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AMENAGEMENT D’UNE ZONE INDUSTRIELLE A BONOUA (328 HA) 

1. Secteur/Domaine Industrie 
2. Instances de Mise en 

Œuvre  Ministère du Commerce et de l’Industrie 

3. Cellule focale de 
l’Autorité contractante 

Nom et prénom : BEUGRE Fatou 
Titre : Directrice des Infrastructures et de la Sécurité Industrielle 
(DISI) 
Téléphone : 27 20 21 86 25 
E-mail : f.beugre@commerce.gouv.ci/ 
            beugrefatou@gmail.com  

4. Parties Prenantes du 
Projet 

• Etat de Côte d’Ivoire 
• Bailleurs 

5. Zone d’exécution Bonoua 

6. Date de début et de fin 
du Projet 

• Date début : 2023 
• Date fin : 2025 

7. Objectifs du Projet 

Contexte 

Le plan d’urbanisme directeur élaboré pour la ville de Bonoua par 
le BNETD en 1998 conforte l’idée de la création d’une zone 
industrielle à la sortie Est de la ville.  

Le projet d'aménagement de la zone industrielle de Bonoua 
s’inscrit dans le programme de développement de zones 
industrielles à Abidjan et à l’intérieur du pays lié aux mesures 
d’urgence prises par le Gouvernement en matière 
d’infrastructures industrielles.  

Cette initiative permettra de répondre aux demandes des 
opérateurs désireux de s’installer à la périphérie d’Abidjan mais 
surtout de préserver l’importance ressource en eau de la nappe 
phréatique de Bonoua en freinant l’installation désordonnée des 
opérateurs industriels. 

La zone industrielle de Bonoua couvre une superficie de 334 ha. 
Plusieurs opérateurs sont installés au sein de cette zone. Le taux 
d’occupation est d’environ 30% avec au moins 16 entreprises 
dont 10 en activité. Cependant, cette zone n’étant pas encore 
aménagée, les opérateurs ont des difficultés à canaliser les eaux 
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usées et pluviales issues de leurs usines qui s’écoulent parfois 
jusqu’à la ville de Bonoua. 

Problème à résoudre 

Répondre aux nombreuses demandes des opérateurs désireux de 
s'installer dans la périphérie d'Abidjan et de favoriser, dans le 
même élan, une installation cohérente et rationnelle de ces 
opérateurs économiques. 

Objectif général :   

Ce projet permettra de mettre en œuvre 328 ha destinés à 
favoriser l’éclosion et le développement de plusieurs unités 
industrielles et renforcer l’attractivité de la zone industrielle. 

Objectifs spécifiques : 

• Assainir l’environnement de la zone industrielle notamment 
la voie nationale A100 (voie Bonoua-Aboisso) et la ville de 
Bonoua ;  

• Améliorer le cadre et la qualité de vie des riverains ;  
• Préserver la nappe phréatique de la ville de Bonoua qui 

regorge d’importantes ressources en eau (champ captant 
mitoyenne à la zone industrielle) ;  

• Renforcer l’attractivité de la zone industrielle ;  
• Accroitre les investissements au sein de la zone industrielle ; 
• Créer des emplois stables et durables (emplois directs et 

indirects). 

8. Composantes du Projet 

Composante 1 : Travaux préliminaires, purges des droits 
coutumiers et indemnisation des cultures (328 ha) 

Composante 2 : Travaux d’aménagement de la zone industrielle 
(334 ha) 

Composante 3 : Suivi et contrôle des travaux d’aménagement 
(6% du montant des travaux)  

9. Chronogramme 
Indicatif d’exécution 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Composante 1 X X  
Composante 2 X X X 
Composante 3 X X X 
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10. Budget estimatif  
(En millions de FCFA) Coût Total : 26 350,995 

11. Etat de Préparation / 
Exécution du Projet 

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

12. Référence PND Actions : 1.03.3.3.2.17 

13. Référence PIP  

14. Mode de Financement 
du Projet 

☐ Gouvernement 
☐ Privé 

  PPP 
☐☐ Bailleur Extérieur 

15. Etat de Mobilisation 
des Financements 

Financement Acquis  

☐ Gouvernement    
☐ Privé 
☐ PPP 
☐ Bailleur Extérieur 

 
Financement à Rechercher 

  ☐ Gouvernement 
  ☐ Privé 
   PPP 
  ☐ Bailleur Extérieur 

16.  Niveau de Priorité 
 

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

 


