


II. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Ces renseignements répondent aux préoccupations de 
l’article 7 du Code qui exige que l’arrêté interministériel 
d’agrément  précise les informations ci-dessous :

II.1. Localisation (lieu d’implantation du projet) ;
II.2. Nature et objectifs du projet ;
II.3. Description de l’investissement, des équipements 

et de la technologie à utiliser ;
II.4. Capacité de production installée et capacité 

d’utilisation ;
II.5. Planning de réalisation ;
II.6. Mesures de protection de l’environnement ;
II.7. Matières premières à utiliser et provenance.

III. RENSEIGNEMENTS SUR LA  
     CRÉATION D’EMPLOIS

Le 8ème alinéa de l’article 7 et le 4ème alinéa de l’article 
8 du Code des Investissements exigent respectivement 
que le nombre d’emplois à créer par le projet soit 
clairement déclaré et que l’entreprise s’engage à 
former le personnel national aux fonctions techniques 
spécialisées et aux fonctions d’encadrement et de 
responsabilité. Les dépenses de rémunérations et 
avantages sociaux  en faveur du personnel à recruter 
doivent être évaluées de manière prévisionnelle pour 
leur prise en considération dans la situation de la gestion 
prévisionnelle.

III.1. Emplois par catégorie socio-  
  professionnelle et par nationalité

III.2. Rémunérations et avantages sociaux

III.3. Politique et Programme de formation 
du personnel

IV. RENSEIGNEMENTS SUR LES  
     ASPECTS FINANCIERS

IV.I. Evaluation du coût de l’investissement 
détaillé en dépenses d’importation 
et dépenses locales (Frais premier 
établissement, immobilisations et 
autres frais)

L’étude de faisabilité présentée par l’entreprise doit 
évaluer correctement le coût du projet pour permettre 
à l’ANAPI d’apprécier le seuil de recevabilité du projet 
qui doit porter sur un coût d’investissement minimum 
de 200.000 USD (sauf pour les PMI/PME dont le seuil 
minimum est de 10.000 USD) conformément au 2ème 
alinéa de l’article 8  du Code des Investissements.
L’évaluation du coût d’investissement doit tenir 
compte de toutes les dépenses surtout pour celles 
d’équipements et matériels qui doivent inclure en plus 
de valeurs CIF des biens, les autres dépenses signalées 
ci-dessous et faire une distinction entre les dépenses 
d’importation et les dépenses locales. Les deux tableaux 
ci-dessous sont conseillés d’être présentés.
- Liste des équipements et matériels à acquérir 

localement (Quantité, libellé et valeur CIF) 
- Liste des équipements à acquérir en importation ;
- Evaluation du coût de l’investissement détaillé en 

dépenses d’importation et locales

Tableau N° 1. Évaluation du Coût des équipements  et matériels

Rubriques
Sans Exonération Avec Exonération

Dépenses 
d’importation

Dépenses locales Dépenses 
d’importation

Dépenses locales

Frais de 1er Etablissement
Besoins en Fonds de Roulement
Equipement de Production
Matériels roulants  et autres
Droits d’entrée
Taxes administratives
TVA
OCC et OGEFREM
Autres Frais Locaux
Sous-total 1
Imprévus 10%
Sous-total 2
Total général

Tableau N° 2. Amortissements équipements  et matériels

Libellé Valeur d’acquisition Durée de vie Annuité

Equipements de Production

Matériels informatiques

Matériels roulants, etc.

Total

En rapport avec les équipements et matériels à acquérir en importation ou localement, l’étude de faisabilité doit 
présenter les dotations aux amortissements à constituer comme indiqué dans le tableau ci-dessus.

IV.2 Mode de financement
- Capital social 
- Autofinancement
- Avance associés (preuve de capacité)
- Crédits bancaires ou fournisseurs (en précisant les conditions de crédits : taux d’intérêt nominal, 

durée de remboursement, tableau d’amortissement de l’emprunt)
- Autres sources.

IV.3 Exploitation prévisionnelle (conforme au SYSCOHADA)

Tableau N° 3. Remboursement des emprunts bénéficiés et intérêts payés

Libellé Valeur d’acquisition Durée de vie Annuité

Equipements de Production

Matériels informatiques

Matériels roulants, etc.

Total

Tableau N° 4. Évolution des charges d’exploitation 

N° Désignation Année 01 Année 02 Année 03 Année n

60 Matières et fournitures cons.

61 Transports 

62 Services extérieurs A

63 Services extérieurs B

64 Impôts et taxes

65 Autres charges

66 Charges de personnel

Tableau N° 5. Compte de résultat (conforme au Syscohada)

Charges Produits

 1ère 
année

2ème

année
3ème

année  Année 1 Année 2 Année 3

Activité 
d’exploitation    Activité 

d’exploitation    

60.2 Achats Mat.P Recettes d’exploitation x x x

61 Transports     

62 Services extérieurs A     

63 Services extérieurs B     

64 Impôts et taxes     

66 Charges de Personnel     

68 Dotations aux amort.     

Total charges 
d’expl.

Total produit 
d’expl.

    Résultat d’exploit x x x

Activité Financière    Activité financière    

Frais financier x x x Revenu financier    
Résultat financier        
Année 1 : x        
Année 2 : x        
Année 3 ; x        

Total charges A.O Total produits AO 1658800 1976800

    Résultat des AO    
    Année 1 :      
    Année2 :      
    Année 3 :      

Hors activités 
ordinaires    Hors activités 

ordin.    

        
        

Total charges HAO    Total produits HAO    

        

        

Impôts des sociétés     

Total général charges Total des produits

    Résultat net

    Amort réintégré

    MBA


