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Joyau de l'Afrique de l’Ouest : Côte d'Ivoire
Avec une population impressionnante de 25 millions
d'habitants, des routes modernes et des infrastructures en
bon état par rapport à la moyenne continentale, la Côte
d'Ivoire est prête à oﬀrir des opportunités attractives aux
promoteurs.
Selon les données du FMI pour 2017, la Côte d'Ivoire, qui
est le pays le plus stable d'Afrique de l'Ouest avec un taux
de croissance de 8,95%, est le 6ème pays en croissance la
plus rapide du monde.
Depuis 13 ans chaque année le pays a un excédent
commercial extérieur, il possède de nombreuses ressources
importantes comme le pétrole, le gaz naturel ainsi que des
mines de diamant. De plus, la Côte d'Ivoire est le premier
producteur mondial de cacao qui représente 30 % de la
production totale mondiale.

la Côte d’Ivoire avec sa puissante économique tirée
de ses sources de revenus importantes, est
déterminée à acquérir le statut des pays en voie de
développement d’ici 2020.

La Côte d'Ivoire est l'un des pays membres de
l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouestafricaine, utilise la même monnaie et le même
passeport que le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Togo,
le Mali, la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, en faisant
du commerce hors taxe, ces pays représentent une
famille géante de 125 millions d'habitants, qui couvre
2,3% des terres du monde et 1,6% de la population
mondiale.

Les Mégas Projets, Les Opportunités Uniques

•
•
•
•
•
•

Selon les donnéesdu rapport de la Banque
Mondiale sur la construction, la Côte d’Ivoire
souﬀre de 500 000 pénuries de logements.
Projet de corridor routier D akar Abidjan reliant
7 pays (13 millards de Dollars)
Projet d’extension du port d’Abidjan qui
constituera une partie très imortante de
commerce ouest africain (1.2 milliards de
Dollars)
Projet de métro d’Abidjan
Projet de ligne férroviaire d’Abidjan-Burkino Faso
Projet immobilier Grand Abidjan

Profil du participant

Matériaux de construction



















Matériaux de construction
Ciment
Béton
Systèmes de portes et de fenêtres

Machines de construction Systèmes énergétiques et électriques Services en infrastructure





Plafond- système de toiture
Isolation
Fer- acier
Systèmes de boiserie
Quincaillerie
Préfabriqué
Constructions en acier











Mobiliers de bureau

Systèmes de broyage et de
Machines minières
Pièces de rechange
Grue
Equipements de véhicule
Equipements municipaux
Systèmes d’échafaudage


















Pelleteuse tractopelle
Equipements et pièces de
Machine de construction
légère

Habillages plancher
Systèmes de divisions

Engins de voirie

rechange

Marbre-céramique
Pierres naturelles

Bétonnière

criblage

Cuisine-Salle de bain
Peinture-chimie

Machines de construction

Machine de ciment
Machine de forage
Pompe-Valve
Les systèmes de purification
de l’environnement

Les systèmes électriques
Les systèmes énergétiques
Les systèmes d’éclairage
Générateur
Transformateur
Câbles
Les panneaux
Les matériaux éclectiques
Les systèmes solaires
Les Systèmes d’énergie éolienne
Les systèmes de purification et de













l’environnement




Les systèmes de ventilation
Les systèmes de chauffage et de
climatisation

Les systèmes électriques
Les systèmes énergétiques
Les systèmes d’éclairage
Générateur
Transformateur
Câbles
Les panneaux
Les matériaux éclectiques
Les systèmes solaires
Les Systèmes d’énergie éolienne
Les systèmes de purification et de
l’environnement




Les systèmes de ventilation
Les systèmes de chauffage et de
climatisation
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