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AMENAGEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE SAN-PEDRO (ZI 
EXISTANTES ET RESERVES INDUSTRIELLES) 

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 
• Partenaire privé  

5. Zone d’exécution San-Pedro 

6. Date de début et de fin 
du Projet(2ans) 

• Date début : 2024 
• Date fin : 2025 

7. Objectifs du Projet 

Contexte 

La ville de San-Pedro est une ville balnéaire qui possède le 
deuxième port de la Côte d’Ivoire. En effet, cette ville de par son 
positionnement stratégique (ouverture vers l’extérieur à travers le 
port et ses grandes plantations de cacao) est appelé à jouer 
pleinement le rôle de pôle de croissance en matière de 
développement industriel pour booster l’économie régionale et 
nationale.  

L’aménagement de la zone industrielle existante de San-Pedro 
aura des retombées bénéfiques, en termes de modernisation et 
développement de l’activité industrielle, de création 
d’infrastructures socioéconomiques et d’emplois durables et de 
répondre aux besoins des opérateurs économiques. 

Une étude technique d’aménagement des zones industrielles 
existantes et une monographie de ces zones ont été réalisées à cet 
effet. 

Vu le caractère stratégique de la ville de San-Pedro dans 
l’économie ivoirienne, il apparaît primordial de sécuriser les 
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réserves industrielles et passer à mieux aménagement des zones 
industrielles.  

Problème à résoudre 

Répondre aux nombreuses demandes des opérateurs désireux de 
s'installer dans la ville de San-Pedro et de favoriser, dans le même 
élan, une installation cohérente et rationnelle de ces opérateurs 
économiques dans les zones industrielles existantes. 

Objectif général :   

Ce projet vise à aménager les zones industrielles existantes et à 
sécuriser les réserves industrielles de la ville de San-Pedro ce qui 
favorisera l’implantation des industries. 

Objectifs spécifiques : 

• Améliorer le cadre et la qualité de vie des riverains ;  
• Renforcer l’attractivité de la zone industrielle ;  
• Accroitre les investissements au sein de la zone 

industrielle ; 
• Permettre une implantation homogène des industries ; 
• Faciliter l’implantation des unités industrielles par le 

terrassement préalable des plateformes ;                                                                                                                                                                                                                                                      
• Assainir l’environnement de la zone industrielle en 

évitant le déversement des eaux usées dans la nature ; 
• Préserver durablement l’environnement ; 
• Créer des emplois stables et durables (emplois directs et 

indirects). 

8. Composantes du Projet 

Composante 1 : Aménagement des zones industrielles existantes 
(300 ha) ; 

Composante 2 : Sécurisation des réserves industrielles de San-
Pedro 

9. Chronogramme 
Indicatif d’exécution 

 Année 1 Année 2 
Composante 1 x x 
Composante 2 x x 
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10. Budget estimatif  
(En millions de FCFA) Coût Total : 1 00 000 

11. Etat de Préparation/ 
Exécution du Projet 

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

12. Référence PND Actions : 1.03.3.3.2 

13. Référence PIP  

14. Mode de Financement 
du Projet 

☐ Gouvernement    
☐ Privé 
 PPP 
☐ Bailleur Extérieur 

 

15. Etat de Mobilisation 
des Financements 

Financement Acquis 

☐ Gouvernement    
☐ Privé 
☐ PPP 
☐ Bailleur Extérieur 

Financement à Rechercher 

☐☐ Gouvernement    
☐ Privé 
 PPP 
☐ Bailleur Extérieur 

 

16.  Niveau de Priorité 
 

    ☐ 1 – Mise en œuvre immédiate  

      2 – Utile à Court Terme 

    ☐ 3 – Utile à Moyen Terme 

 


