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Introduction 

1. Le présent document fait le point de la situation concernant les locaux de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) à Abidjan. En 1989, le gouvernement de la Côte d’Ivoire a 

fait don à l’OIT d’un bâtiment et d’un terrain où installer son Bureau régional pour l’Afrique. 

Après la réalisation d’importants travaux de rénovation et de construction, le bureau régional 

et le bureau sous-régional ont emménagé dans les lieux en 1991. A la suite des élections 

tenues en 2000 en Côte d’Ivoire et de la situation qui en a découlé, le Conseil 

d’administration a été informé en juin 2005 que le Directeur général, agissant en pleine 

concertation avec les gouvernements de la Côte d’Ivoire, de l’Ethiopie et du Sénégal, avait 

pris la décision administrative de transférer temporairement, à compter du 1er juillet 2005, le 

bureau sous-régional à Dakar (Sénégal) et le bureau régional à Addis-Abeba (Ethiopie). 

Cette décision prévoyait que «le transfert temporaire du bureau d’Abidjan à Addis-Abeba se 

prolongerait tant qu’il serait jugé nécessaire et que le point serait fait régulièrement avec les 

gouvernements de la Côte d’Ivoire et de l’Ethiopie». Les membres du personnel ont été 

transférés en Ethiopie, en République démocratique du Congo, au Nigéria, au Cameroun et 

au Sénégal. En outre, des fonctionnaires ont été détachés auprès de projets de coopération 

technique dans la région et quelques-uns sont restés à Abidjan. 

2. En mars 2015, la décision a été prise de réinstaller les structures de l’OIT à Abidjan.  

3. En juillet 2016, alors que la réinstallation du bureau régional était imminente, une évaluation 

des locaux réalisée sur place a montré qu’ils n’étaient pas conformes aux normes 

fondamentales établies dans le cadre du système de gestion de la sécurité des Nations Unies 

et qu’ils ne satisfaisaient pas non plus à des normes acceptables en matière de fonctionnalité 

des espaces de bureaux. L’accès aux locaux, la structure des bâtiments et l’obsolescence des 

installations techniques ne permettaient pas d’assurer la sûreté, la sécurité et le bien-être du 

personnel. 

4. Le bien en question se compose d’un terrain de 2 148 m2 et de deux bâtiments. Le bâtiment 

principal s’étend sur près de 1 100 m2; construit à l’origine pour accueillir des logements, il 

a été transformé en immeuble de bureaux en 1991. L’annexe, d’une surface approximative 

de 700 m2, a été bâtie en 1998 par l’OIT pour répondre aux besoins du bureau régional, dont 

le portefeuille d’activités s’élargissait. Aucune rénovation majeure n’a été effectuée sur le 

bâtiment principal depuis sa transformation en 1991, ni sur l’annexe depuis sa construction 

en 1998. 

5. Compte tenu de l’état du bien, depuis septembre 2016, le personnel du bureau régional et du 

bureau de pays occupe des locaux sous-loués à la Banque africaine de développement 

(BAfD), dans un immeuble de bureaux rénové récemment, qui appartient à l’Etat ivoirien et 

qui est situé dans le quartier du Plateau. Le contrat de location à bail de ces locaux arrive à 

échéance en septembre 2018.  

Nature des travaux de rénovation 

6. Parallèlement aux problèmes de sécurité et de sûreté mentionnés plus haut, les locaux de 

l’OIT présentent les principaux défauts suivants: 

a) fissures structurelles dans les murs extérieurs et infiltrations d’eau importantes à 

l’intérieur des bâtiments; isolation faible ou inexistante et système de vitrage obsolète 

(façade principale); 
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b) installations électriques et téléphoniques et systèmes de transmission de données 

obsolètes; 

c) systèmes de distribution d’eau et de climatisation très peu adéquats; 

d) utilisation non optimale de l’espace dû au réagencement du bâtiment principal, qui à 

l’origine était conçu pour être un immeuble d’habitation, et usure des éléments de 

finition intérieure. 

7. En 2016, il a été découvert qu’aucun titre de propriété n’avait été officiellement transféré à 

l’OIT au moment de la donation du bien. Le BIT a donc sollicité l’assistance du 

gouvernement de la Côte d’Ivoire pour officialiser le transfert du titre de propriété, sans 

lequel l’OIT ne saurait engager des dépenses dans des travaux de rénovation ou de 

réaménagement. 

Solutions envisageables 

8. Les solutions ci-après ont été étudiées pour remédier à la situation:  

a) Rénovation des locaux actuels. Cette solution, dont le coût total est estimé à 

3,357 milliards de francs CFA (6,38 millions de dollars E.-U.), ne s’appliquerait qu’aux 

défauts structurels et aux installations techniques. Les locaux continueraient donc à ne 

pas être pleinement conformes aux normes établies dans le cadre du système de gestion 

de la sécurité des Nations Unies et ne permettraient pas non plus une utilisation 

optimale des espaces de bureaux disponibles. Si les locaux étaient rénovés, le bâtiment 

et le terrain auraient une valeur de 4,72 milliards de francs CFA (8,97 millions de 

dollars E.-U.). En revanche, quelque 640 m2 de surface deviendraient disponibles pour 

éventuellement être proposés à la location et pourraient générer, selon les estimations, 

un revenu locatif annuel de 180 000 dollars E.-U. 

b) Démolition du bâtiment principal et construction d’une extension à l’annexe. Cette 

solution, dont le coût est estimé à 3,17 milliards de francs CFA (6 millions de dollars 

E.-U.), consiste à démolir le bâtiment principal, à en construire un nouveau plus petit 

et à rénover l’annexe et à la doter d’une extension. Elle permettrait de disposer d’un 

bâtiment dont l’agencement au sol serait normalisé et moderne, de mettre pleinement 

en œuvre une stratégie en faveur de l’accessibilité des personnes handicapées, 

d’adopter une démarche durable et de respecter entièrement les normes de 

fonctionnalité, de sûreté et de sécurité. A l’issue des travaux, le bâtiment et le terrain 

auraient une valeur de 4,35 milliards de francs CFA (8,25 millions de dollars E.-U.). 

En outre, quelque 240 m2 de surface seraient disponibles pour éventuellement être 

proposés à la location et pourraient générer, selon les estimations, un revenu locatif 

annuel de 72 000 dollars E.-U. 

c) Démolition totale des deux bâtiments et construction d’un nouveau bâtiment. En 

raison de son coût élevé (8,3 millions de dollars E.-U. au total, selon les estimations), 

cette solution n’est pas considérée comme viable. 

d) Location à titre permanent d’autres locaux. Une étude de marché approfondie visant 

à trouver des locaux temporaires adéquats a été menée en septembre 2016. Elle a 

montré que, mis à part les locaux que l’OIT louait déjà, il n’y avait pas dans le quartier 

du Plateau de biens immobiliers à usage commercial qui offraient une surface de 

bureaux suffisante et conforme aux recommandations émises dans le cadre du système 

de gestion de la sécurité des Nations Unies ainsi qu’aux exigences de base en matière 

d’espace de travail. Ailleurs à Abidjan, des villas étaient disponibles à la location. 
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Toutefois, cette solution aurait nécessité de procéder à des investissements importants 

pour sécuriser les locaux et les adapter aux besoins de l’OIT et, par conséquent, elle 

n’a pas été étudiée plus avant. En novembre 2017, il est ressorti d’une étude du marché 

immobilier réalisée par une société immobilière indépendante que, d’ici à 2020, près 

de 37 000 m2 de locaux neufs à usage de bureau seraient disponibles dans le quartier 

du Plateau. Les possibilités de location qui s’offriraient à l’OIT, en tant que preneur de 

bail, seraient donc plus nombreuses. Toutefois, si l’OIT décidait de conserver ses 

bâtiments actuels et d’en proposer une partie à la location, comme le prévoient les 

solutions a) et b), elle devrait rechercher des locataires sur un marché locatif où les 

surfaces de bureaux récentes et bien situées ne manqueraient pas et où elle aurait en 

conséquence moins de possibilités de louer ses propres espaces. 

e) Prolongation du contrat de location à bail conclu avec la BAfD. Le contrat de 

location à bail auquel est actuellement liée l’OIT porte sur un montant de 

256 060 dollars E.-U. par an et expire en août 2018. Des discussions sont en cours entre 

l’OIT et la BAfD aux fins de la mise au point des modalités de prolongation de ce 

contrat au-delà de cette date. 

f) Autres solutions. Le BIT a entamé avec le gouvernement de la Côte d’Ivoire des 

discussions visant à étudier d’autres solutions envisageables, au nombre desquelles 

figurent un échange de terrain ou la vente éventuelle du bien actuel en vue de réinvestir 

dans des locaux plus adaptés. 

9. Le Bureau entend continuer d’étudier les diverses solutions envisageables et fera un nouveau 

point de la situation au Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018). 
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