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1.  Contexte et justification  

La Côte d’Ivoire a connu une série de crises sociopolitiques dont la dernière a 
fortement ébranlé l’activité économique, avec la destruction massive des outils de 
production et des pillages. La fin de la crise postélectorale laisse espérer l’arrêt d’un 
cycle de plus d’une décennie d’instabilité et de régression économique. 

Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire en pleine phase de reconstruction,  affiche à nouveau 
ses ambitions de devenir la locomotive économique sous-régionale et un pays 
émergent  au cours de la prochaine décennie. 

Pour ce faire, l’Etat de Côte d’Ivoire a pris l’option d’être un pays industrialisé et s’est 
engagé dans un vaste programme de réformes visant à accroître les investissements 
aussi bien nationaux qu’étrangers. 

Outre les réformes « Doing Business » d’amélioration de l’environnement des 
affaires et la révision du Code des Investissements de 1995, la mise en place et  la 
gestion efficiente d’infrastructures industrielles de qualité figurent parmi les priorités 
du gouvernement. 

En effet, la question des terrains industriels demeure préoccupante car elle apparaît 
comme l’un des freins à l’investissement en Côte d’Ivoire pour plusieurs raisons. 

L’Etat n’arrive pas à faire face à de nombreuses demandes de terrains industriels 
faute de disponibilité. Les principales causes d’indisponibilité des terrains industriels 
résultent non seulement de la saturation des zones industrielles d’Abidjan qui 
regroupent 80% de l’activité industrielle, mais aussi de la faible exploitation des 
réserves industrielles de l’intérieur du pays souvent déclassées au profit des 
habitations ou d’activités autres qu’industriels. 

Face au manque notoire de terrains à usage industriel, de fortes spéculations 
foncières se sont répandues dans les principales zones industrielles. Ainsi, les 
attributaires de lots n’hésitent pas à vendre ou à sous-louer les espaces qui 
demeurent pourtant la propriété de l’Etat.  
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Par ailleurs, de nombreuses autres anomalies ressortent de la gestion des terrains 
industriels, entre autres: 

- l’implantation anarchique des industries sans tenir compte de la nature des 
activités ; 

- les difficultés pour les opérateurs d’obtenir les actes administratifs d’attribution 
des lots ; 

- la gestion des déchets industriels ; 

- la dégradation des VRD (Voieries et Réseaux Divers : voies d’accès, 
électricité, assainissement, éclairage public…) ; 

- le non-respect des clauses de mise en valeur ; 

- la purge des droits coutumiers ; 

- l’annulation par la Justice des décisions de réattribution de l’Administration 
prises après constat d’irrégularités ; 

- la présence d’habitations au sein des zones industrielles ; 

- la présence d’usines en zone urbaine. 

Dans le cadre de la relance économique, il est nécessaire d’apporter des réponses 
appropriées à la problématique des zones industrielles dans toutes ses dimensions 
afin de favoriser l’implantation des industries tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays. 

A cet effet, un Groupe de Travail sur les Zones Industrielles regroupant 
l’Administration Publique, le Secteur Privé et la Société Civile a été créé au sein du 
Comité de Concertation Etat/Secteur Privé du Ministère d’Etat, Ministère de 
l’Industrie. Cette approche vise la synergie d’actions de l’ensemble des parties 
prenantes.  

2. Objectif général et objectifs spécifiques du Groupe de Travail 

2.1. Objectif général 

L’objectif général du Groupe de Travail est d’aider le Gouvernement à définir et à 
coordonner la mise en œuvre des mesures visant à résoudre la problématique des 
terrains, parcs et zones industriels, dans l’optique de favoriser le bon fonctionnement 
et l’implantation des industries tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays.  

2.2. Objectifs spécifiques 

2.2.1. Faire un état des lieux des terrains industriels sur l’ensemble 
du territoire 

Pour mieux cerner la problématique, il est nécessaire de faire un état des lieux des 
différentes zones et réserves implantées sur l’ensemble du territoire. Ainsi, 
conviendra-t-il pour le groupe de recueillir les préoccupations des parties prenantes 
relatives aux terrains industriels et proposer des solutions pour y remédier. 
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2.2.2. Renforcer le cadre règlementaire, juridique et institutionnel de 
gestion des terrains industriels 

Les insuffisances constatées au niveau réglementaire, juridique et institutionnel 
devront permettre au Groupe de contribuer à la réalisation d’une étude juridique qui 
permettra : 

i) de faire  l’inventaire et analyser les textes règlementaires régissant la gestion 
des terrains et zones industriels ; 

ii) de proposer un cadre juridique, réglementaire et institutionnel approprié aux 
terrains, parcs et zones industriels ; 

iii) de proposer les missions et la forme juridique d’un organe de gestion des 
terrains, parcs et zones industriels et de contribuer à sa création.  

2.2.3. Optimiser la gestion des zones industrielles existantes 

Le nombre important d’entreprises en attente de terrains industriels nécessite une 
réponse urgente. A cet effet, une analyse de l’occupation des espaces en Zone 
Industrielle pourra être d’une grande utilité. C’est l’un des objectifs de l’étude sur la 
monographie des zones industrielles d’Abidjan et de l’Intérieur du pays qui a identifié 
environ 60 lots en inactivité au sein de la Zone de Yopougon. 

Ainsi, le groupe aura à faciliter la réalisation des travaux relatifs à cette étude dont 
les résultats pourront servir à l’identification d’espaces disponibles en vue de leur 
éventuelle attribution. 

Le groupe aura également à donner un avis sur les lots en situation irrégulière (sous-
location, lots non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur). 

2.2.4. Mettre en place des infrastructures industrielles répondant aux 
standards internationaux 

La mise à disposition de terrains industriels aménagés, équipés, sécurisés et 
répondant aux standards environnementaux demeure l’une des préoccupations 
majeures de l’Etat, du Secteur Privé et de la Société Civile. A cet effet, l’action du 
Groupe pourra se situer à deux niveaux : 

- la réhabilitation et l’extension des Zones Industrielles existantes ; 

- la création de nouvelles zones. 

Sur ces points, le Groupe est invité à proposer une méthodologie et de contribue à la 
réalisation des actions qui seront identifiées. 

3. Approche méthodologique 

Le groupe s’attèlera à coordonner la mise en œuvre d’un plan d’action élaboré sur la 
base des objectifs spécifiques. A ce titre, quatre commissions seront formées au sein 
du Groupe suivant les quatre thèmes visés par les objectifs spécifiques. 
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Dans le cadre de ses activités, les membres du groupe se réuniront aussi souvent 
que l’exige l’exécution du plan d’action. Aussi, pourra-t-il solliciter les partenaires au 
développement, toute personne physique, toute structure privée ou publique dont les 
compétences sont avérées ou susceptibles d’éclairer le groupe dans ses travaux. 

 
4. Résultats attendus des travaux du Groupe  

 
 la réalisation d’un diagnostic sur les terrains, zones et réserves industrielles ; 
 la réalisation d’une étude visant le renforcement du cadre juridique, 

institutionnel et réglementaire des terrains, zones et réserves industrielles ; 
 la proposition des missions et de la forme juridique d’un organe de gestion des 

terrains, zones et réserves industrielles ; 
 la contribution à la mise en place de cet organe ; 
 l’optimisation de la gestion des zones existantes ; 
 la contribution à la mise en place d’infrastructures industrielles répondant aux 

standards internationaux. 
 

5. Organisation d’un atelier de validation des travaux en Commission 

La présentation des travaux des commissions et leur validation feront l’objet  d’un 
atelier national. 

 

 

 

 

FADIGA Mariam 

Secrétaire Technique du 
Comité de Concertation  
Etat/Secteur Privé 


