
GROUPE CONSULTATIF POUR LE FINANCEMENT DU PND 2021-2025
15 JUIN 2022

FICHE SYNTHETIQUE DE PROJET

PUBLIC

INDUSTRIE

Pilier 1



Direction Générale du Plan et de la Lutte Contre La Pauvreté
Tél : 27 20 25 88 61 / E-mail : secretariat@gcpnd.gouv.ci
www.gcpnd.gouv.ci

2

FABRICATION LOCALE DE PIECES DE RECHANGE, ELEMENTS DE FIXATION 

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

Œuvre  Ministère du Commerce et de l’Industrie 

3. Cellule focale de 
l’Autorité contractante 

Direction de l’Innovation Technologique et de la Coopération 
industrielles 
Nom et prénom : DIABATE INZA 
Titre : Directeur de l’Innovation Technologique et de la 
Coopération industrielles 
Téléphone : 225 27 43 60 19/01 02 78 77 84 
E-mail : inzdiabate@yahoo.fr 

4. Parties Prenantes du 
Projet 

• Etat de Côte d’Ivoire 
• Bailleurs 
• Le secteur privé (secteur de la mécanique) 

5. Zone d’exécution Abidjan, San-Pedro et Bouaké 

6. Date de début et de fin 
du Projet 

• Date début : 2023 
• Date fin      : 2025 

7. Objectifs du Projet 

Contexte 

La chaîne de valeur des éléments de fixation (écrous, vis, boulons, 
colliers, etc.) en Afrique de l’Ouest est concentrée dans 
l’importation et la distribution. Le principal point d’entrée dans 
la région est le Nigeria, par lequel transite plus de 50 % des 
éléments de fixation, qui approvisionne ensuite plusieurs pays de 
la région, à l’instar du Togo, du Bénin, du Ghana, du Mali, de la 
Côte d’Ivoire ; 

Le marché des éléments de fixation industriels en Afrique de 
l’Ouest était estimé à 634 millions de dollars en 2018 et devrait 
atteindre 760 millions de dollars en 2026.  

La Côte d’Ivoire et d’autres pays africains ont surtout besoin de 
rendre leurs équipementiers fabricants compétitifs sur les 
différents marchés et développer un meilleur réseau 
d’approvisionnement et de distribution. 
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Les éléments de fixation industriels qui sont des composants 
mécaniques tels les boulons, vis, rondelles, goupilles, joints, 
bagues, rivets, etc., sont utilisés dans presque toutes les industries. 

Par ailleurs, le projet s’intègre parfaitement dans la vision du 
PND 2021-2025. En effet, le PND 2021-2025 prévoit la création 
de sept (7) clusters dont celui de la « fabrication de pièces 
détachées, des industries de montage-assemblage et véhicules de 
spécialité ». 

Problème à résoudre  

La dépendance aux importations venant de pays tiers en éléments 
de fixation dont la qualité n’est en général pas maîtrisée. Or ces 
éléments de fixations sont des pièces fondamentales dans le 
maintien des structures (véhicules, équipements de production 
industrielle, bâtiments …). 

Objectif général :  

Développer une industrie de fabrication locale des éléments de 
fixation pour les besoins du marché national et sous-régional 

Objectifs spécifiques :  

• Renforcer les capacités (ressources, technologie, et 
investissements, etc.) des PMI en fabrication d’éléments de 
fixation est renforcées ; 

• Mettre en place 20 unités de production d’éléments de 
fixation fonctionnelle ; 

• Satisfaire les besoins nationaux en éléments de fixation et 
rendre le pays exportateur des éléments de fixation ; 

• Faciliter l’intégration des entreprises ivoiriennes dans la 
chaîne de valeur mondiale des éléments de fixation ; 

• Renforcer les structures institutionnelles (centres de 
formation, centres de démonstration, curricula, etc.). 

8. Composantes du Projet 

Composante 1 : Amélioration de l’environnement de la 
fabrication des éléments de fixation 

Composante 2 : Développement de la chaîne de valeur des 
éléments de fixation 

Composante 2 : Gestion et coordination du projet 
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9. Chronogramme 
Indicatif d’exécution 

 Année 1 Année 2 Année 3 
Composante 1 x x  
Composante 2 x x x 
Composante 2 x x x 

 

10. Budget estimatif  
(En millions de FCFA) Coût Total : 2 624,49 

11. Etat de Préparation / 
Exécution du Projet 

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

12. Référence PND 
Résultat Stratégique ; Effet ; Produit ; Actions  

1.03.3.2.3.6 

13. Référence PIP  

14. Mode de Financement 
du Projet 

TT Gouvernement 
☐ Privé 
☐ PPP 
TT  Bailleur Extérieur 

15. Etat de Mobilisation 
des Financements 

Financement Acquis  

☐ Gouvernement    
☐ Privé 
☐ PPP 
☐ Bailleur Extérieur 
 
Financement à Rechercher 

TT Gouvernement 
☐☐ Privé 
☐ PPP 
TT  Bailleur Extérieur 

16.  Niveau de Priorité 
 

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

 


