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FICHE DE PROJET  

Résumé 

 

1) Titre du projet : Construction d'un complexe industriel textile. 

  

2) Description et objectif : Réalisation d’un Complexe Industriel de Production 

textile avec: 

-04 Unités de confection de sous vêtements et survêtements et                                               

-05 Unités de confection de coton hydrophile, bande, compresse.  

  

3) Disponibilité des matières premières : 800.00 tonnes de coton en moyenne 

par an 

 

4) Description des produits finis :  

Production de vêtements, sous vêtements et survêtements.                                               

Production de coton hydrophile, bande, compresse. 

 

5) Disponibilité des marchés : marché local et sous-régional 

 

6) Estimation totale des marchés : 200 Millions de personnes 

                                                                                                                                                  

7) Capacité réelle de satisfaction : 134 Millions de personnes 

 

8) Fonds d’installation : 

7.628.510 Euros  

9) Fonds de roulement :                                                                                                

2.371.490 Euros  

 

10) Bénéfice annuel prévisionnel:                                                                                           

7.001.328 Euros  

 

11) Montant total de l’investissement :  

10.000.000 Euros  



 

12) Délai total d’amortissement définitif de l’investissement :                                      

1, 8 ans (20 Mois) soit 2 ans maximum 

13) Durée de vie minimum du projet :                                                               

Seize (16) ans 

14) Nombre d’employés : 1.000 personnes 

 

 

La répartition du fond de 10.000.000 d'euros 

L' acquisition du terrain de 100 hectares = 2.080.890 euros 

La construction & l'équipement des unités = 4.975.620 

Travaux de démarrage An 1 : 

Recrutement & formation du personnel = 572.000 euros 

Exploitation des unités/transformation, production et distribution de la matière 

=2.371.490 euros 

Des frais supplémentaires sont à prévoir comme les charges fixes, la campagne 

commerciale, les charges variables, les stratégies marketing de développement à 

l’international etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTATION 

 

I. Le porteur de projet 

 

Avant tout propos je tiens à me présenter.                                                                                                                                                       

Je me nomme SANGARE Antony Cheick. 

Je vous écris depuis Ouagadougou la capitale du Burkina Faso.   

Je suis l'Administrateur Général du Groupe AFRICA CONSORTIUM.                                                                                                                                                 

 

II. Contexte et environnement 

Le Burkina Faso est un pays de l’Afrique de l’ouest d’une superficie de 

274.000km2  avec une population de 20 millions d’habitants. 

La culture du coton au Burkina Faso est pluviale et est pratiquée par des 

exploitations agricoles.  

Le nombre de producteurs est d'environ trois cent vingt cinq mille (325.000). 

 

Le coton représente: 

30 à 40% du PIB;  

60 à 70% des recettes d'exportation. 

Le coton est le second produit d'exportation après l'or.  

Sa culture fait vivre directement environ trois millions (3.000.000) de personnes 

en milieu rural. 

 

 

                                                       

 

 

          Carte du Burkina Faso 

 

Le Burkina Faso connait une croissance démographique accélérée de l’ordre de 

3,1 % comme la plupart des pays africains.  

Cette poussée démographique créé de nouveaux besoins et représente une 

opportunité d’affaires à saisir absolument. 



 

 

On estime la population à 50 millions de Burkinabé d’ici 20 à 30 ans.                                

Donc nous allons avoir un marché intérieur gigantesque et immense.  

A présent il faut planifier et s’inscrire dans une dynamique de prévisions. 

Il faut commencer à envisager des économies d’échelle et orienter ses 

investissements. 

Nous aurons des besoins de produits nouveaux et améliorés. 

Nous avons un climat favorable aux affaires ; un cadre institutionnel efficace avec 

une stratégie de promotion des investissements.                                                                                                                  

Nous avons un bureau de suivi des questions industrielles.                                                      

Toutes les conditions sont propices aux affaires.  

 

III. Description Générale du projet 

Les exportations des produits burkinabè portent sur des produits 

bruts donc sans création de valeur supplémentaire.                                                          

Du fait du faible niveau de transformation industrielle des produits locaux de 

base, génératrice de valeur ajoutée, le Burkina Faso ne peut pas tirer le maximum 

possible de ses recettes d’exportation. 

 

 

Il y a là un vide à combler et une très grande opportunité à saisir. C’est pourquoi, 

j’ai décidé d’élaborer et de vous présenter ce projet. 

 

Il consiste à la réalisation d’un complexe industriel de production textile destiné 

au marché intérieur et à l’exportation. 

Il nécessite un financement important et de grande envergure. 

Je vais à présent vous le décrire de façon détaillée afin que vous puissiez mieux 

appréhender l’enjeu et comprendre surtout tout le bénéfice que cela pourra vous 

apporter et l’intérêt que cela doit susciter. 

C’est un projet à grand investissement et à haute capacité de rentabilité                  

soit un marché potentiel de près de 500 millions de personnes au total. 

 

 



 

IV. Analyse technique du projet 

Je vous présente les données techniques liées au projet et le fort potentiel de 

rendement qu’il peut représenter dans un partenariat gagnant-gagnant.  

 

Indicateurs macroéconomiques  

 

*Le complexe industriel textile à grande échelle va contribuer à la croissance 

économique du pays parce qu'il va mettre la principale ressource potentiel du 

pays en valeur et en faire une source de revenu et de rendement. 

 

*Le complexe industriel dispose d’une matière première abondante estimée 

chaque année à 800000 tonnes de coton. 

 

*Le complexe industriel de production textile dispose aussi d’atouts compétitifs 

notamment la qualité du coton du pays due au savoir faire des agriculteurs et 

surtout de la qualité des sols. 

  

*Le complexe industriel va favoriser l’industrialisation du pays, mieux structurer le 

secteur et entrainer de nouveaux investissements. 

 

*Le complexe industriel à grande échelle va augmenter et accroitre les recettes 

d’exportation de près de 50 % à moyen et long terme. 

 

*Le complexe industriel à grande échelle va contribuer à créer des emplois :                  

1.000 nouveaux emplois seront créés. 

 

*Il va doubler les recettes fiscales et dynamiser l’économie du secteur ainsi que 

tous les acteurs qui y interviennent. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicateurs microéconomiques  

 

*La réalisation du complexe industriel de production de viande à grande échelle 

dispose d’une matière première disponible, régulière et d’un coût accessible.  

Tout cela constitue un réservoir de sécurité. 

 

*Le complexe industriel textile pourra proposer des coûts compétitifs du fait de 

l’abondance de la matière première. 

 

*Le complexe industriel de production de viande à grande échelle peut être 

installé au Burkina Faso avec toute la technologie adaptée. 

 

*Le pays a déjà une expérience en matière industrielle avec notamment les 

groupes suivants la SOSUCO, SOFAPIL, SOFITEX, donc une main d’œuvre 

technique primaire abondante est déjà disponible. 

 

*Le pays dispose d’un système performant de gestion et surtout d’une politique 

intérieure d’appui et d’accompagnement au secteur industriel. 

 

*Le pays soutien les partenariats d’investissements de grandes envergures et les 

investisseurs privés. 

 

*Le pays a une stratégie de promotion des exportations donc soutient les 

investissements qui favoriseront une plus value des produits.  

 

*Le pays est au cœur de l’Afrique de l’ouest avec 6 pays voisins ; il occupe une 

place stratégique et détient le 4ème rang  de producteur mondial. 

  

 

*La demande interne et externe en produits textile est très forte avec un marché 

de près de 200 millions de personnes au total.  

 

 

 



 

V. La mise en œuvre du projet 

                                                                                                                                                    

1. Organisation générale 

Elle comprend quatre chaînes : 

La chaîne décisionnelle avec le conseil d’administration et la direction générale 

qui supervise, contrôle et délègue. 

La chaîne logistique avec la direction technique qui appui et coordonne.  

La chaîne de production avec le personnel qui exécute et produit. 

La chaine de distribution qui alimente l'intérieur et l'extérieur du pays. 

                                                                                                                                                 

2. Les besoins en ressources humaines 

Conseil d’administration 

Effectif : 15 Personnes 

Conseil d’expertises  

Effectif : 10 Personnes 

Direction technique  

Effectif : 20 Personnes 

Bureau des comptes  

Effectif : 10 Personnes 

Personnel d’appui et de soutien 

Effectif : 50 Personnes 

Ouvriers 

Effectif : 400 Personnes  

Nombre d’employés permanents total : 505 Personnes 

Saisonniers 

Effectif : 495 Personnes  



 

3. Les besoins matériels d’équipements d’installation  

* Unité de confection de sous vêtements et survêtements  

-Equipements industriel de marquage, gravure et découpe de tissus en bobines |  

-Machine de broderie industrielle  

-Machine pour thermoformer les bonnets de soutien-gorge 

-Chariot Latéral Electrique Multidirectionnel 

-Coupe assistée mobile automatique 

*Unité de confection de coton hydrophile, bande, compresse. 

-Processeurs de plaques 

-Lignes de forage 

-Perceuse et scie à 3 - 

-Perceuse mono broche 

-Coupe thermique 

-Marquage de disposition 

-Scies à bande 

-sciage à coupe d'onglet 

-scie à coupe droite 

-Ferronniers 

-Dispositif de tournagedouseuse à outils à outils divisibles 

 

4. Planification des actions et calendrier de mise en œuvre 

Le projet comprend deux grandes étapes : 

L’étape d’installation et l’étape d’exploitation 

 

 



 

ETAPE 1 : L’ETAPE D’INSTALLATION 

*Plan d’investissement du projet d’installation 

PHASE I : Construction du complexe industriel 

-Achat d’un terrain nu d’une superficie de 100 hectares en zone périurbaine.  

-Mise en valeur du terrain 

-Construction des locaux des unités de production et des bureaux administratifs 

-Fin des travaux de construction  

Délai d’exécution : Quinze (15) Mois 

PHASE II :Aménagement et installation du complexe industriel  

-Achat et importation du matériel industriel  

-Installation et équipement des différentes unités 

-Finition 

Délai d’exécution : Douze (12) Mois 

Phase III :Recrutement du personnel 

-Mise en place des équipes de travail 

-Répartition des tâches 

-Déclaration du personnel à la caisse nationale de sécurité sociale 

-Finition des démarches et procédures administratives  

Délai d’exécution : Neuf (9) Mois 

Phase IV : Elaboration de la stratégie de développement 

-Mise en place d’une feuille de route 

-Définition organisationnel des différents services 

-Orientation stratégique 

-Planification commerciale, marketing et de communication 

Délai d’exécution : Dix (10) Mois 



 

Phase V : Démarrage des travaux et lancement des activités 

-Ouverture officielle du complexe industriel 

-Organisation administrative et financière 

-Bilan trimestriel d’activités  

Délai d’exécution : Six (6) Mois 

Délai total de l’exécution et de la mise en œuvre de l’étape 1:  

Cinquante six (56) mois=4 ans et 2 mois 

Désignation Coût budgétaire 

en FCFA 

Coût budgétaire 

en Euros 

Coût budgétaire en 

Dollars US 

PHASE I 5.200.000.000 4.452.380 8.904.109 

PHASE II 22.975.000.000 4.975.620 39.340.753 

PHASE III 1.100.000.000 572.000 1.883.561 

Coût total  10.000.000  

Charges 

supplémentaires 

   

PHASE IV  2.869.593  

PHASE V  1.039.661  

Coût total en 

FCFA 

 3.909.254  

 

 

 



 

 

VIII. Modalités d’un partenariat gagnant-gagnant 

Phase A 

Appui technique 1:  

1.Accès au plan d'affaires et à la stratégie de rentabilité. 

Commission de 500.000 euros payable en deux tranches. 

50 % pour l'accès aux documents précités. 

Apres examen des documents  l'investisseur règle la seconde tranche et détient 

le projet. 

Appui technique 2:  

J'offre des services de démarches pour accompagner l'exécution du projet de la 

phase administrative à l'installation définitive impliquant les phases  I, II & III  du 

projet. 

Cette phase suggère des frais supplémentaires de 1.500.000 euros. 

L'investisseur peut effecteur le déplacement sur place s'il le souhaite à ses frais. 

Phase A 

En qualité de porteur du projet à fort potentiel de rentabilité, je propose a 

l'investisseur un partenariat décrit comme suit: 

Tableaux de présentation de l’éventuel contrat 

Parties engagées Place occupé   Taux 

d’apport 

financier 

Taux 

d’exécution et 

de mise en                                            

œuvre du 

projet                                                             

Marge sur 

bénéfices 

annuel                  

PARTENAIRE A   Investisseur   100%   0% 90% 

PARTENAIRE B   Porteur de 

projet     

0% 100% 10% 

  



 

Je reste à votre disposition pour d’éventuelles négociations pour le contrat de 

partenariat qui va nous lier et nous engager dans le projet. 

Le partenariat ci-dessus est une proposition de ma part faites-moi savoir s’il vous 

convient. 

 

SANGARE Antony Cheick / Porteur du projet 

 

 

 

 

Fait à Ouagadougou le 02 Mars 2020 


