5 4,0 2,0 3,0
Réseau férré 3,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0
Réseau portuaire 3,5 0,5 1,5 4,0 4,0 0,5
Réseau aéroportuaire 3,5 4,0 1,5 3,5 3,5 4,0
Réseau transport public 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5
Accès à la zone 3,5 2,5 2,5 3,5 2,5 2,5
Niveau d'urbanisation 0,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0

Moyenne 3,1 2,1 1,7 2,8 2,4 2,3
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- Pour les services : 

 

 

 

  

SERVICES PK 24 Yamouss. Bonoua Ile Boulay S.Pedro Bouaké
Moyens de transport 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0
Postes de sécurité 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Médecine de travail 3,0 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0
Services de santé 3,5 2,5 1,0 3,5 3,0 2,5
Restaurants/cafés 3,0 1,5 0,5 3,5 3,5 2,5
Services postaux 3,5 2,5 0,5 3,5 3,5 3,0
Services bancaires 4,0 3,5 0,5 4,0 3,5 4,0
Services administratifs 3,5 3,5 0,5 3,5 3,5 3,5
Services de Tourisme 3,5 3,5 1,5 4,0 4,0 2,0
Qualité de vie 3,5 2,5 1,5 3,5 3,5 2,5
Services de formation du personnel 3,5 2,5 1,5 3,5 3,0 2,5

Moyenne 3,2 2,5 1,0 3,3 3,0 2,5
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En rapport avec la moyenne obtenu pour chaque critère et en appliquant la méthodologie utilisée 
pour les notations, nous obtenons la matrice suivante pour les trois zones projetées : 

 

 

  

N° Critères / Notations sur 4 Pk24 Yamoussoukro Bonoua
1 Nombre d'emplois crées 2 4 2
2 Masse salariale distribuée 2 4 1
3 Richesse produite (VA) 1 4 2
4 Coût d'aménagement extramuros 1 3 4
5 Côut d'aménagement intramuros 3 1 4
6 TRI 3 2 2
7 Attentes des industriels 4 2 2
8 Attrait de la zone industrielle 4 3 1
9 Infrastructures 4 2 1

10 Services 4 3 1
Nombre de points 28,0 28,0 20,0
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En conclusion, il ressort de cette analyse de priorisation que la zone industrielle de l’Autoroute du 
Nord - Pk24 est la plus intéressante en matière d’avantages et de coûts. 

Elle obtient des notes élevées sur les critères économiques comme le nombre d'emplois créés, la 
masse salariale distribuée par les entreprises et la richesse produite par ces entreprises. 

De plus, la demande en terrains industriels est plus importante pour cette zone industrielle de 
l’Autoroute du Nord - Pk24, ce qui devrait inciter les décideurs à prioriser cette zone qui permettrait 
désengorger la ville d’Abidjan et ce d’autant  plus que la rentabilité financière qui y est  associée se 
trouve être également la plus intéressante. 
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XII- DEFINITION DES CRITERES D’ORGANISATION ET DE MORCELLEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES 

XII-1. SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

Il a pu être constaté lors du constat des lieux entrepris sur les zones d’activités existantes et celles en 
cours de création ou projetées que : 

 Intrinsèquement, les zones d’activités existantes, quand bien même souffrent-elles de graves 
dysfonctionnements, ces derniers ne relèvent pas, ou si peu, de mauvaises conceptions. 

En effet il a pu être constaté qu’excepté le fait d’une défaillance de connexion plus ou moins 
importante selon les différents sites, de la zone industrielle avec son environnement urbain, le 
reste des règles de bon aménagement sont en grande partie bien respectées. Cela s’applique 
essentiellement aux différents trames, maillages et aménagements des dessertes (trame pour la 
plupart orthogonale, régulière, cohérente à la configuration du terrain et respectant un 
espacement rationnel), dimensionnement de la voirie et la plupart du temps de la circulation 
piétonne. Cela est également le cas des réseaux divers dans la majeure partie des cas rencontrés 
(voirie, électrification de branchement et publique, téléphonie, eau potable,…) ; Seuls des 
défaillances du réseau d’assainissement sont à noter (essentiellement concernant l’eau 
pluviales). 

Les lots y sont la plupart du temps correctement agencés, adaptés à une subdivision multiple et 
en mesure de répondre à différents types de besoins et d’affectations. 

 Le fait est que la gestion et l’exploitation des différentes zones d’activités représentent les 
principales, et peut-être les seules raisons à l’origine des dysfonctionnements relevés. 

Et pour cause ; Alors que les principes d’aménagement présentaient toute l’aptitude nécessaire 
à un zoning rationnel et adapté aux besoins des activités industrielles, cela n’a pas été mis en 
place. Alors que la subdivision spatiale permettait de répondre à des besoins différents mais 
précis, cela n’a pas été pris en compte. Alors que l’aménagement prévoyait une pratique 
sécurisée des lieux par les piétons, l’exploitation de l’espace et la permissivité constatés a rendu 
cela impraticable. Alors que la parcellisation des zones était à même de faire réserver certains 
lots nécessaires à un bon fonctionnement des lieux (espaces de vie, parkings, etc…) cela a été 
totalement occulté. Alors que la bonne exécution avait permis à la voirie d’être dans les normes 
au départ, le manque d’entretien et la mauvaise exploitation des zones ont fait que l’on 
constate aujourd’hui en lieu et place de voierie, un restant de pistes fortement dégradé. Alors 
que chacune des zones bénéficie d’un réseau d’éclairage public, ce dernier hors d’usage par une 
mauvaise gestion est aujourd’hui obsolète. Et les exemples sont encore nombreux… 

Un dernier constat mériterait à être mentionné : il concernerait les zones d’activités en voie de création 
(en excluant celle du PK 24 et à moindre mesure la zone de VITIB). En effet et à la lumière des 
informations qu’il a été possible de collecter ainsi que des visites ayant pu être menées sur terrain, il est 
évident que si certaines mesures et décisions ne sont pas prises impérativement, le devenir les zones en 
cours est voué à être précisément le même que celui constaté dans les zones existantes, avec 
indubitablement les mêmes dysfonctionnements et les mêmes défaillances. 
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XII.2. PRINCIPALES ORIENTATIONS DE L’AMENAGEMENT ET GUIDE DE BONNES PRATIQUES EN 
MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT INDUSTRIEL 

Afin que les nouvelles zones d’activités en cours d’aménagement ou projetées soient épargnées des 
dysfonctionnements observés au sein des sites existants et dans la mesure où cette composante est 
l’une des missions de la présente étude, le chapitre suivant sera consacré à l’inventaire des 
recommandations et mesures à même de garantir un aménagement rationnel et efficient aux sites en 
cours de création : 

1 Choix du terrain 

Le choix de la bonne parcelle est d’abord et avant tout tributaire de sa configuration ; Une géométrie 
compliquée, fragmentée ou chahutée rendra l’exercice de l’aménagement difficile (sans pour autant 
être impossible), les lots alambiqués et la pratique de l’espace, ultérieurement, laborieuse ; Cela sans 
compter une perte pouvant être conséquente, d’espace résiduel in fine. 

Aussi et si le choix pouvait s’avérer possible, il est recommandé d’opter pour une géométrie régulière 
dans la mesure du possible et des limites simples et rectilignes. 

Cette condition serait à même de faciliter par la suite la greffe urbaine entre la zone d’activité et son 
environnement ainsi que la conception des différents VRD. 

2 Accessibilité 

Il est important lors de la prise de décision de l’affectation d’une zone industrielle d’envisager très en 
amont son « accrochage » au voisinage aménagé. Cette condition est d’autant plus impérative lorsqu’il 
s’agit d’une greffe par rapport à un réseau viaire autoroutier (tel le cas de la zone d PK24) ; Car dans ces 
conditions une réflexion spécifique devra être faite par rapport aux caractéristiques de l’infrastructure 
existante (échangeur, contre-allées, …). 

D’une manière générale, il est recommandé d’opter pour un site déjà desservi par une voirie 
suffisamment dimensionnée pour répondre aux besoins de trafic à long terme ou le cas échant, de 
réfléchir simultanément à l’implantation de la zone industrielle à l’impact extra muros induit par celle-ci 
et d’en programmer le dimensionnement en amont de l’aménagement de la zone d’activité. 

Quel que soit le cas, il est important de retenir que l’aménagement d’une zone d’activité dans un tissu 
déjà saturé, ou quand bien même moyennement urbanisé, est à éviter fortement. 

Dans un deuxième temps et non dans une moindre importance, il est impératif d’aménager plusieurs 
accès à une même zone industrielle (sauf contre-ordre de fonctionnement spécifique). Cette condition 
est à même de solutionner intrinsèquement le fonctionnement, la circulation (tous types confondus) et 
la sécurité de la zone. 

3 Études 

Aucun aménagement garant d’un bon fonctionnement de zone d’activités ne saurait se faire sans que ce 
dernier ne fasse l’objet d’une batterie d’études multidisciplinaires. 

Ces études consistent essentiellement en : 

• Diagnostic du site et reconnaissance des lieux 
• Propositions d’orientations et de partis d’aménagement 
• Identification du programme et des besoins 
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• Etudes des esquisses et élaboration des variantes 
• Etude du PAD d’aménagement 
• Etudes de faisabilité et de rentabilité économique 
• Etude du projet d’exécution et identification du parcellaire 
• Etude du règlement d’urbanisme et autres cahiers des charges 
• Etude de trafic 
• Etude d’impact sur l’environnement 
• Etude des normes environnementales applicables (HQE ou autres) 
• Toute autre étude pouvant s’avérer nécessaire à la réalisation de la zone d’activité. 

L’examen, la discussion, la concertation et la validation de ces différentes études sont appelés à être 
réalisés par une commission désignée à cet effet et comptant parmi ses membre les représentants des 
différentes départements étatiques et corporations industrielles. 

4 Caractéristiques de la voirie 

Trois conditions doivent être remplies autant que possible dans la conception de la trame viaire de la 
zone d’activités, à savoir : un dimensionnement nécessaire et suffisant à tous types de trafic et à toutes 
échéances projetées, un maillage orthogonal autant que faire se peut en optant pour un schéma romain 
(Cardo – Decumanus + déclinaisons progressives selon besoins et contraintes) et une adaptation 
parfaite à la morphologie intrinsèque du terrain. 

Dimensionnement de la voirie : il est impératif qu’en amont de toute parcellisation de la zone à créer, 
une première réflexion doit être menée autour du dimensionnement efficient de la trame viaire à 
implanter ; Certes il existe des normes conventionnelles et empiriques à l’aménagement de tels espaces, 
mais cela peut s’avérer insuffisant dans la mesure où il est important d’admettre dans l’équation des 
paramètres endogènes et exogènes tel la typologie des activités devant être hébergées, celle des 
véhicules devant traverser la zone, le trafic externe actuel et futur, les impacts de l’aménagement 
projeté de l’environnement proche et éloigné, … soit une réflexion hautement prospective. Cela sans 
compter le fait que ce même dimensionnement devra prendre en charge le passage de la plupart des 
autres réseaux enfouis (assainissement, adduction en eau, électrification, gaz, …). 

Ce dimensionnement devra être décliné en fonction de paramètres à définir aux besoins souscrits 
(hiérarchisation des dessertes, types d’affectation des lots, besoins en branchements et en évacuations, 
normes de sécurité, etc…). 

Maillage et trame da la voirie : Comme souligné plus haut, la trame viaire devra être la plus régulière et 
« lisible » possible et donc orthogonale dès que cela est permis. Cette mesure facilitera grandement 
plusieurs paramètres de bonne pratique de la zone : fluidité du trafic, lecture urbaine, tracés des VRD, 
différents branchements, parcellisation, dimensionnement, « modulabilité » et affectation des lots, 
zoning d’affectation… Notons toutefois qu’il serait de bon escient d’intégrer dans cette typologie de 
découpage un certain nombre de repères urbains à même de ponctuer cette régularité de la trame 
viaire. 

5 Réseaux divers 

Il est important de concevoir l’implantation des tous les réseaux parallèlement à la réflexion de 
l’aménagement parcellaire et du parcellaire de toute zone d’activités et d’éviter particulièrement non 
seulement les coups partis mais aussi et surtout les implantations ultérieures. 
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Tout comme il est fortement recommandé dans ce contexte de concevoir toutes les réservations 
nécessaires à cet effet et ce à long terme y compris les réservations pour les extensions non prévues 
dans les tranches consensuelles (extensions de superficie et de réseaux). 

Dans leur majorité, les réseaux divers et autres réservations sont appelées à être cohérente avec les 
tracés de la trame viaire. 

6 Branchements 

Parallèlement à la conception des tracés et dimensionnement des réseaux divers, il est important 
d’accorder toute l’attention nécessaire aux prévisions de branchements des lots en œuvrant à envisager 
une fragmentation éventuelle d’un lot unique. 

De même il s’agit d’envisager les réservations nécessaires et non d’actualité lors de l’aménagement en 
prévision de branchements nouveaux (fibres spécialisées, connexions, etc…). 

Une attention particulière devra être accordée au dimensionnement des réseaux et ce que ce soit en 
intra-muros qu’en extra muros de la zone aménagée. 

7 Caractérisation des zones 

Il s’agit là d’une mesure décisionnelle en amont de toute initiative d’aménagement. 

Il a pu être remarqué lors de l’analyse des différents sites industriels projetés ou en cours qu’une 
volonté, certes non définitive, semble s’afficher quant à la consécration de certains périmètres à une 
activité précise, le plus généralement fonction de la disponibilité de la matière première in situ ou d’une 
demande spécifique par rapport à un lieu bien défini. Ce constat n’est bien entendu pas spécifique à la 
Cote d’Ivoire ni aux sites y afférents, mais est bien au contraire une règle générale s’appliquant au 
concept de toute zone d’activités. 

Cette mesure est une recommandation lorsqu’elle se trouve justifiée ; Cela d’abord pour répondre à une 
demande, ensuite pour faciliter le process industriel de transformation de certains produits mais 
également pour compartimenter tout ou partie de certaines zones d’activités ce qui est en mesure 
d’assurer un certain nombre de bonnes règles en milieu industrielle, de faciliter la mise en place de 
certaines actions et initiatives (à l’instar des conditions d’ordres environnementales) et de mieux 
répondre à certaines normes (sécuritaires, de respect de la composante environnementale, de mesures 
compensatoires, d’hygiène…). 

8 Zoning 

Par cela, il est sous-entendu l’affectation de chaque séquence spatiale à une ou plusieurs activités à 
portée similaire. En effet il a pu être observé lors de l’approche analytique des différentes zones 
industrielles visitées dans Abidjan que toutes souffraient d’un même phénomène à l’origine de grands 
dysfonctionnements et de risques tout aussi important : il s’agit de l’amalgame d’affectation dans la 
totalité des cas fortuit et arbitraire des lots et parcelles industriels. 

Ce constat n’est pas propre aux sites industriels ivoiriens mais se retrouve malheureusement assez 
souvent ailleurs. Cette situation est à même de chahuter fortement le bon fonctionnement du site en 
plus du fait d’être à l’origine de menaces importantes en matière de respect des normes 
internationales, de bonnes pratiques industrielles, de protection de l’environnement, ainsi que sur la 
fiabilité du produit, l’hygiène de sa fabrication et le danger potentiel de son emploi ou consommation. 
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A cet effet, il est recommandé de prédéfinir dès la réflexion autour de l’aménagement de la zone un 
zoning cohérent avec les besoins, mais aussi demandes, établis par rapport à une zone donnée, de 
convertir cette équation en besoins spatiaux et de réserver très en amont de l’étude d’aménagement 
des « quartiers » distincts destinés à une activité (ou une famille d’activités) bien précise. 

Pour illustrer la présente recommandation, citons en exemple le fait, par ailleurs constaté, qu’une unité 
de conditionnement d’eau potable ou de boissons ne doit absolument pas être ni mitoyenne ni même à 
proximité d’une usine de fabrication de produits d’entretien, ni de montage automobile, ni de 
production de produits cimenteux, etc… 

9 Déclinaison du parcellaire 

A l’exception des cas où une zone d’activités est exclusivement orientée vers une même typologie de 
production industrielle présentant des similitudes absolues, tout autre site doit être soumis à un 
découpage parcellaire décliné en catégorisation surfacique permettant l’implantation d’unités diverses 
mais aux besoins spatiaux tout aussi variés. 

En fonction du paramètre de zoning défini précédemment, il s’agira pour ce faire de quantifier les 
besoins en espace des différentes catégories d’activités envisagées et autorisées pour l’occupation du 
site et d’affecter en fonction des besoins identifiées les superficies adéquates à ces besoins tout en 
œuvrant à apporter les réponses les plus adaptées à chaque besoin et à chaque activité. 

Ainsi, une fourchette globale peut d’ores et déjà être établie mais elle est cependant appelée à être 
reconsidérée à chaque superficie, géométrie et programmation nouvelles. Cette fourchette déclinerait 
d’une manière générale la subdivision d’une zone industrielle en : 

• 25% de lots s’étendant sur une superficie de 1 hectare 
• 60% de lots s’étendant sur une superficie de 5 000 m² 
• 15% de lots s’étendant sur une superficie de 2 500 m² 

Il sera en outre envisageable de réunir si le besoin s’impose, une ou plusieurs contiguës mais dans le 
respect d’un cahier des charges qui assurera la bonne exécution et la bonne gestion du site aménagé. 

Cette recommandation est également en mesure d’éviter, ou pour le moins de raréfier les formes de 
spéculations spatiales ainsi que toute forme de sous locations, de déviation de vocation, d’exploitation 
interdite, etc… ainsi que toute exploitation irrationnelle de l’espace industriel. 

10 Services, espace de vie et antennes de relai 

Le bon fonctionnement d’une zone d’activités reste dépendant d’une composante de première 
importance dans la programmation et l’aménagement de tout site conçu à cet effet. Il s’agit du centre 
de vie et des services collectifs. Ces derniers se déclinent essentiellement en une série d’espaces 
regroupant l’administration, un centre de rencontre et de congrès, des unités hôtelières, des espaces de 
restauration, des unités sportives, etc… 

Cet ensemble est conçu pour remplir la fonction qui induit par lui-même et à : 

• Valoriser la zone industrielle par la création de certaines activités connexes, 
• Permettre aux visiteurs, invités, investisseurs, partenaires, etc… d’optimiser leur temps en ayant 

la possibilité de séjourner sur place, 
• Permettre aux industrielles de créer à leur échelle une activité d’échanges commerciaux, 

d’information et de réflexion au sein de la zone industrielle, 
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• Impliquer tout un chacun dans la vie communautaire de la zone d’activité, 
• Permettre à une administration commune de s’implanter sur le territoire et de mener la gestion 

des lieux dans les meilleures conditions possibles, 
• Donner la possibilité aux ouvriers mais aussi au staff administratif, aux industriels et à leur 

invités de passage de se restaurer dans des espaces décents et conviviaux, chacun à sa mesure 
(les bonnes pratiques comptent 3 types de restaurant par centre de vie : une cantine, un self-
service et un restaurant à la carte), 

• D’offrir aux utilisateurs du site mais aussi aux visiteurs réguliers et occasionnels un cadre 
sociétal de groupe en fréquentant à une échelle individuelle ou de collective les équipements 
sportifs (ou autres activités, pouvant être d’ordre culturel, artistique, etc…). 

Cette composante spatiale devra se trouver sous la forme d’un ensemble intégré et implanté en un lieu 
relativement central par rapport à l’aménagement du site mais doit également se décliner en au 
minimum 2 relais (cette estimation reste tributaire de la superficie aménageable)à situer en périphérie 
de la zone principale. 

11 Stationnement et plan de circulation 

L’un des plus importants dysfonctionnements observés lors des constats effectués au sein des zones 
industrielles visitées est sans aucun doute celui du stationnement. En effet, il a pu être relevé qu’aucune 
aire de stationnement n’a été ni prévue ni consacré à cette utilisation ce qui a pour résultat incontesté 
l’occupation anarchique des dessertes viaires et des trottoirs par les véhicules de tous genres. Et si les 
voitures de tourisme restent relativement peu présentes et d’une manière générale « inoffensives » 
(dans la mesure où ces dernières sont dans la plupart des cas garées à l’intérieur des lots industriels et 
que quand bien même elles demeurent à l’extérieur, elles ne sont pas à même d’occuper des emprises 
importantes, ni d’être à l’origine de dégâts de la chaussée ni d’entraver la fluidité de la circulation), les 
poids lourds et autre camions de gabarits variables représentent un véritable fléau pour le bon 
fonctionnement des zones. 

Il est donc recommandé de prévoir dès en amont et dès la réflexion autour de l’aménagement de 
prévoir les futures aires de stationnement (du moins pour les poids lourds) et d’étudier les 
emplacements les plus fonctionnels et les plus adéquats à cet effet. De même il est important de 
concevoir, lors de la phase études, un plan de circulation intramuros devant être respecté par ce type 
d’engins. 

Une estimation très générale peut quantifier les ratios d’hébergement suivant : 

• Une superficie de 1 hectare est nécessaire au stationnement de 300 à 400 véhicules légers 
• Une superficie de 1 hectare est nécessaire au stationnement de 80 à 100 engins lourds 

Il est également recommandé de ventilé les aires de parking en différents endroits de la zone 
industrielle et ce à la fois pour des considérations de circulation que de fonctionnalité. 

En fonction des besoins générés par les industries présentes sur un site industriel, il pourra être identifié 
le nombre, l’emplacement et le dimensionnement des aires de stationnement à prévoir. 

12 Composante paysagère 

Que des normes réglementaires de réservation d’espaces verts aménagés existent ou pas dans la 
législation ivoirienne, cette composante fait partie des bonnes pratiques de toute zone industrielle. 
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Dans certains pays, il existe des ratios (fonction de la superficie totale aménagée) qu’il s’agit 
impérativement d’ériger en zone paysagère ou plus communément appelé « espace vert aménagé » ; 
ces ratios varient en général de 2 à 5%. 

Considérant le caractère géographique et climatique de la Cote d’Ivoire, il semble raisonnable de statuer 
sur un ratio de 2 ou 3% de la totalité de la superficie aménagée. 

Ces espaces sont certes réservés à des zones arborées et plantées, mais pas seulement ; Dans la mesure 
où ces dernières sont appelées à renfermer également des équipements légers de plein air et autre 
mobiliers urbains assurant la fonctionnalité et la convivialité des lieux (abris, bancs publics, zones de 
repos, zones de restauration, etc…). 

Libres d’accès, ces aménagements sont à la disposition de tous et se doivent d’être gérés 
conséquemment. Un cahier des charges spécifique s’emploiera à identifier l’aménagement, 
l’exploitation et l’utilisation de ces espaces. 

13 Équipements communs 

A côté de ce qui a été décrit comme « centre de vie et services collectifs », il est nécessaire de prévoir 
également dans la programmation des zones d’activités, des équipements communs. 

Ces derniers sont catégorisés comme des espaces d’intérêt général ; Ils sont programmés à la fois pour 
assurer la sécurité des occupants et leur hygiène que pour les faire bénéficier d’un minimum de services 
de proximité. 

Ces derniers se déclinent essentiellement mais non limitativement en : 

• 1 infirmerie centrale + 2 infirmeries annexes 
• 1 local « médecine du travail » 
• 1 bureau de poste 
• 1 local police 
• 1 local de douane 
• 1 local « protection civile » 
• 1 Garderie 
• 1 Déchetterie 
• 1 Incinérateur 
• 2 ou 3 ponts bascules 

Ces services à la disposition de tous et en particulier des ouvriers et des industriels de la zone sont 
conçus pour répondre aux besoins communs des utilisateurs et aux mesures nécessaires en cas 
d’accidents ou d’urgence. 

D’autres services pourraient également être envisagés dans l’intérêt et le confort des utilisateurs des 
zones industrielles : pharmacie, jardins d’enfants, espaces commerciaux, … 

14 Composantes spatiales – L’architecture 

Par cela, il est signifié les divers bâtiments industriels ou communs devant être construits intra-muros. 

S’il est vrai que ces bâtiments relèvent des exploitants des différents lots il n’en est moins valable que 
laissées au bon vouloir de chacun, le résultat n’en saurait qu’une image urbaine de mauvaise qualité 
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(hétérogénéité de masses, d’architecture, de traitement, de couleurs, d’aménagement, d’entretien, 
etc…). 

Il ne s’agit pas ici de recommander un stéréotype d’architecture mais de tout simplement 
d’homogénéiser les règles à respecter de manière à obtenir un ensemble harmonieux en mesure de 
garantir une image urbaine cohérente et rationnelle. 

Pour ce faire, il est recommandé d’élaborer parallèlement aux études d’aménagement de la zone un 
cahier des charges efficient décliné en plusieurs articles thématiques définissant les conditions 
d’occupation des lots, les règles constructives, les typologies d’architecture et de traitement des 
façades, les aménagements extérieures, les conditions et normes de stationnement ainsi que la 
périodicité et la consistance d’entretien des bâtiments ; Le tout étant soumis par la suite à des contrôles 
réguliers de bonne exécution et de respects des règlements communs. 

15 Groupe de maintenance et de gestion 

Pour assurer le bon fonctionnement de la zone industrielle et la gestion efficace des lieux tout en 
impliquant ses propres occupants, il est recommandé de mettre en place un GMG en mesure d’assurer 
cette fonction. 

La structure est un groupement de maintenance et de gestion entre les occupants, les exploitants et les 
propriétaires d’immeubles de la zone. 

Conventionnellement, la notion de GMG est réglementée par un cadre législatif régissant la structure et 
définissant leur organisation et leurs modes de constitution et de gestion. 

Le but de ce groupement en : 

• La maintenance des équipements d’intérêt général comme les chaussées et l’éclairage public, 
etc…, 

• La gestion des équipements affectés à l’activité dans la zone industrielle, la collecte des déchets 
et résidus industriels entrant dans le cadre de la maintenance et la gestion, 

• Le réaménagement de la zone industrielle à chaque fois que cela est nécessaire, 
• La gestion du gardiennage et des espaces communs, 
• Toute autre fonction supplémentaire jugée utile et nécessaire par les exploitants de la zone 
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XII.3. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ANNEXES 

Après avoir identifié dans le chapitre précédent un inventaire des actions, pratiques et composantes 
nécessaires et utiles à la réalisation des zones industrielles nouvelles, nous tenterons dans ce qui ce qui 
suit de compléter cette approche par l’identification de mesures d’accompagnement et de valorisation 
annexes œuvrant à faire bénéficier la zone d’une valeur ajoutée. 

1 Phasing 

Répondant d’avantage à des considérations d’ordre économiques et de planification, la ventilation de la 
réalisation de la zone d’activités par phase est dans la majorité des cas une bonne pratique et une 
nécessité d’exécution. 

Ce procédé permet entre autre : 

• De rentabiliser partiellement et graduellement les frais d’aménagement de la zone. 
• De répondre graduellement aux besoins industriels démontrés par les investisseurs. 
• De réguler la réalisation et l’occupation de la zone en fonction des besoins réels en matière 

d’espace industriel. 
• De s’adapter à des variations non escomptées du marché industriel et des besoins spécifiques. 
• D’éventuellement parer à des « coups partis » ayant pu être relevés lors de la réalisation des 

phases antérieures. 

Ainsi, il est recommandé pour la réalisation d’une zone industrielle de 500 hectares in fine, d’en ventiler 
l’aménagement sur 3 échéances correspondant respectivement à T0, T+ 7 ans et T+ 14ans, selon les 
étendues suivantes : 

• Phase I : 100 hectares 
• Phase II : 150 hectares 
• Phase III: 250 hectares 

2 Clôture 

Pour des considérations de bonne pratique, de sécurité et de gestion efficiente, il est souhaitable de 
pourvoir le site industriel d’une enceinte limitative. Cela permettra : 

• De cerner la zone et d’en maitriser l’occupation (autrement dit d’avoir la latitude d’empêcher 
d’une part les occupations intruses et de restreindre d’autre part l’activité à la seule emprise de 
la zone qui lui est consacrée). 

• D’assurer la sécurité et la sécurisation de la zone grâce à la filtration des accès (mais sans 
pourtant la ghettorïser) et par là limiter voire éradiquer les actes de vols et de vendalisme. 

• D’en interdire toute forme d’exploitation occasionnelle ou permanente non autorisée. 

Il est toutefois important ici de mentionner que cette composante ne doit en aucun cas matérialiser une 
barrière urbaine ou une rupture avec l’environnement de la zone industrielle. Une attention particulière 
devra être portée à sa conception de manière à lui garantir une parfaite intégration avec le paysage et 
un minimum de transparence de manière à l’homogénéiser avec l’environnement urbain. 
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Il est fréquent et fortement recommandé de prévoir une zone tampon entre la limite propre de la zone 
d’activités et le reste du cadre urbain environnant. 

Cette zone tampon, assimilée à une ceinture territoriale ou marge spatiale de quelques dizaines de 
mètres de large est conçue pour : 

• individualiser la zone d’activité 
• contrôler ses limites et son occupation 
• et surtout absorber ou pour le atténuer toutes les nuisances dont elle pourrait être l’objet ou en 

faire les frais (nuisances sonores, olfactives, visuelles, paysagères, etc…). 

Il est de bonne pratique que cette zone tampon soit totalement plantée et hautement contrôlée et 
gardée car de par sa situation en périphérie de la zone industrielle, elle est à même de susciter toutes 
les formes de convoitises des activités connexes, annexes et greffées au tissu industriel. 

4 Situation foncière et relogement des populations 

Cette recommandation découle principalement de ce qui a pu être relevé lors de l’analyse des zones 
industrielles visitées particulièrement celles en cours et projetées ; Car en effet il a pu être constaté que 
les territoires en cours d’aménagement ou prospectés à cet effet souffraient de problèmes fonciers 
mettant en conflit les réglementations de la propriété et les usages coutumiers en la matière rendant à 
l’occasion la situation inextricable. 

Aussi il est recommandé de veiller à assainir totalement la situation foncière des zones telles que celles 
de Bounoua, Yamoussoukro et le PK 24 (et certainement d’autres) au plus vite. 

Sur un autre plan il est important de réfléchir au relogement des populations qui de droit ou de force 
occupent aujourd’hui des terrains à l’instar de l’assiette du PK24. Cette initiative s’inscrit dans les 
mesures et actions d’accompagnement nécessaires à l’aménagement de la future zone industrielle, tout 
en envisageant éventuellement de les rendre prioritaires au recrutement des actifs dans la zone 
industrielle concernée. 

5 Concept de pépinière 

Il est une composante importante dans la programmation et le fonctionnement d’un site industriel, elle 
est celle de la pépinière (pouvant aller jusqu’à la technopole de petite échelle). 

Certes cette composante n’a pas de poids brut lucratif ou de forte rentabilité pour l’aménageur mais 
elle demeure néanmoins un facteur de valorisation, de développement industriel technologique, de 
support de la recherche et de catalyseur pour une meilleure économie. 

Il s’agit en fait de réserver quelques terrains au sein de la zone industrielle affectée à une vocation de 
recherche et de pépinière aux activités industrielles en herbe. Les bénéficiaires de cette initiative sont 
en général des porteurs d’idées nouvelles et de procédés en phase expérimentale. 

Les aménagements sensés les abriter au sein d’une zone industrielle sont peu demandeurs d’espace 
mais à même de pourvoir les utilisateurs d’un appui considérable, d’un climat favorable à leurs 
initiatives et de valoriser le site en général. 

L’occupation par le bénéficiaire de la pépinière est limitée dans le temps et le plus de court terme (une, 
deux ou trois années) ; A la suite de quoi, soit l’expérience est concluante et l’activité s’érige en 
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industrie à part entière, soit elle ne l’est pas et « l’unité labo » est mise à la disposition d’un nouveau 
bénéficiaire. 

Il va de soi que l’octroi d’une « unité labo » nécessite la validation du projet par le biais d’une pré-étude 
justifiant la pertinence et l’intérêt du plan de recherche. 

6 Plan de développement industriel : Logistique extra-muros et infrastructures 
d’accompagnement 

Cette mesure est proposée dans l’intérêt de la réflexion autour du site industriel en tant projet intégré 
et non en tant qu’entité ponctuelle dissociée de tout tissu porteur. 

C’est à cet effet qu’il est recommandé d’ores et déjà d’envisager à une échelle macro un plan de 
développement industriel identifiant d’une part la stratégie de l’État en matière de secteur secondaire, 
et d’autre part les « sites clés » nécessitant aménagement à cet effet. 

Il est important que l’identification de ces sites ne découle ni du hasard ni de la circonstance mais d’une 
réflexion globale incluant non seulement le positionnement des zones d’activités mais également toute 
l’infrastructure et la logistique qui fera que le secteur soit performant : infrastructure autoroutière, 
connexion aux infrastructures de transport (port, aéroports, ligne ferroviaire, etc…), création de 
plateformes multimodales en mesure d’assurer toutes les connexions entre les différentes 
composantes, … 

Cette réflexion devra aboutir à la définition de l’ensemble d’un réseau de moyens et de maillons en 
mesure de porter le secteur et l’initiative ivoirienne en matière d’activité industrielle à son 
aboutissement. 

La réalisation d’une zone d’activités intrinsèquement ne saura être un objectif en soi si elle n’est pas 
placée dans un cadre plus global permettant de valoriser l’intégralité du secteur. 

7 Transport 

A la lumière des constats ayant pu être faits lors de l’analyse des différentes zones d’activités et en 
cours, une défaillance s’est avérée récurrente : il s’agit du transport des utilisateurs des zones en 
question. En effet, il a pu être noté que les ouvriers et autres utilisateurs non motorisés n’avaient pour 
autre choix que d’emprunter des moyens de transport urbain (ou non urbain) pour la plupart 
moyennement performant ou de se rabattre sur des moyens de transport de fortune et aléatoires (taxis 
et dérivés). 

Pour principale recommandation par rapport à ce constat, il devrait être envisagé, expressément pour 
les zones industrielles nouvelles mais aussi pour celles déjà existantes, un effort commun, à la fois de la 
part de l’Etat que des industriels en place, pour initier les moyens nécessaires en réponse aux besoins de 
la population active en terme de transport. 

Cette mesure est à même d’améliorer la performance des ouvriers et par là même celle de l’activité 
industrielle d’une manière induite. 

XII.4. ZONES EXISTANTES OU EN COURS : PRINCIPALES ACTIONS A CONDUIRE 

En parallèles aux recommandations et mesures développées ci-haut pour un aménagement efficient des 
futures zones d’activités, nous esquisserons dans ce qui suit quelques actions applicables aux zones en 
cours et à la réhabilitation et valorisation des zones existantes. 
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1 Les sites de Bonoua et de Yamoussoukro 

Il s’agit de deux zones certes en cours mais à même d’être considérées comme de nouvelles zones 
industrielles eut égard : 

• d’abord au très faible taux d’occupation constaté dans le périmètre de ces sites, 
• ensuite à la prédisposition affichée par ces sites à correspondre aux normes d’aménagement et 

au registre des bonnes pratiques, 
• enfin, au constat signifiant que ces dernières sont appelées, si des mesures fortes et rapides ne 

sont pas décidées, à se développer d’une manière arbitraire et fortuite à même de garantir in 
fine un résultat des plus mauvais en terme aussi bien de l’aménagement que du 
fonctionnement. 

Ainsi et afin de prévenir ce scénario tendanciel, il est urgent de soumettre ces deux sites à une réflexion 
urgente, d’abord inscrite par rapport à la vision globale de l’État ivoirien en matière de développement 
du secteur tertiaire et ensuite passant obligatoirement par une batterie d’études en termes 
d’aménagement (orientations, programmation, PAD, EIE, etc…). 

Il est important de noter ici que ces deux sites ne doivent surtout pas être considérés comme une 
simple réponse spatiale à des demandes dont la consistance, le sérieux et la régularité sont très 
aléatoires. 

Notons également, qu’à ce jour on ne compte pour les deux sites mentionnés aucune étude 
d’aménagement (à l’exception d’une ébauche de parcellaire pour la zone de Yamoussoukro). 

Il est également important d’attirer l’attention ici, que l’une et l’autre des deux zones citées, et en 
considération de leur faible taux d’occupation actuel et par le caractère encore inoccupé de leur 
environnement immédiat, sont parfaitement aptes à obéir à toutes les recommandations et principes 
d’aménagement énumérés lors de ce chapitre. 

Si des études ciblées venaient à être réalisées pour ces deux sites, les lots déjà occupés par les quelques 
industries, pourront être une condition parfaitement gérable et aisément intégrés dans un 
aménagement global et efficient. 

2 La zone de VITIB 

De par plusieurs paramètres, la zone de VITIB admet une appréciation différente de celle faite ci-contre 
pour les sites de Bounoua et de Yamoussoukro. En effet le site de VITIB se caractérise par : 

• Une spécialisation affirmée vers une typologie d’industrie particulière, 
• La disponibilité d’un minimum d’études mais également d’initiative d’aménagement, 
• La présence d’une administration du site et d’un minimum de gestion de la zone, 
• La présence, en dehors des unités industrielles, de certaines composantes spatiales et autres 

services collectifs. 

Pour toutes ces considérations, il est recommandé d’encourager et d’appuyer les dispositions dont 
bénéficie cette zone et d’envisager à la pourvoir des moyens supplémentaires à même de la classer 
comme zone d’activités pilote. 
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Notons également que s’il un site à même de développer le concept de pépinière, c’est bien à VITIB qu’il 
se trouve et que par conséquent il est fortement recommandé d’y encourager dans un premier temps 
cette initiative et ce afin de pouvoir en mesurer par la suite le degré de succès avant d’éventuellement 
le généraliser. 

Il est recommandé en outre pour le site de VITIB, d’y encourager la composante « zone franche » 
activité par ailleurs inscrite dans les objectifs d’extension du site. 

Concluons enfin que l’état des lieux observé dans VITIB mène à constater que le site est encore en 
mesure de répondre favorablement à toutes les recommandations venues dans l’inventaire des bonnes 
pratiques. 

3 Les sites de Vridi, Youpougon et Koumassi 

Si les sites de Bounoua, de Yamoussoukro, de VITIB et plus encore du PK 24 sont encore de bons 
supports à un aménagement cohérent et un fonctionnement sans failles, il n’est malheureusement pas 
de même pour ceux de Vridi, Youpougon et Koumassi. 

En effet, ces trois zones industrielles existent et fonctionnent à plein régime ou presque depuis fort 
longtemps, au point où elles ont pu démonter de graves dégradations ainsi que des dysfonctionnements 
majeurs certainement dus à une exploitation inefficiente mais aussi à un phénomène de vétusté. 

D’autres chapitres développeront dans le présent rapport les actions à entreprendre pour pallier aux 
principales défaillances des VRD, mais nous tenterons dans ce qui suit d’identifier les principales 
mesures à prendre dans un cadre de réhabilitation de ces zones en matière d’aménagement de l’espace 
et de dysfonctionnements à corriger : 

• La composante paysagère 
Dans la mesure où il a été constaté un surdimensionnement assez fréquents des lots industriels, 
générant par ce fait leur sous location partielle ou leur inexploitation, il devient alors 
envisageable de les affecter à d’autre vocation en mesure de valoriser la zone industrielle telle 
que des espaces verts équipés mis à la disposition du publics. 
Dans le cas de figure, c’est-à-dire pour  les sites de Vridi, Youpougon et Koumassi, il peut être 
envisagé une superficie moyenne de 3 hectares à trouver de préférence dans la zone centrale 
du site. Cette proportion est valable pour les zone de Koumassi et de Vridi ; Mais il sera 
nécessaire de prévoir un espace plus important pour le site de Youpougan, estimé entre 7 et 8 
hectares, ventilé sur 2 voire 3 parcelles au sein de la zone industrielle. 
Ces aménagements érigés en zones vertes seront soumises à une réglementation particulière 
qui identifiera leur exploitation, leur entretien et leur gardiennage. 

• Le stationnement 
Il s’agit de l’un des plus importants dysfonctionnements relevés au sein des zones industrielles 
existantes et qui nécessite à notre sens des mesures urgentes de remédiation. 
Partant du même constat de disponibilité éventuelle de terrains inexploités au sein des zones, il 
serait envisageable de réserver des emprises pour le stationnement au moins à l’effet des poids 
lourds et autres camions. 
Deux aires de stationnement au moins seraient nécessaires respectivement pour les zones de 
Koumassi et de Vridi (s’étendant sur 1 à 1,5 hectares chacune) ; Le site de Youpougan en 
nécessiterait d’avantage : 3 à 4 emprises seraient donc à trouver dans le lotissement pour 
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absorber un tant soit peu le stationnement aujourd’hui anarchique des véhicules et résoudre 
par là une partie du problème. 

• Les services collectifs 
Il est également recommandé de dégager aux fins d’y installer un centre de vie, une parcelle au 
sein des zones sus indiquées. Dans le cas de la zone de Youpougan, il est également 
recommandé d’implanter en relai à la parcelle principale, deux autres sites relais. 
Dans la mesure où nous œuvrons ici dans un contexte urbain, non seulement saturé mais 
difficilement manipulable, il est acceptable de se contenter de petites superficies appelées à 
renfermer un minimum de services (infirmerie, administration, poste de police, etc…), soit les 
composantes les plus nécessaires des espaces communs. 
Autre action nécessaire à la réhabilitation des zones existantes et toujours inscrites dans le 
cadre des services communs et d’utilité collective, il s’agit des espaces réfectoires. En effet et 
pour des raisons à la fois d’hygiène et de bonnes pratiques, il est urgent de procéder à la 
réservation d’un minimum d’espace au sein des zones Vridi, Youpougon et Koumassi à une 
vocation de cantine-réfectoire destinée aux ouvriers présents. 
Cette initiative est également à même d’apporter une réponse induite à un autre 
dysfonctionnement constaté à savoir celui des maquis particulièrement répandus au niveau de 
l’espace public des zones et dont l’activité n’est soumise aujourd’hui à aucun type de contrôle. 
La proposition consisterait donc à affecter d’office un à trois lots par zone industrielle 
permettant la restauration des utilisateurs dans des conditions décentes et respectueuses d’un 
minimum d’hygiène et d’y affecter tout ou partie des teneurs de maquis présents sur place. 

• Le relogement 
Dans plus d’une zone industrielle existante visitée, il a été possible de compter une certaine 
population résidente et ce dans des conditions particulièrement précaires. A cet effet et dans le 
cadre d’une réhabilitation de ces zones, il est proposé le relogement de ces populations en 
dehors du périmètre industriel. 
Car, non seulement, cette occupation est contraire aux conditions d’exploitation de toute zone 
d’activités mais elle est également à même de présenter un danger certains pour ces 
populations. 
Il va de soi que les logements de fonction érigés à cet effet au sein des parcelles ne sont pas 
concernés par la présente mesure. 

• La réhabilitation 
En plus des mesures ci-dessus évoqués, on peut également une action d’harmonisation et de 
valorisation du paysage urbain. 
Cette action se déclinera par quatre mesures principales : 

 D’abord la réhabilitation de l’environnement urbain intramuros par le dégagement de 
toute occupation anarchique de l’espace public (baraquements, maquis, différents 
stands anarchiques, etc…). 

 Puis, la réhabilitation des accès aux zones industrielles. Cette action n’est pas 
systématique et ne concerne pas à niveau égal toutes le zones existantes ni tous leurs 
accès inventoriés. Une révision et un réaménagement de certains points noirs à 
identifier est toutefois nécessaire à l’amélioration de la circulation véhiculaire de 
certains accès. 
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 Ensuite, la réhabilitation de l’espace extra-muros mais contigu à la zone industrielle et 
son réaménagement si cela s’avère nécessaire en zone de petits métiers soumises à 
réglementation particulière. 

 Enfin, établir une charte de valorisation du cadre urbain soumettant les industriels de la 
place à valoriser les façades sur rues de leurs parcelles par une série de mesures : 
traitement extérieur des élévations (badigeonnage et réfection), plantation, évacuation 
des déchets, aménagement des accès, signalisation et amélioration du cadre urbain, 
etc…. 

A cet effet des études du paysage devront être menées et un cahier des charges établi en 
concertation avec les industriels présents sur les sites. 

NB : Le futur site du PK 24 est soumis aux recommandations de bonne pratique développées lors du 
chapitre I 
 

XII-5. NIVEAU MACRO (SCHEMA DIRECTEUR): 

Plusieurs éléments sont importants pour l’élaboration d’un schéma directeur national de 
développement des zones industrielles.  Parmi ces éléments, il y a lieu de citer la stratégie de 
positionnement du pays par rapport aux pays riverains, la politique industrielle adoptée, les avantages 
comparatifs de chaque région et localités, et enfin la disponibilité de réserves foncières à vocation 
industrielle. 
 
Le schéma directeur de développement des zones industrielles doit s’intégrer pleinement dans les 
politiques en cours, tout en améliorant le processus de planification, en rendant plus rationnel les 
choix et en garantissant la durabilité des interventions. 
 
L’élaboration du schéma directeur de développement des zones industrielles tient compte de l’analyse 
du contexte international, national, régional et local. Cette démarche permet d’avoir un cadrage clair en 
ce qui concerne la stratégie et la planification du développement des zones industrielles. 
Elle permet de mettre en cohérence la planification de la mise en œuvre dans l’espace et le 
temps dans un impératif de cohérence avec la politique industrielle du pays et sa stratégie de 
développement. 
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XII-5.1. Contexte international 

 
L’analyse de l’échelle internationale a pour objectif de donner une idée exhaustive sur les 
agrégats économiques sur le plan international. Il s’agit de relier cette analyse par rapport à la 
planification des zones industrielles programmées. Il faut des éléments d’appréciation qui aiderait 
à bien élaborer le schéma directeur de développement des zones industrielles et surtout à cerner et 
à s’inspirer des tendances en matière de nouveaux concepts d’aménagement des espaces 
industriels.  
 
L’analyse du contexte international doit toujours être reliée à l’aménagement des zones industrielles 
et à leur conception. 
 

Cette analyse porte, notamment, sur les points suivants : 
 

• La vision stratégique de la politique industrielle de la Côte d’Ivoire 
 
Par rapport au positionnement au niveau international, il est nécessaire que le schéma directeur de 
développement des zones industrielles tienne compte de la vision pour la nouvelle industrie 
ivoirienne dont les éléments N°2 et 3 se rapportant à la thématique de la présente étude sont cités 
ci-dessous : 

- Réaliser le potentiel agro-industriel du pays en positionnant la Côte d’Ivoire comme le 
grenier sous-régional, et une puissance mondiale agro-industrielle en termes de capacité 
d’exportation, de niveau de valeur ajoutée, et de niveau de sophistication des chaînes de 
valeur ; 

- Positionner la Côte d’Ivoire comme base de production la plus compétitive des zones 
CEDEAO et CEMAC pour les biens manufacturiers industriels et de consommation dans 
l’optique de servir la demande régionale et continentale ; 

 
• La place de la Côte d’Ivoire dans l’économie mondiale :  

 
Il s’agit de cerner le poids de la Côte d’Ivoire et son positionnement par rapport à la concurrence 
(productions, formation de la main d’œuvre, avantages fiscaux, aides à la réalisation, temps de 
dédouanement, temps d’acquisition des autorisations administratives, réactivité des services 
concessionnaires, etc…) ; 
 

• Les programmes et les accords internationaux : 
 
Ce sont les accords signés par la Côte d’Ivoire, mais également les programmes d’assistance ou 
d’appui en cours. Il est important de les prendre en considération sachant qu’ils peuvent avoir 
une incidence sur certains choix qui concerneraient les zones industrielles.  
 

• Les politiques de développement, marketing et communication (ciblage des marchés 
internationaux, l’export, etc.).  
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Il s’agit de récapituler ce que fait le pays pour sa promotion industrielle, ses campagnes 
promotionnelles, etc... Ces éléments peuvent être mis en contribution pour la promotion et le 
développement des zones industrielles (Exemple : Foires, évènements, campagnes de publicité, 
opérations de marketing, activités des chambres de commerce). 
 

Compte-tenu de ce qui précède et de l’ambition de la Côte d’Ivoire de devenir un pays émergent à 
l’horizon 2020, le schéma directeur de développement des zones industrielles  dot prévoir un 
programme de réhabilitation des zones industrielles existante ainsi que l’aménagement de nouvelles 
zones dotées des infrastructures nécessaires aux activités des opérateurs.  Une meilleure gestion des 
zones industrielles existantes ou nouvelles est nécessaire afin de préserver une qualité 
d’environnement de travail attractive pour les opérateurs, les employés et les visiteurs des zones 
industrielles.  Ceci permettra d’améliorer le positionnement de la Côte d’Ivoire par rapport aux pays 
riverains en matière d’attractivité des investissements directs étrangers.  

XII.5.2. Contexte national 
 

Il s’agit du deuxième niveau d’analyse. Les éléments qui relèvent directement du pays sont analysés 
permettant de situer les opérations d’aménagement par rapport aux politiques nationales de 
développement et par rapports aux points forts et faibles qu’offre le pays. 
 

XII.5.2.1. Politique de développement économique 
 
Dans ce contexte, l’analyse des points suivants est nécessaire: 
 

• Stratégie économique de la Côte d’Ivoire 
 
La création des zones industrielles  ne peut pas être conçue en dehors des choix faits par le pays en 
terme d’économie, et particulièrement en termes de développement industriel de la Côte 
d’Ivoire.  
 
L’élément N°4 de la nouvelle politique industrielle de la Côte d’Ivoire est cité ci-dessous : 

- Un secteur de PME dense s’y est développé bénéficiant d’une plateforme entrepreneuriale de 
premier choix et d’une main d’œuvre hautement qualifiée. 

 
Une des recommandations sur les orientations stratégiques de la politique industrielle prévoit 
l’industrialisation des zones sous développées, en particulier dans les secteurs de l’agro-alimentaire, 
de l’agro-industrie et du BTP/Matériaux.  Cette orientation est accompagnée par les avantages 
accordés par le Code des Investissements octroyant à des régions spécifiques des avantages 
particuliers visant à favoriser les investissements dans ces régions. Il en est de même pour les 
redevances appliquées sur l’attribution de terrains industriels existants dans ces régions.  Cette 
panoplie d’avantages est motivée par une volonté de mettre à niveau les régions de l’intérieur en 
matière de développement socio-économique en comparaison avec les régions se situant sur le 
littoral.  Le manque de zones industrielles aménagées ne milite pas en faveur de cette volonté de 
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rééquilibrage du développement entre les régions.  
 
Afin d’atteindre ces résultats attendus, il est nécessaire que le pays soit doté de l’infrastructure 
d’accueil des nécessaires au développement des PME et d’appui à l’entreprenariat avec une 
répartition géographique en cohérence avec la vision et les orientations stratégiques de la nouvelle 
politique industrielle.  L’existence de lots industriels dans des zones industrielles aménagées est une 
nécessité.  Ces zones peuvent abriter des pépinières d’entreprises équipées de bureaux et d’espaces 
communs pouvant constituer une étape transitoire aux jeunes promoteurs dans la phase de 
démarrage de leurs projets. 
 
Il est important de souligner que l’élaboration du schéma directeur de développement des zones 
industrielles doit prendre en compte les autres politiques sectorielles, en particulier, l’agriculture, 
l’équipement, l’environnement et l’énergie.  Leurs  projets  et  leurs  orientations  stratégiques 
doivent servir de cadre de cohérence pour l a  p l a n i f i c a t i o n  d e  l’aménagement de nouvelles 
zones industrielles ainsi que la réhabilitation des zones industrielles déjà existantes. 

 
• Politique d’emploi et de ressources humaines 

 

Il s’agit de prendre en considération la politique de promotion de l’emploi, les objectifs annoncés 
pour réduire le chômage et les décisions prises pour améliorer qualitativement l’emploi afin de 
mieux répondre aux attentes des actuelles et futures des entreprises, en cohérence avec les 
orientations stratégiques de la nouvelle politique industrielle de la Côte d’Ivoire. 

 

XII.5.2.2. Politique de développement territorial 
 

Elle est appréhendée à travers l’ensemble des documents de planification territoriale, en 
particulier du Schéma Directeur d’Aménagement du Territoire National définissant les grandes 
orientations de développement à l’échelle de l’espace national.   
 

XII.5.3. Contexte régional 
 

Il s’agit du troisième niveau des analyses. L’analyse régionale permet d’avoir une vue plus globale 
du site d’accueil d’une zone industrielle. 
 
Il est important d’articuler la région concernée par l’aménagement de la zone industrielle avec les 
régions voisines.  L’analyse est élargie pour avoir une vue plus globale des opportunités offertes à la 
zone industrielle. Il faut insister sur les synergies possibles entre les régions et sur les économies 
d’échelle que peuvent offrir les régions si elles constituent des zones homogènes. 
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XII.5.3.1. Politique de développement régional 
 

• Stratégie économique de la région 
 

Les régions de la Côte d’Ivoire constituent des espaces de planification dotées de plans de 
développement et de Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire. 
 
L’échelle régionale permet de préciser les vocations et de s’imprégner de problématiques plus 
précises. Elle est importante pour préciser d’avantage la vocation la zone industrielle et inclure des 
spécificités et des caractéristiques régionales aux opérations de mise en place de la zone 
industrielle. 
 

• Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 
 

Les schémas régionaux avancent des stratégies de développement avec des composantes 
précises. Ils proposent en général un programme d’actions avec une composante industrielle 
qu’il faut prendre en considération, en particulier la dimension relative aux réserves foncières. 
 
Ces Schémas constituent des documents de cadrage qui donnent une idée précise sur les 
programmes d’intervention de l’Etat. C’est une déclinaison de sa politique de développement à 
l’échelle régionale. Il est donc important d’en rappeler les éléments qui concernent le 
développement des activités industrielles et les choix stratégiques de développement concertés avec 
les autres partenaires. 
 

XII.5.3.2. Analyse régionale 
 
C’est  une  analyse  des  principales  composantes  qui  structurent  la  région.  Parmi  ces 
composantes, il est suggéré d’analyser les éléments suivants : 
 

• Contexte physique 
 

Les analyses ne doivent pas être descriptives. Elles doivent annoncer les contraintes en termes 
d’aménagement. C’est donc une analyse des contraintes  physiques et naturelles. 
 
Les éléments physiques comme la topographie, les cours d’eau, la végétation, les vents, les 
pluies, les zones inondables, les températures, seront analysés pour ressortir les atouts et les 
contraintes. Ils doivent être considérés comme des éléments d’attractivité. 
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• Profil sociodémographique 
 
Il s’agit d’analyser l’évolution démographique de la région pour voir si c’est une région attractive ou 
répulsive (à travers l’évolution des taux de croissance et les chiffres de l’émigration (entrants-
sortants),  à travers  les taux de pauvreté  et  leurs évolutions.  
 

• Profil démographique 
 
Les éléments suivants peuvent être analysés : Densité de la population, répartition de la 
population selon âge et de sexe, niveau d'éducation (taux d'analphabétisme, d’éducation scolaire, 
d’enseignement supérieur), productivité de la main d’œuvre et taux de chômage. 
 

• Profil socioéconomique 
 
Les analyses concerneront l’emploi, le chômage ainsi que le potentiel de la région en termes de 
bassin d’emploi, en termes de dynamique de création de postes d’emploi.  Cette analyse permet 
d’avoir  une idée précise sur  les forces de travail,  sur  la disponibilité de la main d’œuvre et sur 
son degré de formation. 
 

• Equipements publics 
 
Il s’agit d’une analyse des équipements structurants qui ont un rayonnement régional. Ce sont des 
éléments d’attraction qui peuvent contribuer à la réussite de la mise en place de la zone 
industrielle. Une région avec une offre d’équipement valable est un espace attractif. Au contraire, le 
manque d’équipement pourrait indiquer les efforts à entreprendre pour rattraper le retard et 
donner un éclairage sur les besoins en équipements et infrastructures. 

 
 

• Profil économique 
 
Il s’agit de cerner les dominantes économiques sectorielles (industrielles, agricoles, minières, 
services, économies mixtes,…). Le passage en revue des projets inscrits par les départements 
sectoriels peut être utile pour mieux apprécier le contexte économique de la région. 
 
Le profil économique de la région constitue la base économique pour les industriels qui s’implantent 
dans la zone industrielle. En conséquence, il est nécessaire d’établir les données économiques les 
plus importantes et les facteurs de succès de la région pour évaluer l’attractivité de la ZI pour les 
entreprises. 
 
Les points suivants relatifs aux données essentielles de la région par secteur spécifique sont à 
prendre en compte : 

- Population ; 
- Superficie en km² ; 
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- Nombre d’entreprises ; 
- Population active ; 
- Taux d’exportation en « % » ; 
- Densité de la population HAB/km² ; 
- Taux de chômage en « % », répartition selon l’âge/la formation/le sexe ; 
- Evolution de la population des dernières années en « % » ; 

- Centres de formation professionnelle ; 

- Universités ; 
- Instituts de recherche ; 
- Nombre d’étudiants ; 
- Employés dans les secteurs de technologie de pointe ; 
- Employés dans l’industrie selon la qualification ; 
- Champs de compétence existants- Industrie/recherche/formation ; 
- Fonction Gateway : centre logistique avec des bons raccordements aux autres régions ; 
- Zones industrielles existantes et ou sites industriels existants. 

 

• Innovation, Technologie et Science 
 

- Montrer  les  zones  innovantes  de  la  région  en  valeurs  absolues  et  en comparaison 
avec d’autres régions nationales et internationales. 

- Nommer les entreprises et les institutions de recherche avec leurs spécificités de travail. 
- Présentation des entreprises dans les domaines de haute technologie. 

 

• Analyse spécifique au secteur industriel 
 

Description des grandes entreprises dans la région, listing des entreprises industrielles avec des 
ratios tels que les chiffres d’affaires, les produits, les employés, les sites, la position nationale et 
internationale.  
 
 
Pour cela, les éléments suivants seront analysés : 

- Emplois directs par les grandes entreprises fournies par des entreprises prestataires de 
services, sous-traitantes ou clientes. Nombre d’employés dans ces entreprises ; 

- Répartition régionale des industries dans la région ; 
- Qualité de vie des employés et attractivité pour les employés ; 
- Degré d’organisation des entreprises et des employés ; 
- Attitude de la population à l’égard de l’industrie ; 
- Risques  particuliers  pour  l’industrie -  expériences  de  grèves, sécurité, marché de 

l’emploi, niveau des salaires. 
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• Infrastructures d’appui  
 

Ce sont les infrastructures de liaison comme les routes et autoroutes (Nationales, régionales, 
locales, pistes structurantes), les voies ferrées, les ports et les aéroports.  L’analyse doit privilégier 
les éléments d’atouts ou de contraintes sur lesquelles on peut s’appuyer pour valoriser les zones 
industrielles. 
 
L’analyse est globale et doit montrer comment l’infrastructure existante et celle programmée 
peuvent être exploitées pour le développement des zones industrielles. 
 
XII.5.4. Contexte de la localité d’accueil 
 
L’analyse concerne une échelle fine, car elle englobe la localité d’accueil de la zone industrielle. 
 
Elle est conçue dans l’objectif de brosser une image objective de la ville en termes d’atouts et de 
contraintes. 
 

L’analyse devrait donner une idée précise sur le poids démographique de la localité, cet 
élément pourrait être un élément fondamental pour cerner le bassin d’emploi dans le quel 
pourrait être planifiée la ZI. 
 
Les analyses seront orientées pour connaitre d’une manière précise les éléments suivants : 
 

- Caractéristiques  de  la  population : âge,  répartition  par  genre,  analphabétisme, 
chômage, population active ; 

- Offre en formation professionnelle : les structures de formation existantes ou 
programmées, types de formation ; 

- Fonctions  économiques  de  la  ville : typologie,  activités  dominantes,  évolutions  et 
tendances ; 

- Structures d’encadrement et de promotion : chambre de commerce, évènements ; 
- Equipements structurants : santé, éducation, commerce ; 
- Infrastructures : routes structurantes, autoroutes, ports, aéroports, voie ferrée ; 
- Qualité de la vie : espace verts, centres d’animation, zones touristiques, parcs, ludiques ; 
- place de la ville dans le dispositif spatial national ; 
- Place de la ville dans l’armature urbaine du pays. 

 
Il ne s’agit pas un inventaire linéaire, mais plutôt une analyse orientée pour souligner les 
éléments de compétitivité de la ville d’accueil. 
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XII.6. Analyse des stratégies de spécialisation des zones industrielles 
 
XII.6.1. Secteurs cibles potentiels pour une zone industrielle / Spécialisation des zones industrielles 

Une étude de marché pourrait aboutir à l’élaboration d’une première liste de secteurs industriels, 
susceptibles d’être retenus pour une implantation dans une zone industrielle. Dans ce contexte, il y 
a lieu de tenir compte des points forts et avantages comparatifs de la région d’accueil, de la zone 
industrielle et de la demande du marché. 

D’une manière générale, les zones industrielles sont multisectorielles pouvant abriter à la fois des 
industries agro-alimentaires, confection et textile, mécaniques et électriques, matériaux de 
construction, ainsi que d’autres activités industrielles. 

L’implantation des activités industrielles se fait selon les opportunités du marché, les coûts des facteurs 
liés à la production pour le secteur industriel considéré, la proximité des sources de production, la 
proximité d’un port ou aéroport, etc… 

En Côte d’Ivoire, les zones industrielles existantes sont multisectorielles à l’exception de certaines zones 
spécialisées. 

Dans sa proposition de grille de notation des projets industriels demandant des terrains industriels, 
l’AGEDI a priorisé les filières selon l’ordre suivant : 

1. Filières prioritaires 
- Café/cacao 
- Anacarde 
- Palmier à huile 
- Fruits et légumes 
- Hévéa 
- Coton/Textile 

2. Autres filières agro-industrielles 
3. BTP : Matériaux de construction / Autres industries non agricole 
4. Plasturgie 

 

La priorisation des filières d’activités s’est faite en cohérence avec les orientations stratégique de la 
nouvelle politique industrielle. 

En Tunisie, les activités installées dans les zones industrielles  sont très diverses sans qu’il y ait de 
spécialisation ou d’activités prioritaires dans le mode d’affectation des lots de terrains qui se base sur la 
nature du projet et son impact socio-économique.  Il n’existe pas de zones industrielles spécialisées, en 
Tunisie, qu’elles soient aménagées par l’Agence Foncière Industrielles ou par des promoteurs privés,  
exception faite des technopôles sectoriels.   
Il est vrai que la spécialisation des zones industrielles, en cas de succès, peut leur conférer un 
positionnement stratégique important au niveau national, régional voir même international.  Ces 
zones spécialisées peuvent abriter toutes des activités diverses intégrant les différents maillons de la 
chaîne de valeur du secteur de la spécialité, notamment les activités de services liés au secteur 
industriel en question.  Un exemple de spécialisation de zones industrielles est celui des Districts en 
Italie et les Technopôles en France. 
 

324 
 



Toutefois, l’absence de structure d’appui et d’accueil, de structure de recherche et des 
infrastructures (locaux adaptés, réseau électrique fiable, fibre optique, stations d’épuration, etc…) 
nécessaires au développement de la filière, ne favorisent pas la spécialisation des zones industrielles.   

XII.6.2. Comptabilité des activités dans une zone industrielle 
 

• Zoning 
 

C’est une opération importante pour la réussite de la zone industrielle dont l’objectif étant 
d’aboutir à une zone industrielle intégrée, avec des composantes complémentaires comprenant 
les activités industrielles englobant une zone de service incluant un centre de vie ainsi que tous les 
services d’animation et permettant le bon fonctionnement des zones industrielles. L’urbanisme 
industriel est profondément remanié, les ZI sont conçues comme des espaces de vie et comme des 
espaces attractifs. 

Le zoning devrait permettre, également, la promotion des synergies intersectorielles entre les 
différentes unités industrielles. Ce souci de synergie pourrait conditionner l’implantation d’unités 
et leur regroupement selon les « affinités » industrielles pour faciliter les connexions et les 
échanges. 

L’implantation dans la zone industrielle doit être conçue en fonction des synergies qui devraient être 
soutenues pour assurer le bon fonctionnement des unités industrielles. La mise en réseau des 
industries peut se faire alors dans la zone industrielle.  Il faut, également, tenir compte  des besoins 
communs ou semblables en termes d’infrastructures (Exemple : Station d’épuration) et de 
prestation de services pour les entreprises. 

À partir des besoins de surfaces à affecter pour les projets, il est possible de développer des 
alternatives pour le zoning de la zone industrielle. Ce faisant, il faut tenir compte de possibles effets 
de synergie, de coopération, et d’incompatibilité des activités en particulier vis-à-vis du secteur des 
industries agro-alimentaires ou pharmaceutiques qui exigent des normes environnementale et 
d’hygiène très spécifiques.  

Le zoning d’une ZI requière de bonnes connaissances concernant les secteurs industriels et de 
possibles circuits des produits. Les promoteurs des zones industrielles doivent vraiment connaitre 
les besoins des industries et ce qu’on veut installer dans les zones industrielles. C’est une 
condition indispensable pour un marketing ciblé. 

Enfin, le zoning permet une gestion plus rationnelle de la zone industrielle, selon le degré de 
risques des unités implantées. Ainsi, les zones présentant de gros risques peuvent être regroupées 
ensembles pour confiner les impacts négatifs éventuels et faciliter les interventions en cas de risques 
majeurs. 

Ce sont ces considérations de meilleures organisations des zones industrielles. 

L’attribution des terrains se fera sur la base des prescriptions du plan directeur et du zoning décidé. 
Il faut veiller au respect du zoning et des affectations pour ne pas remettre en cause les choix du 
modèle commercial. 
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• Impact sur l’environnement 
 
Dans le cadre du nouveau formulaire proposé de déclaration d’investissement, un certain nombre 
d’éléments relatifs à l’impact sur l’environnement est demandé à l’opérateur.  Ceci permettra de 
collecter, préalablement à l’installation du projet, des données relatives aux nuisances éventuelles sur 
l’environnement, et de demander d’effectuer une étude d’impact sur l’environnement, de se doter 
des solutions nécessaires pour se conformer à la réglementation en vigueur en matière de rejets.  Cet 
outil permettra également de faire le bon choix en matière d’affectation des terrains et de zoning. 
 
Le cahier des charges règlementaires et la réglementation en vigueur doivent être appliquées et 
doivent donner pour chaque secteur des limites d’émissions.  
 

 

• Liste d’activités non autorisées 
 

Une liste d’activités non autorisées peut être établie.  A titre d’exemple, ces activités peuvent 
concerner : 

1. La fabrication, le transport, la détention, la vente et la consommation de stupéfiants; 
2. La fabrication, le transport, la détention, l’usage et la vente d’armes à feu et de munitions; 

d’explosifs à caractères dangereux; d’hydrocarbures et de substances inflammables gazeuses 
ou liquides autres que celles dont les quantités et conditions d’admission auraient été 
prévues et autorisées par l’Exploitant, et dont la manipulation et le stockage sont faits selon 
la réglementation en vigueur, ainsi que les marchandises ou biens de consommation 
frauduleux; 

3. Les produits prohibés à cause de leurs origines, et l’interdiction des activités relatives à 
l’entreposage, la transformation, le transport et la détention de produits dotés de fausses 
marques de fabrication ainsi que toute activité en violation des droits à la propriété des 
brevets d’invention, des marques de fabrication, des droits à la propriété industrielle et des 
droits d’auteurs; 

4. La fabrication, le stockage, le transport, l’usage et la vente de substances chimiques 
prohibées par la Loi à cause de leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement; 

5. Toute autre activité pouvant générer un impact sur la santé ou l’environnement à l’intérieur 
de la zone industrielle.  Ces activités doivent au préalable faire l’objet d’une étude d’impact 
sur l’environnement. 

 

XII.7. Formes d’organisation des espaces industriels 
 

Il existe différentes formes d’organisation des espaces industrielles.  Dans cette partie, nous nous 
pencherons sur les principales formes de zones franches, sur les technopôles et pôles technologique 
ainsi que sur les clusters. 
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XII.7.1. Zones franches  

Il existe plusieurs formes de zones franches, l’examen se portera sur les zones franches les plus 
répandues, à savoir les zones franches commerciales et les zones franches industrielles d’exportation.  

 

• Zones franches commerciales 

A l’origine, les premières zones franches étaient axées sur le commerce et l’entreposage des 
marchandises.  Généralement, les produits y entrent et en sortent sans faire l’objet de contrôles et sans 
être assujettis à des droits de douane.  En revanche, les droits de douane deviennent exigibles si les 
produits sont introduits sur le territoire national du pays où elles sont localisées.   

Ce type de périmètre est le plus souvent localisée dans le périmètre ou à proximité d’un port ou d’un 
aéroport.  Les produits peuvent y entrer et en sortir hors douane, être entreposées pendant des 
périodes valables, modifiées légèrement (exemple : mise en conformité avec les normes du pays) et 
emballées. 

• Zones franches industrielles d’exportation 

En 1958, une évolution significative du concept de zone franche est apparue avec la création à Shannon 
(Irlande), de la première zone franche de transformation pour l’exportation, également appelée « zone 
franche industrielle d’exportation ». 

A l’image des zones franches commerciales, les zones franches industrielles d’exportationoffrent aux 
sociétés engagées dans l’importation et l’exportation de biens une panoplie complète de mesures de 
caractère essentiellement fiscal, principalement, l’absence d’impôt sur le capital, l’exonération de 
l’impôt sur les sociétés, la liberté de rapatriement des bénéfices, l’exonération de la TVA sur les achats 
de matériel importé et l’exonération de la TVA sur les achats de produits et services locaux. 

L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) qui, dans les années 
soixante-dix, a été l’une des principales inspiratrices de l’installation des industries d’exportation dans 
les pays en voie de développement, précise le concept de zone franche industrielle d’exportation 
comme suit : « Aire délimitée administrativement, parfois géographiquement, soumise à un régime 
douanier autorisant la libre importation des équipements et autres produits en vue de la production de 
biens destinés à l’exportation.  Ce régime s’accompagne généralement de dispositions législatives de 
faveur, notamment fiscales, qui constituent autant d’incitations à l’investissement direct étranger ». 

Les zones franches industrielles d’exportation constituent des outils économiques au service d’une 
politique industrielle.  Pour les pays en voie de développement, il s’agit d’attirer les capitaux et les 
entrepreneurs étrangers susceptibles de permettre la dynamisation de leur économie, notamment par 
la contribution au développement d’un tissu industriel national, ainsi que la promotion des 
exportations. 

La prolifération des zones franches industrielles d’exportation dans les pays en voie de développement 
atteste de l’intérêt croissant qu’ils portent à ce concept. 

Dans la définition des politiques d’industrialisation, propres à développer une structure industrielle 
nationale efficace, la primauté des politiques de substitution de productions locales, hautement 
protégées, à l’importation de produits réalisés sous des impératifs de concurrence internationale, a 
perduré jusqu’au milieu des années soixante-dix.  Les politiques de substitution aux importations ont 

327 
 



conduit, dans un nombre important de situation, à des structures industrielles inadaptées, inefficaces 
et non compétitives. 

Face à cela, dès les années soixante, quelques pays en développement en Asie ont initié un nouveau 
mode d’industrialisation basé sur la promotion des exportations.  L’exemple a été suivi.  Les politiques 
d’attraction des investissements directs étrangers orientés vers l’exportation ont aujourd’hui détrôné 
celles de substitution aux importations comme vecteur de l’industrialisation.  Leur réalisation sous la 
forme de l’installation de zone franche industrielle d’exportation, correspond au désir des pays en 
développement de voir l’emploi se développer, d’augmenter les réserves en devises et de bénéficier du 
transfert de savoir-faire et de connaissances techniques et technologiques, et enfin de favoriser la sous-
traitance. 

Ce nouvel outil de politique économique apparaît, aux yeux d’un nombre grandissant de pays en voie 
de développement, comme l’instrument le plus prometteur de leur développement industriel.  Il 
constitue également un outil favorisant une meilleure et plus étroite intégration aux grands flux du 
commerce mondial. 

Au nombre de centaines, les zones franches industrielles d’exportation sont aujourd’hui largement 
répandues dans les pays en voie de développement. 

Les principales mesures appliquées aux entreprises installées dans les zones franches industrielles sont 
les suivantes : 

- Exonération de l’impôt sur les sociétés pendant une certaine période ; 
- Exonération de l’impôt sur le revenu des expatriés travaillant dans ces sociétés ; 
- Exonération des droits de douane sur l’importation des équipements et des matières 

premières ; 
- Exonération de la TVA sur les achats de biens et services à partir du marché local ; 
- Facilitation des procédures d’installation à travers le « Guichet Unique » de la zone franche 

industrielle ; 
- Services organisés et formalités administratives simplifiées. 

 
La mise en place de zones franches industrielles exportation constitue un élément important de toute 
politique industrielle visant l’attraction des investissements directs étrangers et l’amélioration de la 
balance commerciale à travers la promotion des exportations. 

Les principaux objectifs généraux des zones franches industrielles sont les suivants : 

- Créer des emplois, directement dans les entreprises installées, indirectement dans les 
entreprises travaillant d’une façon ou d’une autre pour elles ; 

- Engendrer un flux de revenus en devises à travers les exportations réalisées par les 
entreprises installées dans la zone franche ; 

- Favoriser une dynamique de création d’industries manufacturières ; 
- Induire un courant de connaissances en matière de know how de gestion, de production et de 

commercialisation ; 
- Favoriser la création d’entreprises nationales de sous-traitance ou prestataires de services ; 
- Engendrer un transfert de technologies. 

 
Les objectifs spécifiques des zones franches industrielles peuvent être les suivants : 
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- Développer une région (Exemple : frontalière, sous-industrialisée) ; 
- Valoriser la production des richesses et productions nationales. 

 
Les zones franches industrielles d’exportation offrent aux entreprises industrielles des pays développés 
des conditions favorables pour l’amélioration de leur compétitivité.  Parmi ces conditions figure 
principalement le bas coût et l’abondance de la main d’œuvre qualifiée.   

La délocalisation partielle ou totale d’une production dans une zone franche d’exportation n’est 
motivée par les avantages fiscaux et douaniers que si, par ailleurs, l’avantage économique est assuré 
par les facteurs de coût et de productivité. 

La stabilité politique, sécuritaire et sociale constitue un facteur primordial dans le processus de décision 
d’une entreprise de s’installer dans un pays abritant une zone franche industrielle d’exportation.  
Les zones franches industrielles à l’exportation peuvent utiliser des matières premières locales ou des 
matières ou semi-produits en provenance de pays autres que le pays d’accueil. 

Les industries concernées, en premier lieu, par les opérations de délocalisation relèvent de secteurs tels 
que le textile, l’électronique (montage, assemblage, câblage) et plus généralement les industries 
légères.  Des industries liées à la transformation de la matière première locale peuvent s’installer 
égalememnt dans les zones franches industrielles d’exportation. 

La proximité des marchés ciblés par les entreprises s’installant dans les zones franches industrielles à 
l’exportation ainsi que la question relative à la logistique de transport par conteneurs ou par roulier 
constituent également des facteurs importants dans le processus de délocalisation des entreprises 
étrangères. 

 

XII.7.2. Technopôles 

Les technopoles ont fait leur apparition au début des années 1970, témoignant de la volonté 
politique de dynamiser les activités d'innovation, de recherche et de développement en regroupant 
leurs différents acteurs en un même lieu. Ce sont donc les lieux privilégiés d'échanges et de synergies 
entre formation, recherche fondamentale et appliquée et entreprises spécialisées dans les nouvelles 
technologies.  

Le technopole consiste en une communauté structurée dédiée au développement de l’innovation.  
Généralement, une technopole rassemble dans un lieu unique (ou sur toute une région) les 
composants nécessaires à la réalisation de l’innovation : universités, organismes de recherche et 
entreprises. Cependant, cette initiative repose la plupart du temps sur une impulsion et un objectif à 
long terme développés par les dirigeants d’une communauté. 

Concrètement, les technopoles sont des groupements d’organisations de recherche et commerciales 

qui s’attachent au développement scientifique dans son ensemble, depuis le laboratoire jusqu’à 
l’étape de la fabrication et de la commercialisation du produit. Ils constituent un ensemble 
d’entreprises, majoritairement des PME, de laboratoires et d’unités de production, structurés dans 
un environnement de qualité. 
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Bien souvent, ils sont situés dans un périmètre délimité qui comprend des universités et des instituts 
de recherche technique des secteurs public et privé. Cet espace rassemble les activités économiques 
de haute technologie tournées vers les innovations à venir.  

Le technopôle (ou pôle technologique) est donc un rassemblement d'universités, de laboratoires et 
de pépinières d'entreprises à fort potentiel d'innovation.  Il possède un rayonnement régional (voire 
international) et a l'envergure d'une ville ou d'une agglomération. On pense notamment à l'exemple 
français de Sophia Antipolis (1969). 

Le technopole apporte un espace aux nouvelles organisations économiques. Il favorise l’installation 
d’une nouvelle logique de production en cherchant des liens entre l’industrie, la recherche publique 
et privée, et l’enseignement supérieur. L’une de ses principales fonctions est le transfert de 
technologies. 

Cette dynamique de regroupement a pour but affiché de renforcer les liens entre les campus 
universitaires et les entreprises, et de favoriser les liens entre recherche privée et publique.  

Ces rapprochements ont connu un prolongement dans les pôles de compétences à rayonnement 
national et international que sont les pôles de compétitivité. 

 
XII.7.3.  Pôles de Compétitivité 

Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et sur une thématique ciblée, des 
entreprises, petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Il  
est un vecteur de projets collectifs entre entreprises, centres de recherche et organismes de 
formation. 

Les pôles de compétitivité sont dédiés à un secteur d’activités industrielles. Réalisés en partenariat 
avec des sociétés privées, ils sont constitués d’une composante Technopole, d’une composante Zone 
industrielle multisectorielle classique et d’une composante réseau de partenariat : 
 

• La  composante Technopole regroupe sur un même espace aménagé :  
- des entreprises industrielles innovantes du secteur d’activités du pôle ;  
- des Institutions de formation (Ecole d’Ingénieurs, Instituts Technologiques) ;  
- une plate-forme technologique (Centre de Ressources Technologiques) ;  
- une pépinière d’entreprises ;  
- des unités de Recherche. 

• La composante zone industrielle classique accueille: 
- les entreprises du secteur d’activités du pôle de compétitivité ; 
- les entreprises d’autres secteurs ; 
- un cyber parcs et des bâtiments industriels. 

• La composante réseau de partenariat entre : 
- les entreprises ; 
- les organismes de R&D ; 
- les laboratoires ; 
- les organismes de formation 
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La combinaison des composantes technopole, zone industrielle classique et réseau de partenariat 
permet la création de valeur ajoutée à travers :  

• l’application directe de la recherche et la technologie sur la production industrielle ;  
• la demande de nouvelles méthodologies et approches par les industries selon leur 

expérience pratique. 

Les pôles de compétitivité sont créés pour mobiliser les facteurs clefs de la compétitivité au premier 
rang desquels figure la capacité d'innovation, et pour développer la croissance et l'emploi sur les 
marchés porteurs. 

L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et la confiance créée entre les acteurs par l'intermédiaire 
de coopération concrète dans des projets collaboratifs et innovants. Il s'agit de permettre aux 
entreprises impliquées de prendre une position de premier plan dans leurs domaines sur le marché 
local et à l’international. 

Le pôle de compétitivité a vocation à soutenir l'innovation. Il favorise le développement de projets 
collaboratifs de recherche et développement (R&D) particulièrement innovants. Il accompagne 
également le développement et la croissance de ses entreprises membres grâce notamment à la 
mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de 
recherche. En permettant aux entreprises impliquées de prendre une position de premier plan sur 
leurs marchés locaux et à l’international, les pôles de compétitivités sont des moteurs  de croissance 
et d’emplois. 

Le pôle de compétitivité repose sur un ancrage territorial fort tout en s’appuyant sur les structures 
existantes (tissu industriel, campus, infrastructures collectives, etc.). Le recours à une politique 
foncière et de développement urbain propre à assurer un développement cohérent du tissu 
industriel, des capacités de recherche publique et des établissements d’enseignement supérieur sont 
des facteurs positifs de développement du pôle de compétitivité et du potentiel de ses membres. 

 

L’industrie est un moteur de croissance pour l’économie : elle constitue sa source principale 
d’innovation, en particulier en matière de recherche et de développement, et de compétitivité, en 
particulier en matière d’exportations. Elle exerce ainsi un effet d’entraînement sur le reste de 
l’économie. L’industrie est confrontée à une double évolution de l’économie mondiale : 

- l’internationalisation des échanges et des processus de production qui se traduit par une 
pression concurrentielle croissante ; 

- l’avènement d’une économie de la connaissance dans laquelle l’innovation, la recherche – 
l’immatériel ou l’intelligence en quelque sorte – sont les vecteurs principaux de la croissance 
et de la compétitivité. 

Dans ce contexte, une nouvelle politique industrielle combinant mieux que par le passé le territoire, 
l’innovation et l’industrie est apparue nécessaire. 
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Le rapprochement des acteurs industriels, scientifiques et de la formation d’un même territoire 
constitue en effet : 

- une source d’innovation : la proximité stimule la circulation de l’information et des 
compétences et facilite ainsi la naissance de projets plus innovants. 

- une source d’attractivité : la concentration des acteurs sur un territoire offre une visibilité 
internationale. 

À partir d’une vision partagée par les différents acteurs, le pôle de compétitivité élabore sa propre 
stratégie à cinq ans, ce qui lui permet de : 

- concrétiser des partenariats entre les différents acteurs ayant des compétences reconnues et 
complémentaires ;  

- faire émerger des projets collaboratifs stratégiques de R&D qui peuvent bénéficier d’aides 
publiques ;  

- promouvoir un environnement global favorable à l’innovation et aux acteurs du pôle en 
conduisant des actions d’animation, d’accompagnement des membres du pôle sur des 
thématiques telles que l'accès au financement privé, le développement à l’international, la 
propriété industrielle, la gestion prévisionnelle des compétences et les ressources humaines, 
etc ; 

- favoriser l’émergence d’entreprises innovantes. 

En 2004, la France a lancé une nouvelle politique industrielle. Les pôles de compétitivité ont été 
créés pour mobiliser les facteurs clefs de la compétitivité au premier rang desquels figure la capacité 
d'innovation, et pour développer la croissance et l'emploi sur les marchés porteurs.  La France 
compte 71 pôles de compétitivité thématique. 

XII.7.4. Les clusters 

Les clusters sont des réseaux d'entreprises constitués majoritairement de PME et de TPE, fortement 
ancrées localement, souvent sur un même créneau de production et souvent à une même filière. 
L'intérêt premier du cluster est d'augmenter le chiffre d'affaire et l'efficacité économique de son 
entreprise et ensuite de détecter dans son environnement les facteurs favorisant sa croissance. 

Pour faire face à la concurrence réelle ou potentielle à court et à moyen terme, les entreprises 
doivent développer leur compétitivité, c'est à dire à vendre durablement et avec le profit qu'elles 
produisent. Le cluster est un ensemble de décideurs qui créent et entretiennent un système 
relationnel leur permettant d'augmenter leurs opportunités d'affaires et de croissance. La création et 
l'entretien de ce système relationnel efficace est favorisé par la proximité et l'homogénéité 
culturelle, ce qui correspond en général à une entité régionale.  

A titre d’exemple, le réseau des clusters en France concerne près de 30 000 entreprises et 800 000 
emploi qui sont concernés par les actions de ce "réseau des réseaux". 
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XII.7.5. Opportunités pour de nouvelles formes d’organisation des zones industrielles dans le texte 
ivoirien 
 
Compte tenu de la présentation des différents modes d’organisation des espaces industriels et en 
dehors des zones industrielles modernes et en prenant en considération la nouvelle politique 
industrielle de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020, la mise en place de zones franches industrielles 
d’exportation constitue une opportunité intéressante pour drainer les investissements directs 
étrangers,  améliorer la balance commerciale à travers les recettes en provenance des exportations des 
entreprises manufacturières, créer des emplois directs et indirects, favoriser une dynamique de 
création d’industries manufacturières orientées vers l’exportation, favoriser la création d’entreprises 
nationales de sous-traitance et de prestataires de services, et engendrer un transfert de technologies. 

En se dotant de zones franches industrielles d’exportation, la côte d’Ivoire se positionnera par rapport 
aux pays de la sous-région en tant que pays offrant un cadre réglementaire attractif à l’investissement 
direct étranger et favorisera une nouvelle dynamique de création d’entreprises industrielles nationales 
dont les activités sont destinées à l’exportation. 

L’orientation stratégique en matière de développement d’espaces industriels pourra intégrer un 
composante zone franche industrielle d’exportation mutisectorielle évitant ainsi les limites d’une zone 
franche spécialisée tel que le VITIB qui n’a toujours pas connu l’essor escompté compte tenu de la 
limite de son domaine d’intervention sectoriel. 

La création de zones franches industrielles d’exportation suppose un cadre institutionnel et 
réglementaire accordant plus d’avantages aux entreprises qui s’y installent, en raison de leur vocation 
exportatrice. 

La mise en place de zones franches industrielles d’exportation peut se faire dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. 
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XIII- Etude de la question d’implantation de services administratifs spéciaux et connexes sur les 
sites industriels 

La réussite d’une zone industrielles se mesure au nombre d’entreprises qui s’y implantent, mais 
également par d’autres critères qui ne sont pas toujours pris en compte. Ainsi, on peut 
considérer une zone industrielle réussie, si elle offre un environnement favorable, aux 
entreprises, aux employés aux visiteurs et aux riverains. 

Cela présuppose que la zone industrielle offre pour toutes les parties prenantes des atouts assez 
forts. 

Une zone industrielle donne une image représentative du développement régional et local, il ne 
faut donc pas la négliger. Différentes actions peuvent être mises en place par le gestionnaire pour 
permettre la bonne évolution et la bonne maîtrise de tous ses aspects. 

Les terrains réservés aux installations de services comme le centre de vie et les 
installations d’infrastructure commune doivent être préalablement indiqués dans le plan 
d’aménagement de la zone industrielle, pour constituer des réserves foncières.  Les besoins en 
termes de surfaces, y compris les espaces libres, les zones de stationnement, les types d’énergie 
et les espaces protégés sont à établir et doivent être pris  en compte de manière 
conceptuelle dans le plan d’aménagement de la zone industrielle. 

Dans sa conception, il est important que toute zone industrielle soit dotée d’au moins une zone de 
services destinée à accueillir des espaces de bureaux pour l’AGEDI et pour le bureau du 
Groupement de Maintenance et de Gestion de la zone industrielle, structure que nous avons 
recommandé de créer afin d’avoir un interface entre l’administration publique et les industriels, le 
centre de vie, des espaces communs ainsi que des activités de services diverses travaillant pour 
les entreprises installées dans la zone industrielle, pour le marché local et/ou pour l’exportation.   

 

XIII.1. Le concept de « Gestionnaire » de la zone industrielle 

Véritable interlocuteur entre tous les intervenants concernés par la vie de la zone industrielle 
(entreprises, administrations publiques, prestataires, riverains…), le gestionnaire est assimilé à un 
« chef de file ». 

Son rôle premier est d’assurer l’animation de la zone industrielle, de rencontrer les usagers et 
d’être capable de répondre aux attentes et interrogations. Le dialogue avec les entreprises, les 
utilisateurs, les élus et les services techniques est primordial. Il doit, de plus, impliquer les 
différents partenaires autour de l'amélioration continue de la démarche de qualité économique et 
environnementale. La connaissance de la zone industrielle permet d'anticiper les difficultés et de 
trouver les améliorations potentielles. 

Le gestionnaire se doit de donner une très bonne image de la zone industrielle. L’une de ses 
missions est la commercialisation, la prospection et la promotion de la zone industrielle. 

Le gestionnaire peut pousser à l’implantation sur la zone industrielle des services nécessaires pour 
favoriser la croissance et le fonctionnement des entreprises existantes mais aussi pour faciliter 
l’implantation de nouvelles activités. 
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Le gestionnaire peut initier des démarches et des dynamiques innovantes en faveur de la création 
d’entreprises. 

Le gestionnaire réalise et diffuse des plans d’accès, de zonage et d’occupation des lieux clairs et 
attrayants, gérant aussi les espaces publics et communs de la zone industrielle. 

En général, une mission juridique et technique lui est confiée pour coordonner les différentes 
actions et garantir la qualité de la zone industrielle. Il ne doit pas oublier que la gestion de zone 
industrielle doit tenir compte des compétences et de ressources respectives des différents 
partenaires et qu’il doit être intégré dans le système de décisions. 

Le gestionnaire doit définir les tâches à concevoir et à déléguer pour l’ensemble des actions à 
accomplir. Il doit par ailleurs s’assurer de la bonne réalisation de ces actions et vérifier qu’elles 
sont conformes aux objectifs initiaux. 

Il doit enfin mettre en œuvre l’ensemble des évaluations nécessaires à l’appréciation du projet et 
de son évolution. 

Pour mener à bien ces différentes missions, le gestionnaire peut s'appuyer sur un comité 
technique comprenant les partenaires du parc et les acteurs du territoire 

Avec la création de l’AGEDI et la planification de la création de directions régionales, il est difficile 
pour cette nouvelle structure d’assurer le rôle de gestionnaire du quotidien de chaque zone 
industrielle.  Afin de pallier à cette insuffisance, il est recommandé de créer des Groupements de 
Maintenance et de Gestion des zones industrielles, à l’instar de ce qui a été fait en Tunisie où un 
cadre réglementaire a été mis en place afin de permettre à ces structures de jouer son rôle.  Les 
GMG sont gérés par un Conseil d’Administration constitué exclusivement d’opérateurs 
économiques installés dans la zone industrielle.  Le travail quotidien est assuré par un Directeur 
salarié travaillant à plein temps pour la mise en œuvre du plan d’action annuel adopté par le 
Conseil d’Administration.  Le GMG joue le rôle de gestionnaire de la zone tel que défini ci-dessus.  
Cette structure constituerait un relais très important entre l’AGEDI et les autres structures en 
relation avec la zone industrielle et les industriels.  La question du budget de fonctionnement du 
GMG doit être étudiée afin de permettre à cette structure de jouer son rôle. 

Le gestionnaire doit être clairement identifié et connu par toutes les parties prenantes afin 
d’assurer une bonne gestion de la zone industrielle dans le temps et de jouer un rôle 
d’interlocuteur vis-à-vis des entreprises, de l’AGEDI, de la Mairie, des services concessionnaires, et 
toute autre partie.  De ce fait, il doit disposer des moyens techniques et financiers pour remplir 
ses différentes missions.  

 

XIII.2. Services aux entreprises 

De plus en plus, les zones industrielles offrent des prestations de services modernes et 
performantes. Les entreprises installées dans les zones industrielles recherchent les moyens de 
trouver collectivement des solutions à des besoins comme la gestion des déchets, la sécurité ou 
les services aux employés et cela pour un meilleur coût. Les entreprises veulent trouver sur une 
zone industrielle, en plus d'un terrain où s’implanter, les moyens d'assurer leur développement. 
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Les zones industrielles peuvent accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur 
organisation et leur bon développement et quitter des schémas jugés aujourd’hui comme trop 
anciens. 

 

XIII.2.1. Centre de vie 

Pour le centre de vie, des installations doivent être fournis en fonction de la demande 
prévues.  L’emplacement et la taille des centres doivent être développés en prenant compte la 
connexion aux voies d'accès à la zone industrielle, parkings, espaces verts et espaces ouverts.  
Les services peuvent être conçus pour bénéficier également aux visiteurs. 

Ci-après, quelques services pouvant être proposés sur la zone industrielle : 

- Pépinières d’entreprises, ateliers relais, incubateurs, autres ; 

- Bureau à la location ; 

- Salle de réunion ; 

- Médecine du travail / Infirmerie ; 

- Agences bancaires / Distributeurs d’argent ; 

- Bureau de poste / Service postal ; 

- Bureau de Douane ; 

- Poste de Police ; 

- Restauration (Restaurants et cafés) ; 

- Hôtellerie ; 

- Installations sportives et culturelles ; 

- Agence de voyage ; 

- Centres de formation ; 

- Fournisseurs de fourniture de bureau et de matériel de bureautique. 

 

  XIII.2.2. Animation, information et communication : 

La zone doit être un lieu de vie et non un lieu de transit. L’animation de la zone est une démarche 
d’intérêt pour la vie des entreprises. Il est nécessaire d’informer et de communiquer mais aussi 
faire connaître et faire apprécier la zone industrielle comme moteur économique local. 

La zone industrielle est un lieu de vie.  A ce titre, des actions peuvent être entreprises par le 
gestionnaire de la zone, à l’instar des initiatives suivantes : 

-    Mise à disposition d’un lieu de rencontre et d’échange pour l’organisation de réunions ;  

-    Organisation de manifestations et d’évènements ; 

-    Organisation de formations ; 

-    Information et communication sur la vie de la zone et ses activités ; 
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-   Outils d’information : livret d’accueil, plaquette de promotion, journal de la zone, site 
Internet, autres, annuaire des entreprises, etc… 

        XIII.2.3. Services logistiques 

• Installations logistiques 

Dans les zones industrielles, la logistique est habituellement une fonction à forte intensité de 
surface et reliée à toutes les autres fonctions dans la zone.  

Ci-après, quelques exemples d’installations logistiques nécessaires : 

- Pesage. L'emplacement d'un pesage pour les camions doit être b ien  conçu. 
L'emplacement doit être guidé par les critères du trafic et des concepts pour la 
logistique et des lieux pour le chargement 

- Entrepôts de stockage. Des entrepôts dans une aire dédiée à cette activité par le plan 
d’aménagement. 

• Aires logistiques centrales 

Si des aires centrales de logistique sont prévues ou des secteurs dans lesquels il y a des 
fonctions logistiques comme les stocks à ciel ouvert, les dépôts de réservoirs, les stocks de 
produits dangereux, les stocks en hauteur, les dépôts de produits froids, les terminaux de 
transbordement bimodaux tels que les zones de chargement pour les poids-lourds, il faut 
poursuivre leur optimisation en rapport avec les études de circulation. Ceci concerne la 
situation des secteurs de logistique, leur besoin de superficie, leur orientation en fonction de 
l’accès et des extensions, les aires de circulation y appartenant et l’orientation de la circulation 
pour l’accès aux zones de logistique. 

 

       XIII.2.4. Espaces verts 

La part d’espaces verts ne devrait pas être inférieure aux limites prescrites par la loi.  

Le plan d’aménagement doit prévoir l’existence de : 

- Bandes vertes le long des routes 

- Bandes vertes le long du mur extérieur de la ZI 

- Bandes vertes servant de surfaces séparatrices par rapport aux routes et aux 
habitations 

- Espaces verts cohérents, conçus comme des aires de repos et des espaces de retraite 
avec des bancs, éventuellement des cafés, des restaurants et des plans d’eau. Il 
faut prévoir un ombrage suffisant. Les terrains des entreprises implantées devraient 
posséder des espaces verts. 

Les bases pour la planification sont : 

- Une part en pourcentage minimale en espaces verts au niveau des surfaces publiques 
de la zone industrielle ; 

- une contrainte maximale par rapport aux surfaces des terrains réservés aux 
entreprises ; 
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En plus de l’aménagement d’espaces verts, le gestionnaire de la zone industrielle doit s’occuper 
de la maintenance de ces espaces à travers la mise en place d’une équipe de jardinage ou par un 
contrat de sous-traitance. 

 

 XIII.2.5. Sécurité des biens et des personnes 

        XIII.2.5.1. Clôture, contrôle des accès et gardiennage 

 

• Mur de clôture 

La mise en place d’une clôture autour de la zone et des portes d’accès avec un système de badge 
pourra faciliter la mission de gardiennage et de sécurité au sein de la zone.  A travers un système 
de contrôle aux accès de la zone industrielle, les risques liés à la sécurité des biens et des 
personnes sont minimisés.   

 

• Contrôle des accès 

Concernant la question relative au contrôle de l’accès aux personnes et aux véhicules, ci-après, 
quelques réflexions : 

- Si les visiteurs n’ont pas le droit  d’entrer  dans la ZI, il faut prévoir des 
parkings extra-murros; 

- Si on souhaite garer des remorques et des semi-remorques, il faut prévoir des aires 
de stationnement ; 

- Si les visiteurs ont le droit d’entrer dans la ZI, il faut prévoir au sein de la zone des 
parkings réservés aux visiteurs ; 

- En cas de besoin, il faut prévoir une balance pour poids lourds centrale, avec des voies 
d’accès et de sortie. 
 

Les zones industrielles existantes montrent l’existence d’embouteillages et un encombrement 
des voies et des trottoirs liées au trafic de poids lourds et de voitures par la création d’aires 
d’attente et de parkings. 

S’il est nécessaire de contrôler tous les poids lourds en entrant ou sortants de la zone industrielle 
et selon la taille de la zone, il y a lieu de créer un ou deux portails principaux avec des portails 
secondaires. Le nombre et l’emplacement des portails sont à définir dans le plan 
d’aménagement. Dans le cadre de la planification, il faut prévoir que même aux heures ou 
périodes de pointe, il ne se produit pas d’embouteillages sur les routes de la zone ou au 
niveau des voies d’accès et que les véhicules soient rapidement dirigés vers des aires de 
stationnement situées en dehors de la route. 

Le système de contrôle de l’accès peut être accompagné par un système de vidéosurveillance au 
niveau des points difficiles de la zone. 

• Gardiennage 

Un service de gardiennage aux accès de la zone et à l’intérieur de son périmètre à travers des 
rondes permet de minimiser les risques liés à la sécurité des biens et des personnes.  Ce service 
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peut être assuré par le gestionnaire de la zone industrielle. 

          XIII.2.5.2. Défense contre les incendies 

La protection anti-incendie se compose du réseau d’eau anti-incendie,  de l’équipement 
technique et du personnel. 

Il faut que la zone soit équipée d’un réseau anti-incendie prenant en compte la pression et le 
débit, l’espacement des prises d’eau et l’emplacement des conduites.  Un concept pour le 
maintien de la pression, les prescriptions relatives à l’alimentation du réseau d’eau anti-incendie 
doit être en place. 

Il est important que l’approvisionnement en eau soit suffisant sur la zone industrielle. Il faut 
surveiller le débit, la pression et le nombre de bornes incendie. Des tests annuels sur les 
équipements de fourniture d’eau incendie sont obligatoires. Un bassin « catastrophe » peut être 
construit pour recevoir les eaux d’extinctions d’incendie ou encore les rejets issus d’une pollution 
accidentelle. 

La zone industrielle peut être localisée à proximité d’un centre d’intervention et de sécurité 
incendie ou ce centre peut être à l’intérieur de la zone même. Un plan particulier d’intervention 
(PPI) peut être élaboré.  Une collaboration entre le gestionnaire de la zone et le service des 
pompiers est d’une importance capitale. 

 

XIII.2.6. Services liés au transport, à la circulation et au stationnement 

XIII.2.6.1. Transport 

Les transports de marchandises et de personnes, surtout routiers, constitue un facteur important 
pour les entreprises et les personnes. 

La présence d’un réseau de communication efficace est une des principales conditions requises 
par les entreprises dans le choix de la localisation des établissements. La présence d’une viabilité 
efficace et fiable, la liaison directe avec les voies de dégagements rapides et avec les nœuds 
logistiques est indispensable pour le fonctionnement correct de la zone industrielle. Dans son 
périmètre, il existe plusieurs moyens de déplacement (à pied, déplacement de véhicules légers, 
déplacement de poids lourds). 

Une hiérarchisation routière en fonction de l’usage liée à un entretien efficace et à une 
signalisation qui favorise la fluidité du trafic et la diminution des risques sont les objectifs à 
atteindre.  

Les actions peuvent concerner l’optimisation des accès et de la signalisation routière, la mise en 
œuvre de plans du trafic qui favorisent l’accès aux entreprises, la concertation parmi les 
entreprises d’une politique logistique commune en définissant par exemple des horaires d’accès 
coordonnées, la négociation des services de transport avec un seul prestataire de service offrant 
des prix conventionnés. 

La définition de plans d’accès efficaces avec des moyens de transport publiques, la mise en service 
de programmes communs avec les institutions publiques pour améliorer les conditions du trafic et 
la création des infrastructures efficaces pour encourager l’utilisation de moyens de transport 
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alternatifs (parking pour les véhicules à deux roues, arrêts des moyens de transport publique) sont 
par exemple des mesures qui aident l’optimisation du système. 

Le raccordement de la zone industrielle aux transports publics en commun entre lieux 
d’habitation et poste de travail, avec des arrêts proches des lieux de travail ligne d’autobus interne 
permet également d’optimiser le système. 

 

XIII.2.6.2 Transport de matières dangereuses. 

Pour le transport de matières dangereuses, il y a lieu de limiter les risques d’accidents et les 
impacts sur l’environnement. 

Ci-après, les actions à mettre en place : 

-   Elaborer avec chaque entreprise concernée un plan et des horaires d’accès des transports de 
matières dangereuses ; 

-   Instaurer des règles strictes de circulation ; 

-  Veiller au respect de la réglementation de la signalisation et de l’étiquetage des véhicules 
routiers ; 

-    Rédaction des procédures à suivre en cas d’accident ; 

-    Organiser des exercices et des formations dans les entreprises. 

 

XIII.2.6.3 Transports alternatifs 

Il est préférable de favoriser l’utilisation de transports alternatifs. Des aménagements doivent 
être prévus pour faciliter tous les différents modes de transport, y compris les transports 
alternatifs (transports collectifs, vélo, gestion collective des transports d’employés par les 
entreprises, co-voiturage, etc…) 

 

XIII.2.6.4 Circulation 

Dès la conception d’une zone industrielle, il faut prévoir un modèle de gestion du trafic qui 
décongestionne le trafic de voitures sur les routes, qui, le cas échéant, fasse une séparation 
entre les voies réservées aux piétons et les voies réservées aux véhicules. 

Il faut s’assurer que l’on ne se gare pas sur les routes. Les routes sont à concevoir de telle sorte 
que la charge maximale suffise également à la circulation de poids lourds, que les bouches 
d’égout et les virages ne soient pas endommagés par le trafic et que grâce à une largeur 
suffisante et des virages bien dimensionnés il n’est pas nécessaire d’utiliser simultanément deux 
voies. 

La circulation concerne les différents modes de transports, la facilité d’accès à la zone et aux 
entreprises, la sécurité et cela en respectant l’environnement. L’entretien de la voirie favorise la 
fluidité du trafic, la diminution des accidents et donne une image positive de la zone. 

Pour la planification de la gestion du trafic, il convient d'avoir recours à des valeurs 
empiriques provenant de ZI existantes ainsi que l’expertise de bureaux d’études. 

 

340 
 



XIII.2.6.5. Stationnement 

Relativement au nombre et à la situation géographique des parkings, il faut utiliser des chiffres 
clés appropriés concernant le nombre d’emplois escomptés et le nombre de véhicules dans les 
différentes parties de la zone industrielle. 

Ces chiffres clés peuvent être obtenus à partir de zones industrielles existantes ou on peut les 
prélever dans des sources statistiques. 

L’utilisation de ces données permet d’optimiser la planification des espaces de stationnement. 

 

• Espaces d’attente, parking camions 

Plannings pour les espaces d’attente de poids-lourds et parkings. Hormis la situation des places 
d’attente et des places de parking, il faut fixer également dans la phase conceptuelle les 
principes de planning et  analyser  la faisabilité.  Des principes de planning sont par exemple les 
prescriptions pour les types de poids-lourds, trajets sans croisements, pas de parking sur les voies 
de circulation, pas d’impasses, rayons de braquage suffisants ? Ce sont des prescriptions à 
l’endroit des utilisateurs : visiteurs, et camions (cela suppose une base de données qui permette 
de réaliser la ZI dans de bonnes conditions. 

 

• Espaces d’attente, parking voitures 

Plannings pour places d’attentes de véhicules de tourisme et parkings. Hormis la situation des 
places d’attente et les parkings, il faut également fixer dans la conception les principes de planning 
et analyser leur faisabilité. Les principes de planning sont par exemple les emprunts de voies,  pas 
de parking sur  les voies de circulation,  pas d’impasses, proximité aux accès à la zone industrielle 
ou à des lieux appropriés au sein de la zone pour que le trajet de déplacement à pieds vers le lieu 
de travail ne dépasse pas le temps imposé. Prévoir éventuellement des parkings particuliers pour les 
équipes de nuit.  Dès la phase de conception, il faudrait prévoir la création d’un nombre suffisant de 
parkings bien positionnés. 

 

• Arrêt d’autobus / parking 

Au cas où il serait mis des bus à la disposition des employés de la zone industrielle, il faudrait 
prévoir des parkings pour ceux-ci pendant la journée. Hormis la place des stations de bus, il 
faudrait aussi mettre au point l’endroit et la surface de ces parkings. Les employés ne doivent pas 
parcourir de longs trajets à pieds pour se rendre à leurs lieux de travail. 

 

• Intégration du réseau public du transport en commun dans la zone industrielle 

Il faut élaborer les principes des zones de trajets et des arrêts pour les lignes de bus devant entrer 
dans la zone industrielle. Il faut vérifier de plus les arrêts de bus aux entrées de la zone et les 
indiquer pour d’autres plannings.  
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XIII.2.7. Gestion des déchets 

L’objectif de la gestion des déchets est de réduire la production de déchets par la zone industrielle, 
en maximisant le recours à des pratiques alternatives au rejet.  

Des infrastructures spécifiques sont nécessaires pour établir une gestion intégrée et en sécurité des 
déchets au niveau de la zone industrielle, c’est-à-dire des plateformes de collecte intermédiaires, 
dépôts temporaires collectifs ou aires de stockages, définies en fonction de la typologie de déchet et 
de leur degré de dangerosité, aire de sélection des déchets ou aires destinées à la concentration de 
matières secondaires destinées à la réutilisation dans les entreprises de la zone industrielle. 

 

Un bon système de gestion des déchets permet un gain au niveau des prix des différents 
prestataires, un contrôle des déchets industriels, de leurs impacts sur l’environnement et une 
maîtrise des risques liés à ces déchets et à leur stockage. 

 

5.1. Gestion des déchets sur les espaces communs 

La politique de gestion des déchets doit favoriser les filières de valorisation (recyclage, réemploi, 
création d’énergie…) et la réduction à la source. Une unité de compostage peut accueillir les déchets 
issus de l’entretien des espaces verts. Le gestionnaire peut faire mettre en place des équipements 
spécifiques : poubelles, points d’apports volontaires… 

 

5.2. Gestion des déchets dans les entreprises 

Une gestion rationnelle des déchets dans les entreprises favorise la mise en place du tri. 

Les aires de stockage des déchets doivent être propres et à l’abri du vent et des intempéries. Les 
choix de filière d’élimination doivent favoriser le recyclage, la régénération, le compostage, 
l’incinération, la récupération d’énergie… 

 

5.3. Gestion collective des déchets à l’échelle de la zone industrielle 

Cette gestion conjointe de déchets produits par plusieurs entreprises permet de réaliser une 
économie en optimisant les coûts d’investissement et de fonctionnement, grâce à la négociation de 
tarifs préférentiels avec les prestataires. 

Différentes solutions techniques peuvent être envisagées : pré tri sélectif en entreprise suivi de 
collectes sélectives en porte à porte, regroupement en déchetterie spécialisée, création d’un centre 
de tri inter-entreprises… 

Afin d’optimiser la gestion collective des déchets industriels, il y a lieu de mettre en place les actions 
suivantes : 

-   Optimiser l’implantation d’équipements de collecte et assurer leur entretien ; 

-   Organiser une gestion collective par les entreprises ; 

-   Réaliser avec les entreprises des études déchets (types et quantités de déchets) ; 

-   Globaliser les données et rechercher des solutions techniques ; 

342 
 



-   Développer des synergies entre les entreprises (les déchets de l’une devient les produits d’une 
autre) ; 

-   Sélectionner collectivement la solution technique. 

-   Choisir un mode d’engagement des partenaires : convention, charte ; 

-   Rédiger le cahier des charges ; 

-   Choisir les prestataires ; 

-   Former et sensibiliser les employés des entreprises sur les bonnes pratiques. 

 

Il existe plusieurs possibilités d’action dans la gestion des déchets: 

-   la réalisation de structures pour le ramassage collectif des déchets pour les livrer aux systèmes 
d’élimination obligatoires (produits dérivant de la cellulose, matières plastiques, bois, huiles) 
ou à d’autres filières (compostage); 

-  la récupération d’énergie sur place, en particulier la combustion des rejets non traités de 
l’industrie du bois; 

-   la stipulation d’accords entre les entreprises et un seul prestataire de services pour la gestion 
des rejets industriels qui ne peuvent pas être recyclés. 

 

La mise en œuvre d’un système de gestion des déchets peut être schématisée par les phases 
suivantes: 

-   Etudier le "bassin de déchets" pour quantifier le volume des déchets produits en fonction de 
leur typologie; 

-  Créer un groupe d’intérêt entre le gérant, les entreprises et, à l’occasion, les institutions 
publiques qui participeront à l’initiative et l’animeront; 

-   Créer un système pour réaliser des filières de recyclage soit sur place, soit dans les alentours et 
réaliser ainsi une gestion qui remplace l’élimination des déchets dans les décharges; 

-   Choisir un prestataire de service qui possède les compétences techniques et les autorisations 
nécessaires; 

-    Surveiller les quantités des déchets produits et leur qualité dans le bassin productif; 

-    Entamer des actions de formation et d’information sur les possibilités techniques et de gestion 
des approvisionnements. 

 

XIII.2.8. Services aux employés 

Les principaux services dont ont besoin les employés dans les zones industrielles s’articulent autour 
des services suivants : 

- Restauration : Au sein des entreprises, service de traiteur et restauration rapide ; 

- Commerce de proximité ; 

- Services bancaire ; 

- Loisirs ; 
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- Cyber café ; 

- Station de lavage ; 

- Garderie. 

Une enquête auprès des employés de zones industrielles existantes permettra de mieux cerner les 
services importants réclamés par les employés. 
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XIV-Elaboration de propositions relatives aux modalités d’octroi et de retrait des terrains à usage 
industriel 

L’étude des modalités d’octroi et de retrait des terrains à usage industriel a permis de détecter 
différents dysfonctionnements inhérentes aux modalités actuelles d’octroi et de retrait des terrains à 
usage industriels. 

XIV.1. Rappel des principaux dysfonctionnements relatives aux modalités d’octroi et de retrait des 
terrains industriels 

 
XIV.1.1. Principaux dysfonctionnements en matière d’octroi et de retrait des terrains à 
usage industriel 

 
Les principaux dysfonctionnements détectés dans l’ancienne procédure de la CIDLI sont les suivants : 
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 Modalités d’octroi des terrains industriels 

Absence de critères précis pour l’octroi des terrains industriels 

Indisponibilité des terrains industriels / Surdimensionnement des terrains affectés par 
rapport aux besoins réels des opérateurs économiques dû à l’absence de critères de 
corrélation entre le projet envisagé et la surface de terrain demandée 

Difficulté d’apprécier le niveau de  réalisation du projet 

Une vingtaine de documents sont demandés pour la constitution du dossier de demande de 
terrain 
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Modalités de retrait des terrains industriels 

Quasi-absence de contrôle de la mise en valeur des terrains attribués pendant la période 
des deux ans suivant l’arrêté d’attribution des terrains 

Très faible niveau d’annulation des décisions d’octroi pour les trois motifs : non mise en 
valeur, non-paiement des redevances et sous-location 

Droit octroyé par l’arrêté de concession provisoire (ACP) diminue la valeur juridique du 
bail emphytéotique  

Hypothèques faites par certains industriels sur les terrains industriels attribués et non mis 
en valeur 

Faible taux de concrétisation du bail emphytéotique 
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XIV.1.2. Rappel des principaux dysfonctionnements relatives aux modalités d’octroi et de 
retrait des terrains industriels selon la nouvelle procédure proposée par l’AGEDI 

 
Les principaux dysfonctionnements détectés dans la nouvelle procédure proposée par l’AGEDI sont 
les suivants : 
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Modalités d’octroi des terrains industriels 

Multitude de documents demandés pour la constitution du dossier de demande de 
terrain 

Demande de frais de dépôt de dossier de demande du terrain 

Délai de transmission des dossiers du CEPICI à l’AGEDI non précisé 

Critères de sélection incomplets basés sur le classement des dossiers et non sur une 
évaluation individuelle des projets selon un barème de notation lié à la surface de terrain 
demandée  

Coefficients attribués aux critères de sélection 

Formulaire de déclaration d’investissement ne permettant pas d’obtenir les informations 
nécessaires pour l’évaluation des demandes d’installation 
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Modalités de retrait des terrains industriels 

 

Risque d’un mauvais suivi de la mise en œuvre des projets, de leur mise en valeur, du 
suivi du paiement de la redevance et de la sous-location  

 

XIV.2. Propositions relatives aux modalités d’octroi et de retrait des terrains à usage industriel 
 

En se référant aux dysfonctionnements constatés au niveau des modalités d’octroi et de retrait des 
terrains à usage industriel appliquées par la CIDLI et en faisant une analyse des dysfonctionnements 
pouvant découler des nouvelles modalités proposées par l’AGEDI, des améliorations sont proposées. 

Le projet de décret relatif aux procédures et conditions d’occupation des terrains industriels prévoit 
la résolution de certains dysfonctionnements, à l’instar de la définition de la mise en valeur 
industrielle, la révision du processus menant au bail emphytéotique dont le bénéfice du droit d’usage 
dans toutes les phases pré-bail emphytéotique ce qui n’était pas le cas avec l’ancien arrêté de 
concession provisoire qui octroyait à l’opérateur le droit de propriété permettant d’hypothéquer le 
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terrain sans que celui-ci ne soit mis en valeur.  Malgré ces améliorations, certains ajustements sont 
nécessaires. 

 
XIV.2.1. Propositions relatives aux modalités d’octroi 

Ci-après, les propositions d’amélioration relatives aux modalités d’octroi des terrains à usage 
industriel : 

 Evaluation des projets sur la base des données relatives à la phase de maturité 
 

Toute implantation de projet prévoit nécessairement une phase de démarrage qui pourra être située 
pendant la période des deux ans suivants la date d’obtention de la lettre d’autorisation de mise en 
valeur prévue par le nouveau projet de décret en cours relatif aux procédures et conditions 
d’occupation des terrains industriels. 

Lors de l’élaboration des projets, les opérateurs programment un phasage avec des programmes 
d’investissement correspondants.   

Afin de ne pas se limiter à une évaluation des projets sur des données fournies par l’opérateur sans 
précision de délai de réalisation, il est proposé de changer le modèle de la déclaration 
d’investissement en demandant à l’opérateur de fournir les données relatives à son projet selon les 
phases suivantes : 

- Phase de démarrage : 2 ans après la lettre d’autorisation de mise en valeur 
- Phase de maturité :  5 ans après la lettre d’autorisation de mise en valeur 

 

Sur la base de cette proposition, l’évaluation des projets se fera selon une grille de critères en se 
référant aux données de la phase de maturité qui arrive 5 ans après l’obtention par l’opérateur de la 
lettre d’autorisation de mise en valeur. 

Cette proposition va de pair avec le projet de décret mentionné ci-dessus et qui prévoit que le 
bénéficiaire d’un arrêté d’occupation de terrain à usage industriel peut demander la transformation 
de son arrêté en arrêté de bail emphytéotique si certaines conditions sont respectées, dont la 
justification de l’exercice paisible et régulier de son activité pendant au moins cinq ans.  Cette 
disposition peut être modifié par la condition de respect des données relatives au projet à sa phase 
de maturité telles que déclarées par l’opérateur.  A l’instar du constat de mise en valeur à dresser par 
l’AGEDI pour vérifier la mise en valeur pendant le délai de deux ans, un constat sera fait aux termes 
des cinq ans pour vérifier le respect des élément de la déclaration d’investissement à la phase de 
maturité du projet. 

Le bail emphytéotique  octroyant le droit à la propriété à l’opérateur sera conditionné par le respect 
des éléments de la déclaration du projet à sa phase de maturité. 

Cette mesure permettra à l’AGEDI de minimiser le risque d’avoir des déclarations d’investissement 
surévaluées par les opérateurs leur permettant de répondre aux critères de sélection.  Elle 
permettra, également, une optimisation de l’utilisation des terrains et un meilleur suivi des projets. 

 

347 
 



 
 Mise en place d’une grille de critères de sélection  des projets permettant une optimisation 

de l’utilisation des terrains et une contribution à la réalisation de la nouvelle politique 
industrielle 
 

L’instauration d’une grille de sélection des projets facilitera le processus de prise de décision quant à 
l’affectation des terrains industriels en se basant sur des critères mesurables appliqués aux données 
déclarées par l’Opérateur.  Cette mesure devra prendre en compte les orientations de la nouvelle 
politique industrielle, notamment les secteurs prioritaires et le souci de l’amélioration du niveau de 
valorisation des ressources naturelles du pays. 
 
Les zones industrielles sont principalement destinées à abriter des activités industrielles.  Elles 
pourraient également accueillir des activités commerciales, de logistique ou de services.  Afin de 
limiter les activités commerciales, un taux d’affectation peut être arrêté par l’AGEDI.  La décision 
d’accepter l’installation de projets commerciaux dans les zones industrielles est du ressort des 
autorités compétentes.  Concernant les activités de services nécessitant des espaces de bureaux, ces 
activités ne sont généralement pas consommatrices d’espace et peuvent être abritées dans des 
immeubles à étages dans une zone qui pourra être dédiée aux activités de services. 
 
Compte-tenu de ce qui précède, une grille de notation sera proposée pour l’évaluation des 
demandes de terrains à usage industriel et une seconde pour l’évaluation d’éventuels projets 
commerciaux. 

 
 

• Projets industriels 
 

Compte-tenu des éléments d’analyse de la proposition de la grille de sélection des projets faite par 
l’AGEDI, il est proposé d’éliminer le critère relatif au délai de réalisation du projet et d’inclure un 
critère portant sur la valeur ajoutée locale à créer par le projet correspondant à la valeur des achats 
locaux en biens et services comprenant les salaires.  Il est proposé également d’opter pour des 
critères sous la forme de ratios par 1.000 m² de terrain ce qui permettra d’optimiser l’utilisation des 
terrains à travers des critères concordant avec la stratégie industrielle. 

Ci-après, la classification des critères proposés pour la grille de notation : 
- Montant de l’investissement par 1.000 m² de terrain (y compris en bâtiment industriel); 
- Valeur ajoutée locale à créer par 1.000 m² de terrain ; 
- Nombre d’emplois à créer par 1.000 m² de terrain ; 
- Bonus pour les activités prioritaires. 

 

Ci-après, une proposition de grille de notation des projets industriels basée sur les critères ci-dessus : 

Critère de sélection Note Maximale Coefficient 
Montant de Investissement / 1 000 m² 100 3 
Valeur ajoutée locale / 1 000 m² 100 3 
Nombre d’emplois à créer / 1 000 m² 100 2 
 

Deux autres critères relatifs respectivement au secteur d’activité et au transfert technologique 
peuvent être appliqués selon la répartition suivante : 
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Critère de sélection (Bonus) Note Maximale Coefficient 
Secteur d’activité  (Selon l’activité – Voir tableau ci-dessous) 100 1 
Transfert de technologie 100 1 
 

 

Le bonus relatif aux secteurs prioritaires est en cohérence avec les priorités de la nouvelle politique 
industrielle adoptée par le pays.  Le bonus à inclure au barème de notation ci-dessus dépendra du 
secteur d’activité  du projet : 

Filières prioritaires Note 
Café/cacao – Anacarde - Palmier à huile - Fruits et légumes – 
Hévéa - coton/textile 

100 

Autres filières agro-industrielles  75 
BTP / Matériaux de construction  50 
Autres industries non agricoles  50 
Plasturgie  25 
 

Le total pouvant être obtenu par un projet est de 1.000 points.  Tout projet obtenant 500 points et 
plus sera accepté. 

En l’absence de données fiables sur la valeur moyenne de l’investissement, celle relative à la valeur 
ajoutée locale ainsi que les emplois par 1000 m², ci-après, un exemple pratique de grille de notation 
des projets avec des valeurs de référence indicatives et des coefficients correspondant aux 
orientations de la politique industrielle du pays : 

Critère de sélection Valeur correspondante  
à la note maximale 

Note 
Maximale 

Coefficient 

Investissement / 1000 m² 2.400.000 FCFA 100 3 
Valeur ajoutée locale / 1000 m² 1.800.000 FCFA 100 3 
Nombre d’emplois / 1000 m² 20 emplois 100 2 
Secteur d’activité (Bonus)  100 1 
Transfert de technologie (Bonus)  100 1 
 

• Projets de commerce 
 

Les critères de sélection pouvant être adoptés pour les activités de commerce : 

Critère de sélection Note Maximale Coefficient 
Montant de Investissement / 1 000 m² 100 2 
Exportations  / 1 000 m² 100 3 
Nombre d’emplois à créer / 1 000 m² 100 2 
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La valeur correspondant à la note maximale est nécessairement inférieure à celle pour un projet 
industriel où plus d’investissements en matériel de production sont réalisés.  Pour les activités de 
commerce, l’investissement comprend principalement l’investissement en bâtiment et matériel de 
manutention. 

La valeur maximale, selon la proposition de pondération ci-dessus, est de 700 points.  L’acceptation 
des projets se fera pour ceux obtenant 350 points et plus.  

Les autorités compétentes sont habilitées à accepter ou pas des projets de commerce dans les zones 
industrielles.  Si oui, un pourcentage maximum de la surface de la zone devra être décidé dès le 
départ. 

 
• Projets de service 

 

Une zone pour les activités de services pourra être prévue dans le plan d’aménagement de la zone.  
Cette zone sera dédiée aux activités de services nécessitant des espaces de bureaux.  Compte-tenu 
de la nécessité d’offrir des locaux à usages de bureaux, l’aménageur pourrait  prévoir la construction 
d’immeubles pouvant être loués aux entreprises de services dont le ratio d’emplois créés par m² est 
supérieur à celui des emplois à créer dans l’industrie ou le commerce.  Les acticités de services 
exportatrices devraient être prioritaire en cas de manque de disponibilité d’espaces de bureaux. 

 
 Revue du modèle de déclaration d’investissement à déposer au CEPICI permettant de 

mesurer les critères de sélection des projets / Instauration d’un système de phasage des 
projets (Démarrage et Maturité)  

 

Compte-tenu des deux propositions ci-dessus relatives à l’évaluation des projets sur la base des 
données déclarées par l’opérateur pour la phase de maturité et compte-tenu de la proposition de 
grille des critères ci-dessus présentée, il y a lieu de revoir le modèle de déclaration d’investissement à 
déposer au CEPICI qui permettra de recueillir les données nécessaires à l’évaluation des projets 
industriels et éventuellement de commerce et de services. 

Le modèle proposé permettra également de réduire certains documents demandés par le dossier de 
demande d’occupation d’un terrain à usage industriel. 

Le modèle de la nouvelle déclaration d’investissement proposé et de l’annexe à la déclaration 
d’investissement portant sur la liste du matériel à acquérir dans le cadre du projet figure à l’annexe 
1. 
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 Simplification du dossier de demande de terrain / Révision de certains formulaires ou 
déclarations 
 

A travers l’utilisation du nouveau modèle de déclaration d’investissement proposé ci-dessus, certains 
documents demandés pour la constitution du dossier de demande de terrain à usage industriel ne 
pourraient plus être requis de l’opérateur, à l’exemple de : 

1. Description détaillée de l’activité industrielle et notamment les processus ou les 
procédés de fabrication ; 

2. Planification de l’exécution de la mise en valeur du terrain ; 
3. Classification des emplois prévus avec indication du nombre d’Ivoiriens et/ou 

d’expatriés pour chaque catégorie d’emploi ; 
4. Liste et/ou la description des équipements et matériels (annexée au nouveau modèle de 

déclaration d’investissement); 
5. Mode de financement du projet ; 
6. Engagement à ne pas faire de la sous-location (Cette mesure peut être intégrée dans la 

lettre d’autorisation de mise en valeur à délivrer à l’opérateur) 
 

 Elimination de la proposition de frais de dossier à payer avec le dépôt de la demande de 
terrain 
 

Cette mesure est anti-promotionnelle.  Il est proposé de l’éliminer cette mesure du projet de 
nouveau décret relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains industriels. 

 

 Précision du délai de transmission des dossiers de demandes du CEPICI à l’AGEDI 
 

Le délai de transmission des dossiers de demandes du CEPICI à l’AGEDI n’est pas précisé dans le 
projet de décret, il y a lieu de le fixer afin d’avoir un délai maximum de réponse aux demandes 
effectuées. 

Une définition claire des délais de chaque phase du processus permettra d’élaborer un 
chronogramme clair qui permettra à l’AGEDI d’assurer un bon monitoring des demandes en terrains 
industriels.  Il permettra également aux investisseurs d’avoir une visibilité claire sur le délai maximum 
pour l’obtention d’une réponse à sa demande ou pour tout autre motif prévu par le projet de décret 
en matière de recours hiérarchiques pouvant être effectué par l’opérateur économique. 

 

XIV.2.2. Propositions relatives aux modalités de retrait 

Les principaux problèmes liés aux modalités de retrait des terrains industriels étaient liés à l’absence 
d’une structure de monitoring et de suivi des projets ayant bénéficiés de l’octroi de terrains 
industriels. 
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L’ancienne procédure prévoyait l’annulation de l’attribution des terrains dans les cas suivants : 
- Non mise en valeur du terrain attribué ; 
- Non-paiement des redevances ; 
- Sous-location ; 

 

La CIDLI étant une commission qui statuait uniquement sur l’attribution ou des terrains industriels 
n’effectuait ni le travail de suivi de la conformité de l’utilisation des terrains par rapport à la 
déclaration d’investissement ni celui relatif aux procédures de résiliation pour l’un des trois motifs 
mentionnés ci-dessus. 

Avec la création de l’AGEDI, des efforts ont été fournis pour l’annulation de l’attribution des terrains, 
notamment pour pour défaut de mise ne valeur. 

Le projet de décret relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrains industriels 
permettra de résoudre le problème lié à l’hypothèque du terrain engendré par l’obtention de l’arrêté 
de concession provisoire (ACP) avec promesse de bail emphytéotique.  En tenant compte des 
défaillances constatées dans l’application de la procédure de retrait de l’ancienne procédure, le 
projet de décret octroi en première phase un droit d’usage le temps que l’opérateur mette en valeur 
et exploite son terrain d’une manière effective et justifie l’exercice paisible et régulier de son activité 
pendant au moins cinq ans.  Si ceci est justifié, l’opérateur bénéficiaire d’un arrêté d’occupation de 
terrain industriel peut demander la transformation de son arrêté en arrêté de bail emphytéotique. 

Le projet de décret précise clairement les cas engendrant l’annulation de l’arrêté d’occupation de 
terrain à usage industriel, énumérés ci-dessous : 

- défaut de paiement de la redevance pendant deux trimestres consécutifs ; 
- non-respect du cahier des charges applicable à la zone économique ou au terrain 

destiné à l’exercice d’une activité industrielle ou assimilée ; 
- changement d’activité sans accord de l’AGEDI  
- exercice d’activités illicites ; 
- changement de la destination du lot sans accord préalable de l’AGEDI ; 
- sous location du terrain ; 
- demande de l’opérateur économique. 

 

Compte-tenu de ce qui précède, les modalités juridiques d’annulation de l’arrêté d’occupation sont 
clairement définies par le projet de décret.  Le plus grand défi sera d’assurer le monitoring, le 
déclenchement des défaillances et l’application de la procédure d’annulation. 

Ci-après, les propositions relatives à l’amélioration du système de retrait : 

 

 Interdiction de la sous-location et précision des cas d’annulation dans la lettre 
d’autorisation d’occupation des terrains industriels 

 

En remplacement de la lettre d’engagement à ne pas faire de la sous-location demandée à 
l’opérateur dans le cadre du dossier de demande de terrain, il est proposé d’intégrer cette mesure, à 
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l’instar des autres cas d’annulation, dans la lettre d’autorisation de mise en valeur à délivrer à 
l’opérateur.  La lettre devra mentionner également les autres cas entrainant l’annulation de la lettre 
d’autorisation, à savoir le défaut de paiement de la redevance pendant deux trimestres consécutifs, 
le non-respect du cahier des charges applicable à la zone économique ou au terrain destiné à 
l’exercice d’une activité industrielle ou connexe, le changement de la destination du lot sans l’accord 
préalable et écrit de l’AGED.  Ces cas d’annulation sont prévus par le nouveau projet de décret relatif 
aux procédures et conditions d’occupation de terrains industriels). 

 
 Obligation de communiquer les données relatives à l’activité à l’AGEDI sur une base 

trimestrielle selon un format standardisé 
 

Afin de faciliter le travail de l’AGEDI en matière de suivi de la réalisation des projets et d’analyser 
l’impact socio-économique des projets, le décret devrait prévoir que l’Opérateur soit tenu de 
communiquer trimestriellement à l’AGEDI les informations relatives à son activité (Investissement 
réalisé, achats locaux, chiffre d’affaires local, chiffre d’affaires à l’exportation, nombre d'emplois, 
ainsi que toutes informations jugées utiles).  

La collecte de données sera effectuée par les services de l’AGEDI selon un modèle de tableau 
synthétique des principales données à collecter.  Une cellule de suivi au sein de l’AGEDI devrait être 
chargée de l’application de cette mesure. 

Compte-tenu de l’étendu des zones industrielles actuelles et des futures zones industrielles, un 
système de monitoring fiable des projets installés dans les zones industrielles à travers la collecte de 
données trimestrielles doit être mis en place.  

  

 Evaluations périodiques de l’état d’avancement des travaux 
 

Pour compléter le processus trimestriel de collecte de données et afin de vérifier si l’opérateur a bien 
mis en valeur le terrain industriel qui lui a été attribué, le décret prévoit au moins deux évaluations 
du progrès à travers des visites de terrain sanctionnées par un rapport.  Une première évaluation sur 
terrain se fait six mois après la délivrance de la lettre d’autorisation de mise en valeur.  La deuxième 
se fait quinze mois après la date de délivrance de ladite lettre.   

Il est proposé de modifier le décret selon l’une des options suivantes : 
- Option 1 : Inclure une troisième évaluation sur terrain vingt-quatre mois après la délivrance 

de la lettre d’autorisation de mise en valeur afin d’élaborer un rapport final de la 
mise en valeur réellement effectuée comparée aux données de la déclaration 
d’investissement ; 

- Option 2 : Effectuer uniquement deux évaluations sur terrain.  Une première douze mois 
après la délivrance de la lettre d’autorisation de mise en valeur.  Une deuxième 
vingt-quatre mois après ladite lettre.  Cette option permet de limiter le nombre 
d’évaluations à deux, l’une à mi-parcours et la seconde à la fin du délai de mise en 
valeur.  
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Les rapports d’évaluation constitueront des éléments de détection de défaillances en matière de 
mise en valeur des terrains attribués permettant ainsi à l’AGEDI l’envoi de rappels et de notification 
par rapport à la nécessité de respect des dispositions prévues par la lettre d’autorisation.  En cas de 
déficit grave en matière de mise en valeur, l’AGEDI pourra convoquer l’opérateur économique afin 
d’avoir plus d’éléments sur les retards constatés, d’avoir une meilleure visibilité en matière de mise 
en valeur du terrain pour la période restant à courir, et de rappeler qu’une annulation de la lettre 
d’autorisation de mise en valeur sera prononcée en cas de non mise en valeur telle que définie par le 
décret. 

En plus des mission d’évaluation prévues pendant la période des vingt-quatre mois suivants la lettre 
d’autorisation de mise en valeur, il est proposé d’inclure dans le projet de décret des évaluations 
annuelles pendant les cinq ans suivants la période de deux ans prévue pour la mise en valeur.  Les 
rapports d’évaluation serviront à évaluer la régularité de l’activité de l’opérateur et le respect du 
cahier des charges de la zone industrielle considérée et qui constituent deux des quatre conditions 
de transformation de la lettre d’autorisation d’occupation du terrain à usage industriel en bail 
emphytéotique. 
 
Afin de faciliter le travail d’évaluation des agents de l’AGEDI, il y a lieu d’inclure dans le décret la la 
proposition de clause suivante : « L'Opérateur doit laisser, à tout moment et sans préavis, libre 
accès des lieux occupés aux agents de l'Exploitant et autres agents mandatés par lui ou par le fait 
de leur fonction, et leur faciliter les opérations qu'ils peuvent avoir à y exercer ». 
 
En l’absence d’une clause écrite, des difficultés d’accès et d’accomplissement des missions 
d’évaluation peuvent être constatées. 
 

 Recouvrement automatique des redevances 
 

Le système de paiement et de recouvrement des redevances se fait actuellement à travers la 
Direction Générale des Impôts.  Les données relatives à la situation du paiement des redevances est 
centralisée au niveau de la Direction Générale des Impôts sans que ces informations soit disponibles 
d’une manière systématique au niveau du Ministère de l’Industrie. 

Avec la création de l’AGEDI, du FN-DZI, et l’augmentation du montant des redevances, il existe un 
risque non négligeable en matière de paiement des redevances qui sera accompagné par un déficit 
d’information sur la situation des paiements des redevances par les opérateurs à la direction 
Générale des Impôts. 

Afin d’éliminer ces risque, il est proposé de mettre en place un système de recouvrement 
automatique des redevances à payer par les opérateurs à travers la facture de la CEI qui à son tour 
reverse les montants collectés à l’AGEDI.   

Cette mesure est appliquée en Tunisie et a permis de résoudre définitivement le problème du 
recouvrement des redevances par les opérateurs. 
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 Mise en place d’un système de monitoring 
 

Sur la base des mesures proposées ci-dessus, il y a lieu de mettre en place, au sein de l’AGEDI, un 
système de monitoring fiable qui sera basé sur les données à collecter trimestriellement, des 
rapports des visites d’évaluation. 

L’absence d’un système de monitoring fiable et régulier peut engendrer un déficit au niveau des 
informations pouvant être à l’origine du déclenchement du processus juridique relatif à : 

- L’annulation de la lettre d’autorisation d’’occupation des terrains à usage industriels ; 
- La transformation de la lettre d’autorisation d’occupation des terrains à usage industriel en 

bail emphytéotique sans suffisamment d’éléments d’évaluation prévus par le décret. 
 

 Création de Directions Régionales de l’AGEDI 
 

En plus de l’AGEDI Centrale qui doit être dotée des ressources humaines nécessaires pour 
l’accomplissement de sa mission, il est recommandé la mise en place d’un planning de création de 
Directions régionales de l’AGEDI dans toutes les régions du pays.  Ces Directions Régionales seront 
notamment associées aux missions de collecte de données trimestrielles ainsi que celles relatives aux 
missions d’évaluation. 

Dans une démarche plus globale visant la promotion du secteur industriel et l’investissement dans 
toutes les régions et en l’absence de Direction Régionale du CEPICI, il est proposé d’avoir les 
Directions Régionales de l’AGEDI et du CEPICI au sein d’un même bâtiment afin de créer des 
synergies entre les deux structures et de faciliter le processus d’accompagnement de l’opérateur qui 
pourra s’entretenir avec les responsables des deux organismes dans un même lieu.  Il est également 
recommandé qu’il y ait une coordination entre l’AGEDI et le CEPICI concernant le planning et le 
programme de lancement de Directions Régionales selon une priorisation à établir conjointement.  
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ANNEXE 1 

DECLARATION D’INVESTISSEMENT 

1. IDENTIFICATION DU PROMOTEUR  
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………. 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………… 
Forme juridique : …………………………………………………………………………………….. 
Capital social : ………………………………………………………………………………………….. 
Siège social : …………………………………………………………………………………………….. 
Date de création / Adresse : ……………………………………………………………………. 
Activité actuelle : ……………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………. 
Fax : …………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………. 
Site web : …………………………………………………………………………………………………… 
Nom du dirigeant : …………………………………………………………………………………….. 
Carte d’identité nationale N°………….. Date et lieu d’émission ……………….. 
Passeport N°……………………………………. Date et lieu d’émission ……………….. 
 
 
 
 
 

2. PROJET ENVISAGE 
 
2.1. Présentation 

• Raison sociale : …………………………………………………………… 
• Capital social envisagé : …………………………………………………. 

 Participation étrangère (%)………………………………………. 
 Participation locale (%)…………………………………………… 

 
Actionnaires Nationalité Paticipation 

(%) 
N° Carte d’identité 

nationale  
N° Passeport 

Date et lieu 
d’émission 

     
     
     
     
     
 

2.2. Contacts et références 
• En Côte d’Ivoire : 

 
Nom et prénom Adresse Téléphone E-mail Fax 
     

 
• A l’étranger : 

 
Nom et prénom Adresse Téléphone E-mail Fax 
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2.3. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ENVISAGEE 

 
• Cochez l’activité envisagée : 

• Industrie :     
• Commerce :  
• Services :  

 

• Descriptif de l’activité et du procecssus de fabrication 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 
 

3. PLANNING DE REALISATION DU PROJET ENVISAGE 
 

Etape Mois Année 
Achèvement des études   
Démarrage des travaux de construction   
Achèvement des travaux de construction   
Commande des équipements de production   
Démarrage de l’activité   
Phase de maturité du projet   
 

4. DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

 Investissements étranger Investissement local 
 Démarrage Maturité Démarrage Maturité 

Construction et génie civil     
Equipement  importé 
 

    

Equipement local 
 

    

Matériel de transport et de 
manutention 

    

Frais d’approche et divers     
Autres dépenses 
 

    

TOTAL 
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5. FINANCEMENT PHASE DE MATURITE 

 

Financement Montant 
Capital social  
Fonds propre  
Compte courant des associés  
Crédit à moyen et long terme  
Leasing  
Crédit fournisseur  
Autres  

TOTAL  
 

 

6. DEPENSES D’EXPLOITATION 
 

 Dépenses à l’étranger Dépense locale 
 Démarrage Maturité Démarrage Maturité 

Matières premières     
Produits semi-finis     
Frais de personnel     
Redevance d’occupation du 
terrain 

    

Frais d’électricité, d’eau et de 
télécommunication 

    

Autres charges     
TOTAL     

 
 
 
 

7. EMPLOIS A CREER 
 

 Démarrage Maturité 
 Ivoiriens Etrangers Ivoiriens Etrangers 

Cadres de gestion     
Personnel administratif      
Ingénieurs     
Techniciens supérieurs     
Main d’œuvre qualifiée     
Main d’œuvre d’exécution     

Total par nationalité     
Total des emplois à créer     
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8. IDENTIFICATION DES BESOINS 
 

8.1. Zone industrielle souhaitée : ……………...................................... 
 

8.2. Terrain 
 
Surface du terrain demandée (m²)  
Surface à bâtir (m²)  
Nombre de niveaux  
Type de construction (En dur ou en charpente métallique)  

 

8.3. Electricité 
 Puissance nécessaire en KVA : …………………………….. 

 

8.4. Eau 
 Consommation moyenne en m3 par jour : …………………. 
 Consommation maximale en m3 par jour : …………………. 

 

8.5. Télécommunication 
 Nombre de lignes téléphoniques : …………………. 
 Débit Internet : …………………. 

 

8.6. Rejets 
 

8.6.1. Rejets liquides  
• Nature des rejets : ………………………………….. 

- Température : ……………………………………. 
- PH : ……………………………………………….. 
- Résidus secs (mg/litre) : ………………………… 
- Huiles et graisses (mg/litre) : ……………………. 
- Métaux lourds (mg/litre) : …………………. 
- Hydrocarbures totaux (mg/litre)…………… 
- Bactériologie (typologie)……………………. 

• Quantité des rejets en m3 par jour 
- Eaux usées domestiques : ……………………… 
- Eaux industrielles : ………………………………. 
 

8.6.2. Rejets solides  
- Nature : ……………………………………………. 
- Quantité par jour : ……………………………….. 
- Composition (%) 

 
8.7. Pollution atmosphérique 

- Fumée : ……………………………………………. 
- Odeurs : ……………………………………………. 
- Poussières : ……………………………………….. 
- Autres émanations : ………………………………. 
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8.8. Nuisance sonore 
- Niveau de bruit en décibels (en dehors de l’usine): …………… 

9. INDUSTRIE 
 

9.1. Achats locaux 
 

Matières  locales Unité Démarrage Maturité 
Quantité Montant Quantité Montant 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

Total      
 
 

9.2. Importations 
 

Origine des importations : …………………………………………………………. 

Matières  
à importer 

Unité Démarrage Maturité 
Quantité Montant Quantité Montant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Total      
 

9.3. Production 
 

Produits Unité Démarrage Maturité 
Quantité Montant Quantité Montant 
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Total      
 
 
 
9.4. Vente sur le marché local 

 
Produits  

à vendre localement 
Unité Démarrage Maturité 

Quantité Montant Quantité Montant 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Total      
 
 

9.5. Exportations 
 

Destination des exportations : …………………………………………………………. 

Produits  
à exporter 

Unité Démarrage Maturité 
Quantité Montant Quantité Montant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Total      
 

10. COMMERCE 
 

10.1. Achats locaux 
 

Matières  locales Unité Démarrage Maturité 
Quantité Montant Quantité Montant 

 
 
 
 
 

     

361 
 



 
Total      

 
 
 
 
 
 

10.2. Importations 
 

Origine des importations : …………………………………………………………. 

Matières  
à importer 

Unité Démarrage Maturité 
Quantité Montant Quantité Montant 

 
 
 
 
 
 
 

     

Total      
 

10.3. Vente sur le marché local 
 

Produits  
à vendre localement 

Unité Démarrage Maturité 
Quantité Montant Quantité Montant 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

Total      
 
 

10.4. Exportations 
 

Destination des exportations : …………………………………………………………. 

Produits  
à exporter 

Unité Démarrage Maturité 
Quantité Montant Quantité Montant 

 
 
 
 
 

     

362 
 



 
 
 

Total      
 

 
 

11. SERVICES 
 

• Prestations prévues annuellement 
 

Nature Montant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

12.  AUTRES INFORMATIONS 
 

Veuillez joindre toutes informations utiles relatives à l’activité envisagée et non mentionnée dans le 
formulaire 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

Nom-prénom et titre du signataire    Jour/Mois/année 

 

Signature 
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ANNEXE 2 : 

LISTE PROGRAMME DU MATERIEL A ACQUERIR 

ANNEXE A LA DECLARATION D’INVESTISSEMENT 

(Ordonnance N°2012-48 du 07 Juin 2012 portant Code des Investissements 

QUANTITE DESIGNATION 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valeur globale du matériel (En FCFA)  ……………………………………………………………………………………… 
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XV- Propositions relatives à la gestion environnementale des zones industrielles 

La situation environnementale des zones industrielles existantes est généralement similaire. Cette 
situation nécessite en urgence des interventions au niveau des sources de pollutions (rejets liquides, 
rejets solides, rejets atmosphériques et activités sociales). La réhabilitation de ces zones est prioritaire.  

Dans le cadre de ce projet on a proposé un Plan de Gestion Environnemental et Social cadre, qu’il va 
falloir adapter à chaque zone (selon ces spécificités et nature des activités industrielles présente). Ce 
PGES cadre, prend en compte tous les aspects en relation avec l’exploitation d’une zone industrielle au 
Côte d’Ivoire.  

La mise en œuvre de ce PGES assurera la durabilité et la protection de l’environnement naturel et 
humain dans les zones industrielles. 

Cependant, il y a lieu de rappeler que le PGES présenté dans ce document reste globale et générale pour 
un zone industrielle et il est impératif, et en application du décret n° 2005 - 03 du 6 janvier 2005, de 
réaliser des audits environnementaux pour les ZI existantes, par zone et par unité industrielle, afin de 
définir un plan d’actions correctives précis. 

En ce qui concerne les zones industrielles projetées, et en application du décret n° 2013-41 du 30 janvier 
2014, il est obligatoire de réaliser des évaluations environnementales stratégiques qui tiennent en 
compte tous les paramètres économiques, sociaux, voisinages, trafic routier, développement local et 
national, … etc. Ce genre d’évaluations permettra d’apprécier le site de la zone, les effets 
environnementaux cumulatifs et de former un outil d’aide à la décision lors de l’aménagement de la zone 
et la situation des unités industrielles. 

En outre ces évaluations, on rappelle qu’en application du décret n° 96-894 du 8 novembre 1996, tout 
investisseur ayant l’intention d’installer une unité industrielle, dont l’activité est mentionnée dans les 
annexes I, II et III, est tenu de soumettre une étude d’impact environnemental au ministère chargé de 
l’environnement et au ministère chargé de l’industrie. Chaque zone industrielle doit avoir une étude 
d’impact environnemental avant son aménagement. 

Par rapport au PGES du présent document, les différentes questions pouvant être abordées sur une zone 
industrielle ont été classées en thématiques: risques industriels et naturels; déchets; eau; air; bruit; sols, 
sous sols et stockage; énergie... 

XV-1. Gestion des risques industriels et naturels 

a. La réponse des secours : 

Chaque zone d’activités doit avoir un centre d’intervention et de sécurité- incendie. Un plan particulier 
d’intervention (PPI) peut être élaboré. 
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b. La défense contre l’incendie : 

Il est important que l’approvisionnement en eau soit suffisant sur la zone d’activités. Il faut surveiller le 
débit, la pression et le nombre de bornes incendie. Des tests annuels sur les équipements de fourniture 
d’eau incendie sont obligatoires. Un bassin « catastrophe » peut être construit pour recevoir les eaux 
d’extinctions d’incendie ou encore les rejets issus d’une pollution accidentelle. 

c. Les risques liés à la concentration industrielle : 

Pour éviter les risques d’effet domino (accidents en cascade), une bonne connaissance des activités, des 
périmètres associés et des compatibilités entre elles est nécessaire. La concentration des 
entreprises peut avoir des conséquences très néfastes sur l’environnement.  

XV-2. Gestion des déchets 

Les différents types de déchets produits (inertes, Déchets Industriels Banals (DIB), Déchets Industriels 
Spéciaux (DIS), Déchets Toxiques en Quantité Dispersée (DTQD)) impliquent des filières d’élimination 
adaptées. 

Une gestion collective des déchets, organisée au niveau d’une déchetterie industrielle peut apporter 
des avantages évidents tant pour l’AGEDZI que pour les entreprises. Une action de synergie 
pourrait contribuer à l’amélioration de ces performances. Un autre avantage, dérivant de 
l’adoption de systèmes collectifs pour livrer les rejets industriels, les déchets assimilés et les déchets 
urbains aux collecteurs des déchets recyclables, est l’augmentation des indices de performance du 
service local, avec une réduction du risque de sanctions, appliquées si les entreprises ne garantissent 
pas le respect des mesures établies par la loi. 

Le stockage contrôlé des rejets industriels réalisé dans des déchetteries sur site pourrait garantir un 
meilleur niveau de salubrité de la zone, de cette façon il serait possible de mettre en œuvre des mesures 
de sauvegarde et de prévention contre les déversements accidentels potentiels ou les 
phénomènes de pollution, avec des investissements inférieurs. 

Afin de favoriser la réalisation de l’action collective et en considérant de la confusion législative en la 
matière, il convient tout de même que l’exploitation de la déchetterie soit toujours remise à une 
société ou à un organisme public qui possède les compétences et les autorisations nécessaires. 
Evidemment il reste possible pour le gérant du bassin de les obtenir. 

Un obstacle se pose pour le recyclage des déchets plastiques car, actuellement la réglementation 
interdit la fabrication, la récupération, le recyclage et l’exportation des matériaux plastiques. 

Il existe plusieurs possibilités d’action dans la gestion des déchets: 

• la réalisation de structures pour le ramassage collectif des déchets pour les livrer à un 
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centre de tri et une déchetterie pour éliminer les déchets organiques non valorisables vers 
les décharges contrôlées et acheminer les déchets valorisables aux entreprises privées; 

• la récupération d’énergie sur place, en particulier la combustion des rejets non traités de 
l’industrie du bois; 

• la stipulation d’accords avec un prestataire de services pour la gestion des rejets industriels qui 
ne peuvent pas être recyclés; 

• créer un système pour réaliser des filières de recyclage soit sur place, soit dans les alentours et 
réaliser ainsi une gestion qui remplace l’élimination des déchets dans les décharges; 

• choisir un prestataire de service qui possède les compétences techniques et les autorisations 
nécessaires; 

• Le gestionnaire de la zone peut faire mettre en place des équipements spécifiques : poubelles, 
points d’apports volontaires... 

• surveiller les quantités des déchets produits et leur qualité dans la zone industrielle; 

• entamer des actions de formation et d’information sur les possibilités techniques et de gestion 
des approvisionnements. 

a. La gestion des déchets dans les entreprises : 

Une gestion rationnelle des déchets dans les entreprises favorise la mise en place du tri. Ce tri porte sur 
les différentes catégories : DIB, DIS, DTQD, déchets inertes. Pour les DIS et DTQD, certaines précautions 
particulières doivent être prises pour le stockage et le transport.  

b. Gestion de matières dangereuses 

Limiter les risques d’accidents et les impacts sur l’environnement en mettant en place les actions 
suivantes : 

∼ Informer le CIAPOL de chaque opération de transport de matière dangereuse et donner toutes 
les informations sur le circuit, l’heure de départ, la destination, le volume, la nature, …etc.  

∼ Elaborer avec chaque entreprise concernée un plan et des horaires d’accès des transports 
de matières dangereuses. 

∼ Instaurer des règles strictes de circulation. 
∼ Optimiser ou créer un système de récupération des fuites et des eaux incendies. Améliorer les 

délais nécessaires à la coupure des différents réseaux. 
∼ Veiller au respect de la réglementation de la signalisation et de l’étiquetage des véhicules 

routiers. 
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∼ Rédaction des procédures à suivre en cas d’accident. 
∼ Organiser des exercices et des formations dans les entreprises 

c. La gestion collective des déchets à l’échelle de la zone d’activités  

Cette gestion conjointe de déchets produits par plusieurs entreprises permet de réaliser une économie 
en optimisant les coûts d’investissement et de fonctionnement, grâce à la négociation de tarifs 
préférentiels avec les prestataires. 

Le scénario le plus adapté à des zones industrielles de grandes surface (500 ha et plus) est alors : pré tri 
sélectif au niveau des industries suivi de collectes sélectives en porte à porte, regroupement en 
déchetterie spécialisée, création d’un centre de tri dans la zone industrielle ... 

 

Schéma de fonctionnement d’une déchetterie industrielle 
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Photo d’une déchetterie industrielle 

XV-3. Gestion des rejets liquides 

L’utilisation des eaux dans les activités industrielles est un des facteurs qui peut causer des effets 
néfaste sur l’environnement. Dans la plus part des cas les entreprises implantées s’approvisionnent 
directement de la nappe souterraine et des captages des eaux de surface ou en utilisant les eaux potables. 

L’emploi des eaux de surface ou de la nappe souterraine peut causer des effets sur l’environnement 
sur une grande échelle territoriale tels qu’une diminution de la portée des cours d’eau jusqu’à des niveaux 
trop bas pour garantir l’équilibre des biotopes fluviaux ou de la diminution du niveau des premières 
nappes souterraines. 

L’emploi industriel est parfois en compétition avec les autres emplois anthropiques surtout celui de 
l’agriculture qui représente la plus importante forme de consommation d’eau.  

Les quantités et les typologies des eaux de traitement nécessaires dans un compartiment productif changent 
en fonction de la typologie des entreprises emplantées. Ils existent des secteurs qui nécessitent 
particulièrement des ressources en eau comme les secteurs agroalimentaires ou la chimie. Par contre le 
secteur du bois a des nécessités en eau peu importantes par rapport aux deux premiers. 

Il est quand même important d’observer comme, parmi les industries qui nécessitent particulièrement 
des ressources en eau, le secteur agroalimentaire demande des eaux avec des critères de potabilité 
excellents, tandis que le secteur chimique peut aussi utiliser des eaux de qualité inférieure. Il y a donc 
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d’immenses différences dans la qualité en termes de nécessités d’eau qui peuvent mener à la définition 
de différents scénarios de gestion parmi les différentes zones industrielles. Tous les scénarios 
devront être également efficients dans le but de garantir l’approvisionnement nécessaire aux entreprises 
avec une gestion efficiente des ressources au niveau de l’environnement. 

Un premier objectif dans cette gestion est la quantification de la consommation d’eau en créant des 
systèmes de mesure aptes à surveiller les quantités d’eau utilisées aussi en fonction des principaux 
indicateurs économiques. Une fois établi un cadre de référence, il faudra évaluer l’efficience des 
systèmes de distribution qui peuvent causer la perte d’importantes quantités d’eau à cause de ruptures 
ou de déversements. 

La gestion pourra donc continuer en rendant efficients les différents usages des eaux de service pour 
engager ensuite les entreprises dans l’identification des faiblesses de leur procès productif. A ce niveau 
il est possible d’intervenir afin d’obtenir la réduction des quantités d’eau employée, but prioritaire de la 
gestion efficiente au niveau du respect de l’environnement. 

a. La maîtrise des consommations d’eau  

Optimiser la consommation en eau contribue à la protection de l’environnement. Cela permet aussi de 
faire des économies financières. Un diagnostic des réseaux et des pertes en ligne ainsi qu’une étude sur 
les équipements de récupération pour la réutilisation des eaux pluviales peuvent être réalisés. Une 
évaluation poussée permet de déterminer les besoins qualitatifs et quantitatifs des entreprises et 
permet d’éviter l’utilisation d’eau potable quand ce niveau de qualité n’est pas obligatoire. 

Des dispositifs de suivi et de surveillance de la nappe phréatique (par des piézomètres par exemple) peuvent 
être installés sur la zone d’activités. 

b. La gestion des rejets liquides  

Les rejets liquides des entreprises ont des caractéristiques très variées en quantité et en qualité. Il peut 
être intéressant de différencier les modes de traitement des rejets en fonction de leur nature, par la 
mise en place de réseaux séparatifs par exemple. Les rejets industriels étant spécifiques, ils seront dirigés 
vers une station d’épuration adaptée et pouvant être gérée collectivement par les entreprises. Ce 
scénario A est plus efficace et rentable dans le cas ou les zones industrielles sont réparties en secteurs 
d’activités (ayant la même qualité des eaux rejetées). 

Dans le cas des zones existantes, les industries sont de différentes activités donc le scénario précédent 
n’est plus adapté. On opte généralement, pour cette situation (scénario B), à un pré traitement dans 
chaque unité industrielle qui ramène les eaux rejetées prétraitées à une qualité standard pour tous les 
rejets de la zone. Ces eaux seront acheminées vers une station d’épuration centrale pour traitement 
finale avant rejet dans le milieu récepteur naturel. 
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Il y a lieu de noter que nous avons considéré les normes françaises pour le dimensionnement des stations 
d’épuration. En effet, un ha d’une zone industrielle consomme en moyenne 40m3/jour et génère 90% de 
cette quantité comme eau usée. Donc pour 500 ha on aura une quantité d’eu usée rejetée d’environ 
18000 m3 par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone industrielle 

Secteur d’activité 

Unité industrielle 

Station d’épuration 

Rejet des eaux traitées dans le milieu récepteur 

Scénario A : zone industrielle répartie en secteurs d’activités 

Zone industrielle 

Unité industrielle 

Station d’épuration 

Rejet des eaux traitées dans le milieu récepteur 

Scénario B : zone industrielle non répartie en secteurs d’activités 
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c. La gestion des eaux pluviales  

Les eaux de ruissellement contribuent fortement aux transferts de pollution. 

Le dimensionnement des ouvrages de récupération doit être optimisé pour réduire les coûts 
d’investissement, d’entretien et de maintenance et pour éviter les risques d’inondations. 

Des noues, fossés ou points d’eau (équipés d’un système en mesure de séparer l’eau et les 
suspensions comme un déshuileur) peuvent être aménagés pour accueillir les eaux pluviales. Les 
eaux pluviales non polluées sont récupérées, dans un bassin de récupération perméable, pour des usages 
ne nécessitant pas de l’eau potable : arrosage des espaces verts, nettoyage des véhicules... 

XV-4. Gestion des rejets atmosphériques 

Les véhicules, les installations de combustion (chauffage, incinération...) et les procédés industriels 
spécifiques rejettent dans l’atmosphère des composés tels que le CO2, le CO, le SO2, les NOx et les COV. 
Ces composés se révèlent être dangereux et doivent être limités. 

a. La gestion des rejets atmosphériques  

Il est nécessaire de connaître les rejets atmosphériques de chaque entreprise désirant s’implanter sur la 
zone d’activités. L’étude d’impact exigée actuellement pour le dossier d’acquisition de terrain n’est pas 
satisfaisante. Il va falloir poussée l’analyse environnementale et la description du procès et ces rejets 
dans les études d’impact. 

Les informations suivantes sont à noter : émissions diffuses ou canalisées, hauteur d’émissions ainsi que 
nature, quantité émise et fréquence des rejets. Afin de limiter la diffusion de la pollution atmosphérique et 
d’éviter la gêne des riverains et des usagers, les entreprises ayant des rejets atmosphériques 
particuliers peuvent être implantées sur la zone en fonction de la topographie et des vents dominants. Un 
système de surveillance permet de veiller au respect des limites de rejets. Ce système serait efficace en 
utilisant une station mobile de mesure de la qualité de l’air. 

Les actions menées pour rationaliser les transports ont des répercussions positives sur la diminution de la 
pollution atmosphérique. 

b. Les transports alternatifs  

Afin de réduire les rejets atmosphériques dus aux transports routiers, il est préférable de favoriser 
l’utilisation de transports alternatifs. Des aménagements doivent être prévus pour faciliter tous les 
différents modes de transport. 
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c. La sensibilisation à la réduction des rejets atmosphériques  

Le gestionnaire peut assurer un rôle d’information et de sensibilisation auprès des entreprises sur 
les possibles actions à mener pour réduire les émissions atmosphériques. 

XV-5. Gestion des bruits et vibrations 

Deux sortes de bruits sont caractéristiques et doivent être pris en compte : les bruits émis par les 
entreprises implantées et les bruits émis par la zone industrielle elle-même. 

a. La diminution des nuisances sonores : 

Afin de diminuer l’impact des nuisances sonores liées aux activités, des solutions peuvent être trouvées 
en termes de localisation et d’agencement, d’aménagement et de réduction à la source. Il est possible de 
fixer des niveaux sonores maxima lors de l’implantation d’une nouvelle entreprise. 

b. L’aménagement de la zone d’activités : 

Il peut être prévu des emplacements spéciaux pour les entreprises bruyantes, au centre de la zone par 
exemple. Les entreprises peu bruyantes peuvent servir d’écran aux émissions sonores des activités 
bruyantes. 

Des aménagements peuvent atténuer les nuisances sonores : enrobé drainant, revêtement, 
murs et buttes antibruit... 

XV-6. Sols, sous sols et stockage 

Les activités industrielles peuvent engendrer des pollutions du sol. Ces pollutions peuvent être dues à un 
mauvais stockage, à des fuites, à un déversement accidentel... 

a. L’évaluation des risques de pollutions : 

Le gestionnaire peut réaliser et mettre à jour une étude documentaire sur ce thème sur toute la zone 
d’activités. Cette recherche d’informations peut porter sur : 

∼ Historique des activités exercées sur chaque parcelle de la zone. 

∼ Historique des accidents et incidents ayant pu avoir des conséquences sur 
l’environnement. 

∼ Sensibilité de l’environnement : profondeur de la nappe phréatique, zones protégées... Risques 
lors du chargement/déchargement des matières dangereuses. 

∼ Risques de lixiviation due au stockage. 

∼ Risques de fuites des citernes et autres cuves. 
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∼ Risques de déversements ou de fuites lors du transport sur les axes de la zone industrielle 

b. La prévention des pollutions des sols  

L’information et la sensibilisation sont importants et nécessaires afin d’inciter les entreprises à 
mettre en place des mesures de prévention. 

c. Réseau de surveillance des nappes phréatiques 

Afin de prévenir une pollution de la nappe phréatique, la zone doit être équipée depuis son origine d’un 
système de surveillance de la nappe sur laquelle elle est implantée. Pour le cas de la zone 
industrielle de Bonoua, ce réseau est indispensable pour assurer la qualité des eaux exploitées par les 
entreprises de mise en bouteilles des eaux minérales. 

Un ensemble de 100 puits dans 500 ha, permet de réaliser des mesures piézométriques et 
qualitatives de la nappe en fonction des risques potentiels. Cela permet de donner l’alarme rapidement en 
cas de pollution accidentelle. 

XV-7. Economie d’énergie 

Maîtriser la consommation de l’énergie permet de préserver les ressources naturelles non renouvelables 
(charbon, pétrole,  gaz)  mais aussi  de réduire les impacts sur l’environnement en limitant les 
émissions atmosphériques. 

a. Les consommations d’énergie  

Une évaluation sur toute la zone d’activités sert à déterminer les types et les quantités d’énergies 
consommées. 

Pour réduire les consommations énergétiques et par conséquent les coûts, l’optimisation de l’éclairage 
peut s’effectuer à l’aide d’ampoules à faible consommation ou encore par l’automatisation de l’éclairage 
de nuit. 

b. La diversification des sources énergétiques  

Les énergies renouvelables sont préconisées. La zone d’activités peut proposer des installations 
pour : le biogaz, le bois-énergie, la géothermie, l’énergie solaire, l’hydroélectricité ou l’éolien. 
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Plan de Gestion Environnemental pour les futures zones industrielles 

Composante Mesures d’atténuation Echéancier de mise en œuvre Responsabilité 
Coût estimatif 

(Euro) 

Risques industriels et 
naturels 

Aménagement d’un bassin « catastrophe 
pour réutiliser les eaux pluviales en 
réalimentant le réseau incendie 

Dés le démarrage de 
l’aménagement de la nouvelle 
zone industrielle (500 ha) 

Concessionnaire 1 000 000 

Prévoir un périmètre de sécurité autour 
de la zone industrielle d’environ 500 m 

Dés le démarrage de 
l’aménagement de la nouvelle 
zone industrielle 

Concessionnaire - 

Gestion des déchets 

Aménagement d’une déchetterie 
industrielle 

Dés le démarrage de 
l’aménagement de la nouvelle 
zone industrielle (500 ha) 

Concessionnaire 500 000 

Acquisition des équipements de gestion 
des déchets (matériel roulant, 
conteneurs, poubelles,…) 

Dés le démarrage du 
l’exploitation de la nouvelle 
zone industrielle (500 ha) 

Concessionnaire 1 000 000 

Renforcement des capacités du CIAPOL 
pour le contrôle et le suivi 

Dés le démarrage du 
l’exploitation de la nouvelle 
zone industrielle (500 ha) 

Ministère chargé de 
l’environnement 

- 

Formation et sensibilisation des usagers 
de la zone 

Réalisation des campagnes une 
fois par an (journée sur la 
gestion des déchets) 

Concessionnaire Voir suivi 

Renforcement du cadre juridique au 
profit de la valorisation et le recyclage 
des déchets  

Dans les meilleurs délais Gouvernement - 

Gestion des rejets 
liquides 

Aménagement d’une station d’épuration 
par activité (considérant 4 activités dans 
une zone) 

Dés le démarrage de 
l’aménagement de la nouvelle 
zone industrielle  

Concessionnaire 40 000 000 

Aménagement d’une station d’épuration 
générale après prétraitement au niveau 
des unités industrielles 

Dés le démarrage de 
l’aménagement de la nouvelle 
zone industrielle  

Concessionnaire 30 000 000 
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Plan de Gestion Environnemental pour les futures zones industrielles 

Composante Mesures d’atténuation Echéancier de mise en œuvre Responsabilité 
Coût estimatif 

(Euro) 
Réseau séparatif et eaux pluviales 
acheminées vers des bassins de stockage 
pour réutilisation 

Dés le démarrage de 
l’aménagement de la nouvelle 
zone industrielle 

Concessionnaire - 

Gestion des rejets 
atmosphériques 

Acquisition d’une station mobile de 
mesures de la qualité de l’air 

Dés le démarrage du 
l’exploitation de la nouvelle 
zone industrielle 

Concessionnaire 300 000 

Renforcer les exigences des termes de 
références des études d’impact 
environnemental 

Le plutôt possible ANDE - 

Formation et sensibilisation des 
industries et des transporteurs usagers 
de la zone 

Réalisation des campagnes une 
fois par an (journée sur la 
pollution atmosphérique) 

Concessionnaire Voir suivi 

Gestion des bruits et 
vibrations 

Implanter les industries bruyantes au 
milieu de la zone (éloigner le maximum 
possible des habitations) 

Lors de la mise en valeur des 
terrains et leurs attributions 

AGDZI - 

Exiger dans les autorisations de mise en 
valeur l’utilisation des matériaux assurant 
une étanchéité phonique 

Lors de l’étude du dossier de 
l’entrepreneur 

AGDZI - 

Sols, sous sols et 
stockage 

Exigences spécifiques pour 
l’aménagement des zones de stockage 
des produits toxiques 

Condition au niveau du cahier 
des charges pour l’acquisition 
d’un terrain 

AGDZI - 

Formation et sensibilisation des 
industries et des transporteurs usagers 
de la zone sur le plan d’action lors des 
déversements et des fuites 

Réalisation des campagnes une 
fois par an 

Concessionnaire Voir suivi 

Implantation d’un piézomètre par ha et 
mesures de la qualité des eaux tout les 4 

Dés le démarrage de 
l’aménagement de la nouvelle 

Concessionnaire 100 000 
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Plan de Gestion Environnemental pour les futures zones industrielles 

Composante Mesures d’atténuation Echéancier de mise en œuvre Responsabilité 
Coût estimatif 

(Euro) 
mois zone industrielle 

Economie d’énergie 

Utilisation de l’énergie renouvelable pour 
l’éclairage public (panneau solaire) 

Dés le démarrage de 
l’aménagement de la nouvelle 
zone industrielle 

Concessionnaire 200 000 

Formation et sensibilisation des usagers 
de la zone sur l’économie de l’énergie 

Réalisation des campagnes une 
fois par an 

Concessionnaire Voir suivi 

Coût Total du PGE (€) 73 100 000 
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Actions pour la protection de l’environnement dans les zones industrielles existantes 

Composante Mesures d’atténuation 
Coût estimatif 

(Euro) 

Risques industriels et 
naturels 

Aménagement d’un bassin « catastrophe pour 
réutiliser les eaux pluviales en réalimentant le 
réseau incendie 

1 000 000 

Gestion des déchets 

Aménagement d’une déchetterie industrielle 500 000 
Acquisition des équipements de gestion des 
déchets (matériel roulant, conteneurs, 
poubelles,…) 

700 000 

Renforcement des capacités du CIAPOL pour le 
contrôle et le suivi 

- 

Formation et sensibilisation des usagers de la 
zone 

Voir suivi 

Renforcement du cadre juridique au profit de 
la valorisation et le recyclage des déchets  

- 

Gestion des rejets liquides 
Aménagement d’une station d’épuration 
générale après prétraitement au niveau des 
unités industrielles 

30 000 000 

Gestion des rejets 
atmosphériques 

Acquisition d’une station mobile de mesures 
de la qualité de l’air 

300 000 

Formation et sensibilisation des industries et 
des transporteurs usagers de la zone 

Voir suivi 

Sols, sous sols et stockage 

Formation et sensibilisation des industries et 
des transporteurs usagers de la zone sur le 
plan d’action lors des déversements et des 
fuites 

Voir suivi 

Implantation d’un piézomètre par ha et 
mesures de la qualité des eaux tout les 4 mois 

100 000 

Economie d’énergie 
Formation et sensibilisation des usagers de la 
zone sur l’économie de l’énergie 

Voir suivi 

Coût Total (€) 32 600 000 
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Suivi de la mise en œuvre des mesures et entretien de la zone 

 
 

Composante Mesures d’atténuation 
Coût estimatif 

(Euro) / an 
Risques industriels et 
naturels 

Entretien du bassin des eaux pluviales 50 000 

Gestion des déchets 

Entretien de la déchetterie et exploitation 500 000 
Entretien des équipements et véhicules 1 000 000 
Frais des consommables pour le 
fonctionnement des équipements 

200 000 

Formation et sensibilisation des usagers de la 
zone 

20 000 

Gestion des rejets liquides 
Entretien du réseau et de la station 
d’épuration 

200 000 

Gestion des rejets 
atmosphériques 

Entretien de la station mobile de mesures de 
la qualité de l’air et consommable 

50 000 

Formation et sensibilisation des industries et 
des transporteurs usagers de la zone 

20 000 

Sols, sous sols et stockage 

Formation et sensibilisation des industries et 
des transporteurs usagers de la zone sur le 
plan d’action lors des déversements et des 
fuites 

20 000 

Mesures de la qualité des eaux tout les 4 mois 200 000 

Economie d’énergie 
Formation et sensibilisation des usagers de la 
zone sur l’économie de l’énergie 

20 000 

Coût Total (€) 2 280 000 
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XVI-Proposition d’une feuille de route et d’un plan d’actions : 

XVI-1. Actions institutionnelles :   

FICHE D’ACTION 1 

 Description de l’action 
Prévoir des zones de service dans le cadre de la réhabilitation des anciennes zones industrielles et 

de développement de nouvelles zones industrielles 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence de zones dédiées aux services dans la mise en œuvre de l’aménagement des zones 

existantes 

 Objectifs de l’action 
Doter les zones industrielles de zones de services répondant aux attentes et besoins des 

opérateurs, des employés et des visiteurs 

 Indicateurs de performance 
Intégration de zones de services dans le cadre de la réhabilitation des zones existantes 
Prévision de zones de services dans les nouvelles zones à développer 

 Responsable de l’action 
AGEDI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Structures représentantes des opérateurs dans les zones industrielles 
Partenaires privés intéressés par le développement de nouvelles zones industrielles 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Bureaux d’études et d’architectures 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
A partir de 2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 2  

 Description de l’action 
Mise en place d’un planning de création de Directions Régionales de l’AGEDI 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Problèmes existants en matière de proximité, de données et de suivi des zones industrielles 

existantes à Abidjan et dans les autres régions 

 Objectifs de l’action 
Avoir des représentations régionales de l’AGEDI capables d’assurer un bon suivi des zones 
industrielles de leurs territoires compétents (mise en valeur – données sur les activités des 

entreprises – dysfonctionnement – etc…) 

 Indicateurs de performance 
Un programme de création des Directions Régionale de l’AGEDI élaboré 
Des Directions Régionales de l’AGEDI dans les principales régions disposant de zones 
industrielles (Régions Côtières) en 2014 

 Responsable de l’action 
AGEDI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère de l’Industrie – CEPICI 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Personnel à recruter et à former dans le domaine de la gestion durable des zones 
industrielles 
Locaux devant abriter ces Directions Régionales 
Coopération avec le CEPICI ayant élaboré un programme de création de Directions 
Régionales (Concertation pour disposer de locaux pouvant abriter en même temps les 
Directions Régionales de l’AGEDI et du CEPICI afin d’assurer une meilleure synergie entre 
ces deux structures) 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
2014-2016 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 3  

 Description de l’action 
Renforcement des capacités du personnel de l’AGEDI en matière de gestion durable  

des zones industrielles 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Inexistence par le passé d’une structure chargée du développement et de la gestion des zones 

industrielles.  D’où, un manque au niveau d’un savoir-faire dans le domaine de la gestion durable 
des zones industrielles. 

 Objectifs de l’action 
Doter le personnel de l’AGEDI des outils et techniques en matière de structuration de l’AGEDI 

Doter le personnel de l’AGEDI des outils et techniques de gestion durable des zones industrielles 

 Indicateurs de performance 
Nombre de personnes ayant bénéficiés de la formation 
Personnel maitrisant les outils et techniques de gestion durable des zones industrielles 

 Responsable de l’action 
AGEDI 
 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère de l’Industrie – FN-DZI 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Consultant(s)/Formateur(s) ayant l’expérience dans le domaine de la gestion durable des 
zones industrielles 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Janvier 2014 – Décembre 2015 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 4 

 Description de l’action 
Généralisation de la Déclaration d’Investissement pour toutes intentions de création de projets 

industriels et de services et simplification du dossier de demande de terrain industriel 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence de données sur les projets industriels s’installant hors des zones industrielles et n’ayant 

pas établi de déclaration d’investissement au sein du CEPICI 
Liste des documents demandés pour le dossier de demande de terrains industriels 

 Objectifs de l’action 
Permettre d’avoir des données sur tous les projets industriels et de services qu’ils soient réalisés 

dans les zones industrielles ou en dehors des zones et ce sur tout le territoire Ivoirien 
Alléger le dossier de demande de terrains industriels en prenant en considération la nouvelle 

déclaration d’investissement 

 Indicateurs de performance 
Nouvelle déclaration d’investissement élaborée et adoptée par les parties concernées 

 Responsable de l’action 
AGEDI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère de l’Industrie – CEPICI 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Personnel concerné par la thématique 
Textes d’application à mettre en œuvre 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Janvier – Avril 2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 5 

 Description de l’action 
Adoption de la grille de sélection des projets 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Inexistence d’une grille de sélection des projets bénéficiant des décisions d’affectation 

Absence de cohérence avec les orientations de politique industrielle du pays 

 Objectifs de l’action 
Mettre en place une grille de sélection des projets en cohérence avec la nouvelle politique 

industrielle du pays et permettant une optimisation de l’utilisation des terrains 

 Indicateurs de performance 
Grille adoptée et appliquée 

 Responsable de l’action 
AGEDI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère de l’Industrie 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
1er Trimestre 2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 6 

 Description de l’action 
Mise en place des Commission Régionale de Validation 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence d’implication des acteurs locaux dans le processus d’affectation des terrains 

 Objectifs de l’action 
Impliquer les acteurs locaux concernés dans le processus d’affectation des terrains 

 Indicateurs de performance 
Commissions régionales de validation crées 

 Responsable de l’action 
AGEDI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère de l’Industrie - Acteurs régionaux 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Décisions administratives 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
1er semestre 2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 7 

 Description de l’action 
Mise en place d’un système de monitoring des entreprises ayant bénéficié d’affectation de 

terrain, et ce en matière de mise en  valeur des terrains – infraction « sous-location » - données 
relatives aux réalisations des entreprises) 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence d’une structure chargée du suivi des décisions d’affectation des terrains  

Absence de données sur les entreprises installées dans les zones industrielles 
Absence d’un système de reporting 

 Objectifs de l’action 
Assurer un meilleur suivi des entreprises ayant bénéficié d’affectation de terrain, et ce en matière 
de mise en  valeur des terrains – infraction « sous-location » - données relatives aux réalisations 

des entreprises) 

 Indicateurs de performance 
Procédures et format élaboré et adopté 
Système de monitoring mis en place 
Système de reporting mis en place 

 Responsable de l’action 
AGEDI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère de l’Industrie – Direction Régionale de l’AGEDI – CEPICI 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Equipe chargée du monitoring 
Personnel de l’AGEDI chargé des visites et des évaluations à effectuer sur terrain 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 8 

 Description de l’action 
Organisation d’ateliers d’information sur la mission et le rôle de l’AGEDI auprès des structures 

concernées par les zones industrielles 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Méconnaissance de certains acteurs de la mission et du rôle de l’AGEDI 

 Objectifs de l’action 
Clarification du rôle de l’AGEDI  

 Indicateurs de performance 
1 atelier d’information par région est organisé en 2014 

 Responsable de l’action 
AGEDI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
CEPICI – Ministère de la Construction - Services concessionnaires – Mairies - Opérateurs 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Supports promotionnels de l’AGEDI 
Frais liés à la logistique d’organisation des ateliers  

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 9  

 Description de l’action 
Ouverture du champ d’action du VITIB à des activités autres que la biotechnologie et aux 

technologies de l’information 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
En raison de la restriction actuelle des activités pouvant être abritées par le VITIB, seulement une 

dizaine d’entreprises sont installées sur un espace total avoisinant les 700 hectares 

 Objectifs de l’action 
Répondre à une demande en terrains industriels non satisfaites alors même que le VITIB disposant 

d’un bon emplacement dispose de terrains industriels pouvant être affectés 

 Indicateurs de performance 
Changement des textes régissant le VITIB  

 Responsable de l’action 
Ministère de l’Industrie - Ministère des Télécommunications 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
VITIB 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Concertation entre le Ministère des Télécommunication – Ministère de l’Industrie – VITIB 
et les autres acteurs concernés 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 10 

 Description de l’action 
Constitution d’une commission mixte pour le suivi du recouvrement des redevances  

dans toutes les zones industrielles du pays 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence d’un système d’échange d’information sur la situation du recouvrement des redevances 

par zone industrielle et par région 

 Objectifs de l’action 
Mettre en place une structure permanente chargée du suivi du paiement des redevances a 

 Indicateurs de performance 
Rapport trimestriel sur la situation du paiement des redevances par zone industrielle et 
par entreprise 

 Responsable de l’action 
AGEDI 
 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
FN-DZI – Direction Générale des Impôts 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Représentant de chaque structure 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
1er semestre 2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 11 

 Description de l’action 
Etude relative à la mise en œuvre d’un système de recouvrement automatique des redevances à 

travers la facture de la CIE 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Risque de problème au niveau du recouvrement des redevances par la Direction Générale  

des Impôts 

 Objectifs de l’action 
Anticiper d’éventuelles difficultés en matière de recouvrement des redevances auquel cas le 

recouvrement automatique résoudrait le problème et assurerait la pérennité du FN-DZI ainsi que 
la mise en œuvre du programme de développement des nouvelles zones industrielles et la 

réhabilitation des anciennes zones  
 

 Indicateurs de performance 
Apprentissage de l’expérience Tunisienne en la matière 
Etude réalisée en impliquant les différents acteurs 
Cadre règlementaire préparé 

 Responsable de l’action 
AGEDI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
FN-DZI – Direction Générale des impôts – CIE 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Cadres concernés à l’AGEDI – Direction Générale des Impôts – CIE – FN-DZI  

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Janvier – Septembre 2014 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 12 

 Description de l’action 
Etude d’opportunité et de faisabilité d’une zone franche industrielle d’exportation  

en Côte d’Ivoire 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence de zones franches industrielles d’exportation en Côte d’Ivoire et d’encouragement aux 

entreprises totalement exportatrices installés dans ce type de zones 

 Objectifs de l’action 
Assurer un meilleur positionnement par rapport aux pays voisins en matière d’attraction des 

investissements directs étrangers et de promotion des activités industrielles destinées à 
l’exportation 

 Indicateurs de performance 
Fonds nécessaires à la réalisation de l’étude  
Appel d’offres lancé 
Etude réalisée 

 Responsable de l’action 
Ministère de l’Industrie 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
AGEDI – Bailleurs de fonds 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Fonds nécessaires à la réalisation de l’étude 
Bureau d’études ayant des références en la matière 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Mars 2014 – Décembre 2015 

 Coût estimatif  
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Feuille de route 

Action Responsable Partenaires Budget Date de début Date de fin 
Mise en place d’un schéma directeur 
de développement de nouvelles 
zones industrielles  
et de réhabilitation des zones 
existantes 

AGEDI FN-DZI - Ministère de 
l’Industrie – Ministère 

de la Construction – CIE 
– SODECI 

 

 Janvier 2014 
 

 

Prévoir des zones de service dans le 
cadre de la réhabilitation des 
anciennes zones industrielles et de 
développement de nouvelles zones 
industrielles 

AGEDI Structures 
représentantes des 
opérateurs dans les 
zones industrielles 
Partenaires privés 
intéressés par le 

développement de 
nouvelles zones 

industrielles 

 A partir de 2014  

Mise en place d’un planning de mise 
en œuvre de Directions Régionales 
de l’AGEDI 

AGEDI Ministère de l’Industrie 
– CEPICI 

 2014 2016 

Renforcement des capacités du 
personnel de l’AGEDI en matière de 
gestion durable  
des zones industrielles 

AGEDI Ministère de l’Industrie 
– FN-DZI 

 Janvier 2014   Décembre 2015 

Généralisation de la Déclaration 
d’Investissement pour toutes 
intentions de création de projets 
industriels et de services et 
simplification du dossier de demande 
de terrain industriel 

AGEDI Ministère de l’Industrie 
– CEPICI 

 Janvier 2014 Avril 2014 

Adoption de la grille de sélection des 
projets  

AGEDI Ministère de l’Industrie  Janvier 2014 Mars 2014 

Mise en place des Commission AGEDI Ministère de l’Industrie  Janvier 2014 Juin 2014 
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Régionale de Validation - Acteurs régionaux 
Mise en place d’un système de 
monitoring des entreprises ayant 
bénéficié d’affectation de terrain, et 
ce en matière de mise en  valeur des 
terrains – infraction « sous-location » 
- données relatives aux réalisations 
des entreprises) 

AGEDI Ministère de l’Industrie 
– Direction Régionale 

de l’AGEDI – CEPICI 

 Janvier 2014 Décembre 2014 

Organisation d’ateliers d’information 
sur la mission et le rôle de l’AGEDI 
auprès des structures concernées par 
les zones industrielles 

AGEDI CEPICI – Ministère de la 
Construction - Services 

concessionnaires – 
Mairies - Opérateurs 

 Janvier 2014 Décembre 2014 

Ouverture du champ d’action du 
VITIB à des activités autres que la 
biotechnologie et aux technologies 
de l’information 

Ministère de 
l’Industrie – 

Ministère des 
Télécommunications 

  Janvier 2014 Décembre 2014 

Constitution d’une commission mixte 
pour le suivi du recouvrement des 
redevances dans toutes les zones 
industrielles du pays 

AGEDI FN-DZI – Direction 
Générale des Impôts 

 Janvier 2014 Juin 2014 

Etude relative à la mise en œuvre 
d’un système de recouvrement 
automatique des redevances à 
travers la facture de la CIE 

AGEDI FN-DZI – Direction 
Générale des impôts – 

CIE 

 Janvier 2014 Septembre 2014 

Etude d’opportunité et de faisabilité 
d’une zone franche industrielle 
d’exportation  
en Côte d’Ivoire 

Ministère de 
l’Industrie 

AGEDI 
Bailleurs de fonds 

 Mars 2014  Décembre 2015 
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XVI-2. Actions environnementales :   

FICHE D’ACTION 13 

 Description de l’action 
Aménagement d’un bassin « catastrophe » pour réutiliser les eaux pluviales en réalimentant le 
réseau incendie 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Le réseau d’intervention incendie n’est pas performant vu que l’accès aux zones existantes  par les 
véhicules des pompiers n’est facile. Une réserve d’eau est nécessaire en cas d’une intervention 
urgente 

 Objectifs de l’action 
Optimiser la durée d’intervention en cas d’un incendie dans la zone industrielle 

 Indicateurs de performance 
Délai d’intervention 

 Responsable de l’action 
Direction technique de l’AGEDZI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
La protection civile : connecter le bassin au réseau existant 
AGEDZI : localisation du terrain et ses dimensions 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Moyens humains et techniques des services de la protection civile 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Dans les meilleurs délais 

 Coût estimatif  
1 000 000 Euro 
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FICHE D’ACTION 14 

 Description de l’action 
Renforcement des capacités du CIAPOL pour le contrôle et le suivi de la qualité environnementale 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
La non suffisance des interventions de contrôle du CIAPOL 
La fréquence des pratiques ne respectant pas l’environnement (présence de pollution par des 
rejets toxiques dans la nature au niveau des zones) 

 Objectifs de l’action 
Aider le CIAPOL à accomplir sa mission et garantir sa présence permanente dans les zones 
industrielles 

 Indicateurs de performance 
Nombre des PV de CIAPOL 

 Responsable de l’action 
Ministère chargé de l’environnement 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
ANDE : assistance à la réalisation et à l’exploitation de la déchetterie 
AGEDZI : fournir la base des données complète sur les industries installées et les informations y 
afférentes 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
2 inspecteurs compétents par zone 
2 véhicules 4X4 par zone 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Dans les meilleurs délais 

 Coût estimatif  
100 000 Euro 
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FICHE D’ACTION 15 

 Description de l’action 
Aménagement d’une déchetterie industrielle pour le tri et le stockage des déchets industriels non 
dangereux avant leurs récupérations par les entreprises de recyclage 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Présence des déchets valorisables éparpillés sur les axes des zones industrielles et la collecte de 
ces déchets par des individus sur des charrettes ou pousse-pousse causant des problèmes de trafic 
et de sécurité routière. 

 Objectifs de l’action 
Améliorer la salubrité des zones, protéger les réseaux d’évacuation des eaux, améliorer le trafic et 
formaliser l’opération de récupération et de recyclage des déchets valorisables 

 Indicateurs de performance 
Salubrité de la zone 
Nombre des entreprises de recyclage 

 Responsable de l’action 
Direction technique de l’AGEDZI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
ANASU : assistance à la réalisation et à l’exploitation de la déchetterie 
AGEDZI : localisation du terrain, préparer la procédure de concession de la déchetterie 
Opérateur privé : exploitation de la déchetterie 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Un contrôleur de l’AGEDZI sur le fonctionnement de la déchetterie 
2 camions semi remorque  
8 conteneurs 30m3 
200 conteneurs 1100 litres (métalliques) 
2 bennes tasseuses (16 m3) 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Dans les meilleurs délais 

 Coût estimatif  
1 200 000 Euro 
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FICHE D’ACTION 16 

 Description de l’action 
Formation et sensibilisation des usagers de la zone sur les aspects environnementaux 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
La non conscience de l’importance de la protection de l’environnement 
La mauvaise gestion des rejets liquides, solides et atmosphériques 
L’absence des affiches et des panneaux de sensibilisation sur la protection de l’environnement 
L’absence des affiches et des panneaux de sensibilisation sur la santé et la sécurité 

 Objectifs de l’action 
Informer et sensibiliser les usagers des zones sur l’importance de sauvegarder l’environnement et 
de penser aux prochaines générations.  

 Indicateurs de performance 
Evolution des pratiques des usagers 
Résultats des enquêtes sur les aspects environnementaux 

 Responsable de l’action 
Direction technique de l’AGEDZI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
ANDE : assistance à la réalisation des campagnes de sensibilisation 
AGEDZI : recrutement des environnementalistes et des sociologues pour des missions ponctuelles 
Le syndicat des industriels : motivation des employés pour participer à ces campagnes  

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
1 environnementaliste (12 jours par an) 
1 sociologue (12 jours par ans) 
Affichage et panneaux 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Dans les meilleurs délais 

 Coût estimatif  
100 000 Euro 
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FICHE D’ACTION 17  

 Description de l’action 
Acquisition d’une station mobile de mesures de la qualité de l’air 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Présence des mauvaises odeurs 
Présence de poussières 

 Objectifs de l’action 
Contrôle continu de la qualité de l’air afin d’intervenir dans les meilleurs délais pour remédier à la 
pollution atmosphérique. 
La station mobile permet également d’identifier le responsable direct d’une pollution instantanée 

 Indicateurs de performance 
Qualité de l’air 

 Responsable de l’action 
Direction technique de l’AGEDZI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
AGEDZI : Exploitation de la station mobile 
ANDE : assistance technique 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
 Véhicule équipé par les outils de mesures de la qualité de l’air 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Dans les meilleurs délais 

 Coût estimatif  
300 000 Euro 
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FICHE D’ACTION 18  

 Description de l’action 
Implantation des piézomètres (1 piézomètre par ha) et mesures de la qualité des eaux tout les 4 
mois 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
La pollution des eaux de surface contamine directement les eaux de subsurfaces.  Cet eau est 
utilisée par des agriculteurs dans d’autres endroit en dehors de la zone industrielle. 

 Objectifs de l’action 
Contrôle continu de la qualité des eaux souterraines afin d’intervenir dans les meilleurs délais 
pour remédier à la pollution des eaux d’irrigation. 

 Indicateurs de performance 
Qualité des eaux souterraines 

 Responsable de l’action 
Direction technique de l’AGEDZI 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
AGEDZI : Exploitation de la station mobile 
ANDE : assistance technique 
CIAPOL : en cas de contamination, elle doit identifier la source et les moyens de décontamination 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
 1 piézomètre par ha 
Equipement de mesure de qualité (PH, DBO5, DCO, Hydrocarbures et huiles,…) 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Dans les meilleurs délais 

 Coût estimatif  
300 000 Euro 
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FICHE D’ACTION 19  

 Description de l’action 
Renforcement du cadre juridique au profit de la valorisation et le recyclage des déchets et 
l’élaboration des normes de rejets hydriques dans le milieu récepteur 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Présence d’une loi qui interdit de récupérer, de fabriquer, de recycler, d’importer et d’exporter 
des déchets plastiques 
Présence des quantités énormes des déchets plastiques dans les rues et dans les réseaux de 
transfert des eaux 
Absence des normes de rejet liquide dans le milieu récepteur 

 Objectifs de l’action 
Eliminer les déchets plastiques  et créer une filière pour la valorisation de ce type de déchets 
Avoir des normes de rejet dans le milieu récepteur 

 Indicateurs de performance 
Nombre des entreprises de collecte et de recyclage des plastiques 

 Responsable de l’action 
Gouvernement 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère chargé de l’environnement 
Ministère de l’industrie 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
 - 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Dans les meilleurs délais 

 Coût estimatif  
 - 
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FICHE D’ACTION 20  

 Description de l’action 
Aménagement d’une station d’épuration générale après prétraitement au niveau des unités 
industrielles 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Présence des eaux potentiellement polluées dans les réseaux d’eaux pluviales 
Rejet des eaux contaminées dans les fossés en terre et dans la nature 
Débordement des eaux usées au niveau de la canalisation des zones industrielles 

 Objectifs de l’action 
Création d’un réseau d’eaux usées industrielles qui achemine les eaux usées prétraitées au niveau 
des unités industrielles vers une station d’épuration qui les traite et les évacue vers le milieu 
récepteur avec une qualité conforme aux normes internationaux de protection de 
l’environnement 

 Indicateurs de performance 
Qualité des eaux de surface à proximité des zones 
Présence des eaux usées industrielles dans les réseaux d’eaux pluviales 

 Responsable de l’action 
Direction de l’assainissement 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
AGEDZI : localisation du terrain 
Direction de l’assainissement : aménagement et exploitation de la station 
Les industriels : mise en place des procédés de prétraitement au niveau de leurs unités 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
 Station d’épuration 
Caméra de surveillance du réseau 
2 ingénieurs et 6 techniciens pour le fonctionnement de la station 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Dans les meilleurs délais 

 Coût estimatif  
30 000 000 Euro 
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Feuille de route 

Action Responsable Partenaires Budget Date de début Date de fin 
Renforcement des capacités 

Renforcement du cadre 
juridique et normatif Gouvernement 

Ministère chargé de 
l’environnement 
Ministère de l’industrie 

- Dans les meilleurs 
délais 

Dans les meilleurs 
délais 

Renforcement des 
capacités du CIAPOL 

Ministère chargé de 
l’environnement 

ANDE 
AGEDZI 

100 000 Euro Dans les meilleurs 
délais 

Dans les meilleurs 
délais 

Formation et 
sensibilisation des 
usagers de la zone 

AGEDZI ANDE 
Syndicat des industriels 100 000 Euro Dans les meilleurs 

délais 
Dans les meilleurs 

délais 

Sécurité 
Aménagement d’un 
bassin « catastrophe » 
incendie 

AGEDZI Protection civile 1 000 000 Euro Dans les meilleurs 
délais 

Dans les meilleurs 
délais 

Gestion des déchets 
Aménagement d’une 
déchetterie industrielle AGEDZI ANASU 

Opérateur privé  1 200 000 Euro Dans les meilleurs 
délais 

Dans les meilleurs 
délais 

Rejets liquides 
Aménagement d’une 
station d’épuration 

Direction de 
l’assainissement 

AGEDZI  
Les industriels  30 000 000 Euro Dans les meilleurs 

délais 
Dans les meilleurs 

délais 
Implantation des 
piézomètres et 
mesures de la qualité 
des eaux 

AGEDZI ANDE 
CIAPOL 300 000 Euro Dans les meilleurs 

délais 
Dans les meilleurs 

délais 

Qualité de l’air 
station mobile de 
mesures de la qualité 
de l’air 

AGEDZI ANDE 
 300 000 Euro Dans les meilleurs 

délais 
Dans les meilleurs 

délais 
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XVI-3. Actions Aménagement et urbanisme :   

FICHE D’ACTION 21  

 Description de l’action 
Elaboration d’un plan de stratégie sectorielle. 
Il s’agit d’initier une étude dont les hypothèses seraient : 

1- Le potentiel du secteur en Côte d’Ivoire 
2- La vision de l’Etat pour ce secteur à court, moyen et long termes 

Les conclusions identifieraient entre autres : 
1- La définition à l’échelle macro d’une stratégie de l’aménagement industriel 
2- L’élaboration d’un schéma de cohérence de l’infrastructure globale 
3- L’inventaire des projets à engager dans une optique de développement intégré du 

secteur 
 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Un manque de cohérence dans l’initiation du développement du secteur par rapport à une vision 
globale et intégrée 
Une faiblesse de cohérence entre l’engagement des projets ponctuels et l’infrastructure de 
support 

 

 Objectifs de l’action 
L’identification d’une stratégie de l’aménagement industriel de laquelle découleraient les 
actions et décisions s à entreprendre sur le plan spatial et cela dans une démarche 
intégrée du secteur industriel 
L’identification d’un schéma de cohérence 

 

 Indicateurs de performance 
Réalisation de l’étude 
Identification des aménagements principaux 
 

 Responsable de l’action 
Ministère de l’Economie 
Ministère de l’Industrie 
Ministère du Plan 
 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère des terres domaniales, Industriels, investisseurs, société civile 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Commission de pilotage 
Experts 
Bureaux d’études 
 

 Durée de mise en œuvre  
2 à 3 ans 
 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 22 

 Description de l’action 
Révision du code de l’aménagement du territoire : 
Amender le code de l’aménagement du territoire par la réglementation de l’organisation des 
zones industrielles (réservations foncières, consistance des documents d’urbanisme, schéma de 
cohérence, consistance des cahiers des charges, etc..) 

 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence de réglementation précise 
 

 Objectifs de l’action 
Pourvoir l’aménagement industriel d’une législation 

 

 Indicateurs de performance 
Amendement du code de l’aménagement du territoire 
Identification de cadre réglementaire pour la réalisation des zones d’activités 
 

 Responsable de l’action 
Ministère de l’Industrie 
Ministère de l’Equipement 
Ministère du Plan 
Direction de l’aménagement du territoire 
 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Aménagistes 
Industriels 
Juristes 
 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Aménagistes, Juristes, Ingénieurs VRD 
 

 Durée de mise en œuvre  
10 à 12 mois 
 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 23  

 Description de l’action 
Institution de la notion de GMG :  
Inscrire et définir la notion de Groupement de maintenance et de gestion des zones industrielles 
dans la réglementation 
 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence de structures chargées de la gestion des zones industrielles et des mesures à prendre 
pour pallier aux dysfonctionnements 
 

 Objectifs de l’action 
Créer un cadre décisionnelle et opérationnelle dans la gestion et la maintenance des zones 
d’activités 
Identifications des responsabilités y afférentes 
Création des GMG 
 

 Indicateurs de performance 
Création du cadre réglementaire des GMG 
Mise en place des GMG au sein des zones existantes et en cours 
 

 Responsable de l’action 
Ministère de l’industrie 
 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Comité d’organisation de l’initiative 
Industriels 
 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Installation des équipes et des locaux 

 

 Durée de mise en œuvre  
1 an 
 

 Coût estimatif  
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FICHE D’ACTION 24  

 Description de l’action 
Initiation d’un livre blanc des bonnes pratiques industrielles 
Elaboration d’un livre blanc détaillant la catégorisation, les conditions d’aménagement, de 
fonctionnement, d’exploitation et de gestion ainsi que les pratiques interdites dans les zones 
industrielles 
 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Absence de cadre d’organisation, des interdits et du cadre constructif au sein des sites industriels 
 

 Objectifs de l’action 
Identifier le cadre d’exploitation des zones industrielles 
 

 Indicateurs de performance 
Réalisation du livre blanc 
 

 Responsable de l’action 
Ministère de l’Industrie 
Ministère de l’Equipement 
Direction de l’urbanisme 
 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Commission de pilotage 
Industriels 
Société civile 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Experts, industriels 
 

 Durée de mise en œuvre  
10 à 12 mois 
 

 Coût estimatif  
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Feuille de route 

Action Responsable Partenaires Budget Date de début Date de fin 
Elaboration d’une 
stratégie sectorielle du 
secteur industrielle 

Ministère de l’Industrie 
 

Ministère de 
l’Economie 

Ministère du Plan 

 2014 2017 

Révision du code de 
l’aménagement du 
territoire 

Ministère du Plan 
Direction de l’aménagement 
du territoire 

Ministère de l’Industrie 
Ministère de 
l’Equipement 

 2013 2014 

Initiation des GMG Ministère de l’industrie Industriels  2013 2014 
Elaboration d’un livre 
blanc pour 
l’identification des 
bonnes pratiques 

Ministère de l’Industrie 
 

Ministère de 
l’Equipement 
Direction de 
l’urbanisme 
 

 2014 2015 
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XVI-4. Actions infrastructures : 

  FICHE D’ACTION 25 

 Description de l’action 
Réalisation des cahiers de charges  relatifs au développement de nouvelles zones industrielles 
dans le cadre d’un partenariat public privé et élaboration d’un projet de contrat de partenariat 
public privé. 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Les demandes enregistrées et projetées de terrains industriels ne pouvant pas être satisfaites 
dans le cadre des zones existantes. Il est par conséquent urgent de développer de nouvelles zones 
industrielles. 

 Objectifs de l’action 
Formaliser les attentes de l’administration vis-à-vis des concessionnaires des futures zones 
industrielles en ce qui concerne notamment les aspects techniques (niveau d’équipement des 
zones industrielles notamment, objectifs en matière de surface aménagée et obligations en 
matière de zone ) et juridiques (élaboration d’un projet de contrat de BOT pour le développement 
et l’exploitation des nouvelles zones industrielles dans le cadre d’un partenariat public privé. 

 Indicateurs de performance 
Correspondance entre le cahier de charges techniques et  les besoins du gouvernement et des 
futurs usagers de la zone industrielle projetée. 
 Responsable de l’action 

Ministère de l’industrie et Comité National de Pilotage des PPP 
 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 

Recrutement d’un cabinet afin d’assister l’Administration à élaborer les cahiers de charges et les 
projets de contrats BOT pour le développement des nouvelles zones industrielles.  Le cabinet 
assistera également l’Administration dans le cadre de l’évaluation des offres et dans le cadre des 
négociations avec les soumissionnaires retenus. 
 Moyens humains et techniques à mobiliser 

Ingénieurs, économistes et juristes. 
 Programme de mise en œuvre et calendrier 

La durée pour le recrutement du cabinet peut être estimée à un mois et celle relative à 
l’élaboration des cahiers de charges et du projet de contrat peut être estimée à 2 mois. 
 Coût estimatif  

200 000 Euros. 
Le coût estimatif d’aménagement des futures zones industrielles par les opérateurs privés 
s’élèvent à 189 millions d’Euros pour la zone Autoroute du Nord (en considérant une surface de 
500 ha), 166 millions d’Euros pour la zone Bonoua (en considérant une surface de 500 ha) et 242 
millions d’Euros pour la zone de Yaoussoukro (en considérant une surface de 700 ha) 
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FICHE D’ACTION 26 

 Description de l’action 
Programmation et réalisation des aménagements extra-muros relatifs à chaque nouvelle zone 
industrielle programmée et retenue comme prioritaire. 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Le développement de nouvelles zones industrielles nécessite la réalisation d’aménagements 
extra-muros afin d’assurer la connectivité des zones à leur environnement économiques. 

 Objectifs de l’action 
Développer les différents aménagements extra-muros relatifs à chaque zone industrielle projetée, 
à savoir : 
-2 échangeurs, 2 routes –ceinture d’une longueur 9 Km chacune, deux châteaux d’eau d’une 
capacité de 5000 m3 chacun, stations d’épuration et branchement avec le réseau électricité et le 
réseau télécom pour la zone Autoroute du Nord. 
- 2 carrefours, bitumage de 3.2 Km de routes, aménagement de 3 Km de routes, réalisation de 
forages, stations d’épuration et branchement avec le réseau électricité et le réseau télécom pour 
la zone de Bonoua. 
-2 carrefours, bitumage de 5.5 Km de routes, aménagement de 7.1 Km de routes, deux châteaux 
d’eau d’une capacité de 5000 m3 chacun, stations d’épuration et branchement avec le réseau 
électricité et le réseau télécom pour la zone de Yamoussoukro. 

 Indicateurs de performance 
Connectivité optimale de chaque zone industrielle à son environnement économique et aux 
principaux services en réseaux. 

 Responsable de l’action 
Ministère des infrastructures économiques 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère de l’industrie, bureaux d’études et de contrôle et entreprises de travaux 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Ingénieurs de travaux publics et spécialistes en passation de marchés au niveau du maitre 
d’ouvrage 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Nous suggérons que la programmation des aménagements extra-muros soit concordant avec les 
aménagements intra-muros. Nous avons développé dans le cadre du rapport un scénario de 
phasing des aménagements extra-muros correspondant à un scénario où les aménagements dans 
chaque zone industrielle portent en première phase sur 100 ha, en deuxième phase sur 250 ha et 
en troisième phase sur 250 ha pour les zones autoroute du nord et Bonoua (150 ha, 250 ha et 350 
ha pour la zone de Yamoussoukro) 

 Coût estimatif  
56 millions d’Euros pour la zone Autoroute du Nord 
21 millions d’Euros pour la zone Bonoua 
34 millions d’Euros pour la zone Yamoussoukro 
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FICHE D’ACTION 27 

 Description de l’action 
Lancement des appels d’offres relatifs au développement des zones industrielles dans le cadre 
d’un partenariat public privé et sélection des concessionnaires. 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
Les demandes enregistrées et projetées de terrains industriels ne pouvant pas être satisfaites 
dans le cadre des zones existantes. Il est par conséquent urgent de développer de nouvelles zones 
industrielles. 

 Objectifs de l’action 
Développement de nouvelles zones industrielles en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un partenariat 
public privé. 

 Indicateurs de performance 
Surfaces aménagées, qualité de l’aménagement et taux d’occupation. 

 Responsable de l’action 
Ministère de l’Industrie et Comité National de Pilotage des PPP 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Cabinet de conseil  assistant l’Administration dans le cadre du dépouillement des offres et des 
négociations avec les opérateurs privés retenus pour chaque zone industrielle.  

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Spécialistes en passation de marchés, Ingénieurs de travaux publics et économistes 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Nous estimons que la procédure de sélection des concessionnaires peut durer une période de 6 
mois. 

 Coût estimatif  
- 
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FICHE D’ACTION 28 

 Description de l’action 
Création d’une direction technique au sein de l’AGEDI avec deux branches : 
- Une première branche dont la mission sera d’assurer l’entretien des infrastructures des zones 

actuelles qui seront directement gérées par l’AGEDI. Cette branche sera également 
responsable de lancer les différents appels d’offres relatifs à la réhabilitation des zones 
existantes. 

- Une deuxième branche dont la mission sera d’assurer la gestion des aspects technique des 
relations avec les concessionnaires des futures zones industrielles (contrôle technique…) 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
L’état actuel des zones industrielles provient en large partie de l’absence d’opérations d’entretien. 
La création d’une direction technique qui aura comme responsabilité la réalisation de ces 
opérations au niveau de chaque zone d’une façon régulière est obligatoire. 

 Objectifs de l’action 
Assurer l’entretien fréquent des infrastructures des zones industrielles et assurer le contrôle de la 
qualité technique des infrastructures des zones industrielles projetées conformément aux 
contrats de concession qui seront passés avec les opérateurs privés qui en assureront le 
développement et l’exploitation. 

 Indicateurs de performance 
Préservation de la qualité des infrastructures des zones industrielles. 

 Responsable de l’action 
AGEDI/Ministère de l’industrie 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Ingénieurs en génie civils, techniciens, spécialistes en passation de marchés 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
La mise en place de la direction technique et son opérationnalisation peut se faire dans un délai 
d’un mois.  

 Coût estimatif  
- 
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FICHE D’ACTION 29 

 Description de l’action 
- Lancement des appels d’offres relatifs à la réhabilitation des zones industrielles d’Abidjan 

(Etudes, travaux et contrôle) 

 Dysfonctionnement justifiant le recours à l’action  
L’état actuel des infrastructures des zones industrielles d’Abidjan entrave le développement de 
l’activité industrielle. 

 Objectifs de l’action 
Disposer de zones industrielles modernes avec des infrastructures de bonne qualité. 

 Indicateurs de performance 
Niveau de la qualité des infrastructures de chaque zone 

 Responsable de l’action 
AGEDI/Direction technique 

 Acteurs à associer et rôle de chaque acteur 
Ministère de l’industrie 

 Moyens humains et techniques à mobiliser 
Ingénieurs en génie civils, spécialistes en passation de marchés 

 Programme de mise en œuvre et calendrier 
Le processus de réhabilitation de la zone industrielle (lancement des études, travaux et réception) 
peut être fait dans une période de 3 ans.  

 Coût estimatif  
- 38 million d’Euros pour la zone de Yopougon. 

Les redevances payées par les industriels opérant dans cette zone au cours des années 2014 
et 2015 permettront de financer environ 90% du coût de réhabilitation de la zone. 
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Recommandations d’ordre général relatives à l’entretien des zones industrielles 

1 Réseaux de Voiries 
 • Contrôle de la surcharge des Poids Lourds moyennant des Postes de pesage d’essieux à l’entrée des Z.I 

• Organiser le déchargement des camions durant la nuit par exemple de façon à ne pas bloquer les voiries. 
• Mieux desservir  les ZI  par le réseau de transport en commun. pour éviter le développement des zones précaires regroupant les employés à proximité.  
• Aménager un espace de vie regroupant tous les marchands ambulants occupant la voirie.  
• Créer les équipements socio-collectifs de base (Centre de soin – lieu de culte – restaurant – banque – poste – police/gendarmerie – Sanitaires) aux environs des 

Z.I. 
• Réduction du niveau de congestion en préparant un plan de circulation simple à l’intérieur des Z.I. 
• Création de parkings pour les Poids lourds (Comme par exemple la Gare du Mali/Gare de Fret d’Abidjan / Vridi) 
• Prévoir plus d’accès contrôlés aux Z.I pour en améliorer le niveau de sécurité.  

 
2 Réseau d’assainissement 
 • Equiper les Z.I avec un réseau séparatif (correctement dimensionné) avec traitement des eaux usées sortant des usines avant leur rejet dans le réseau. 

• Densifier les contrôles sur la qualité des eaux usées rejetées par les opérateurs. 
• Equiper de la Z.I par un nombre adéquat de stations d’épurations convenablement dimensionnées, en étudiant les quantités de rejets estimées par chaque unité 

industrielle sur le long terme. Positionner ces stations d’épuration de façon à minimiser au maximum les nuisances olfactives en étudiant le sens du vent 
dominant. 

• Bien identifier les zones de rejet des eaux traitées ou prévoir leur possible réutilisation par les industriels. 
• Créer des bassins d’orage à proximité des Z.I. 
 

3 Réseau d’Eau Potable 
 • Assurer l’entretien des équipements d’alimentation en eau potable (châteaux d’eau – forages - …). 

• Régler les problèmes de pression d’eau en prévoyant un système de pompage adéquat (prévoir des pompes de secours) ; 
• Assurer le contrôle quotidien de la qualité de l’eau potable. 
• Obliger tous les industriels à régler leur facture d’eau potable et les inciter à économiser l’eau  (créer le système de consommateur payeur en proposant des 

paliers au-delà desquels le prix du m3 d’eau augmentera considérablement). 
 

4 Réseau d’Electricité 
 • Lancement des projets d’électrification des zones industrielles  

• Renforcer le réseau avec de l’énergie propre (énergie solaire – éolienne – hydro-électrique …) 
• Sensibilisation à l’économie d’énergie en adoptant le système de consommateur payeur. 
• Renforcer la planification à long terme des besoins en énergie électrique par les industriels.  
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5 Réseau d’Eclairage Public 
 • Opter pour l’énergie Mixte (panneaux solaires mais nécessitant plus d’’entretien avec l’énergie électrique en parallèle. 

• Décentraliser la maintenance du réseau. 
 

6 Réseau TELECOM & Fibre Optique 
 • Densifier le réseau de fibre optique et connecter tous les industriels au réseau 

• Améliorer la couverture TELECOM par une meilleure distribution/répartition des pylônes BTS. 
• Proposer des tarifs préférentiels pour les grands consommateurs des T.I.C. 
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Feuille de route-Aménagement des nouvelles zones industrielles 

Action Responsable Partenaires Budget 
approx. Date de début Date de fin 

RESEAUX INTRA-MUROS      
Réception et dépouillement des Offres des différents concessionnaires / 
Opérateurs Privés AGEDI   Janvier 2014 Juin 2014 

Sélection d’un Concessionnaire/ Opérateur privé pour chaque Zone 
Industrielle AGEDI   Juin 2014 Sept. 2014 

Sélection d’un Bureau d’études techniques par l’opérateur 
privé/concessionnaire AGEDI  100 000 € Sept. 2014 Déc. 2014 

Réalisation des études techniques détaillées des Zones Industrielles  et 
élaboration du Dossier d’Appel d’Offres pour les entreprises AGEDI  650 000 € Déc. 2014 Sept. 2015 

Choix de l’entreprise et Passation de marchés travaux AGEDI  100 000 € Sept. 2015 Déc. 2015 

Travaux INTRAMUROS de la Phase1 AGEDI Mission de 
contrôle  Janv. 2016 Oct. 2016 

Mise en service de la Phase 1 - - - Janv. 2017 Janv. 2017 
Exploitation de la Z.I – Phase 1 (7 Ans)    Janv. 2017 Déc. 2023 
Sélection d’un Bureau d’études Techniques AGEDI  100 000 € Janv. 2024 Mars 2024 
Actualisation E. Techniques et DAO AGEDI  300 000 € Avril 2024 Sept. 2024 
Passation de Marchés pour la désignation d’une entreprise des travaux AGEDI  100 000 € Oct. 2024 Déc. 2024 

Travaux INTRAMUROS de la phase2 AGEDI Mission de 
contrôle  Janv. 2025 Déc. 2025 

Mise en Service Phase2 - - - Janv. 2026 Janv. 2026 
Exploitation de la Z.I – Phase 2 (5 Ans)    Janv. 2026 Déc. 2030 
Sélection d’un Bureau d’études Techniques AGEDI  100 000 € Janv. 2031 Mars 2031 
Actualisation Etudes Techniques et DAO AGEDI  300 000 € Avril 2031 Sept. 2031 
Passation de Marchés pour la désignation d’une entreprise des travaux AGEDI  100 000 € Oct. 2031 Déc. 2031 

Travaux INTRAMUROS de la Phase3 AGEDI Mission de 
contrôle  Janv. 2032 Fév. 2033 

Mise en Service PHASE 3 - - - Mars 2033 Mars 2033 
Exploitation de la Z.I – Phase 3     Mars 2033  
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Action Responsable Partenaires Budget 
approx. Date de début Date de fin 

RESEAUX EXTRA-MUROS      
PHASE 1      
Lancement des Dossiers de Consultation pour les bureaux d’études 
techniques pour les réseaux Extra-Muros – Phase1 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA   Janv. 2014 Fév. 2014 

Réception des Offres, Dépouillement et Désignation du Bureau d’études 
Techniques qui réalisera les études techniques et DAO – Phase1 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  100 000 € Mars 2014 Avril 2014 

Démarrage des Etudes techniques détaillées et DAO pour le 
raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros – Phase1 (9 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  450 000 € Mai 2014 Fév. 2015 

Passation de marchés et désignation de l’entreprise des travaux de 
raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros et de la Mission de 
Contrôle des travaux – Phase1 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  100 000 € Mars 2015 Mai 2015 

Travaux de raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros – Phase1 
(18 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA 

Mission de 
contrôle 

Technique 
 Juin 2015 Déc. 2016 

PHASE 2      
Lancement des Dossiers de Consultation pour les bureaux d’études 
techniques pour les réseaux Extra-Muros – Phase2 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA   Janv. 2023 Fév. 2023 

Réception des Offres, Dépouillement et Désignation du Bureau d’études 
Techniques qui réalisera les études techniques et DAO – Phase2 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  100 000 € Mars 2023 Avril 2023 

Démarrage de l’Actualisation des Etudes techniques détaillées et DAO 
pour le raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros – Phase2 (9 
Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  350 000 € Mai 2023 Fév. 2024 

Passation de marchés et désignation de l’entreprise des travaux de 
raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros et de la Mission de 
Contrôle des travaux – Phase2 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  100 000 € Mars 2024 Mai 2024 

Travaux de raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros – Phase2 
(18 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA 

Mission de 
contrôle 

Technique 
 Juin 2024 Déc. 2025 

PHASE 3      
Lancement des Dossiers de Consultation pour les bureaux d’études 
techniques pour les réseaux Extra-Muros – Phase3 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA   Janv. 2030 Fév. 2030 

416 
 



Action Responsable Partenaires Budget 
approx. Date de début Date de fin 

Réception des Offres, Dépouillement et Désignation du Bureau d’études 
Techniques qui réalisera les études techniques et DAO – Phase3 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  100 000 € Mars 2030 Avril 2030 

Démarrage de l’Actualisation des Etudes techniques détaillées et DAO 
pour le raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros – Phase3 (9 
Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  350 000 € Mai 2030 Fév. 2031 

Passation de marchés et désignation de l’entreprise des travaux de 
raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros et de la Mission de 
Contrôle des travaux – Phase3 (2 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA  100 000 € Mars 2031 Mai 2031 

Travaux de raccordement du site avec les réseaux Extra-Muros – Phase3 
(18 Mois) 

AGEROUTE / 
MININFRA 

Mission de 
contrôle 

Technique 
 Juin 2031 Déc. 2032 
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