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Le bâtiment et les travaux publics en Côte d’Ivoire 
 
Au premier semestre 2018, le secteur du BTP a enregistré une augmentation de 17,9% par rapport à la période 
correspondante de 2017. Le secteur de BTP est impulsé par la poursuite des grands chantiers de l’Etat ivoirien et 
de la mise en œuvre du programme présidentiel des logements sociaux ; 150000 logements sociaux à produire 
d’ici 2020. Avec une contribution à raison de 6.4% au PIB en 2018, la croissance estimée du secteur de BTP est 
de 21% en 2018. 
 

       
 
Source : Ministère de l’Économie et des Finances/Note sur la situation économique en Côte d’Ivoire 2017-2018 

 
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics un avenir prometteur et des projets 
ambitieux   
  
Avec de grands projets estimés à 52 milliards d’euros, le Programme pour le développement des infrastructures 
en Afrique (PIDA) a pour objectifs la construction de 40 000 km de routes, 30 000 km de voies ferrées et 20 000 km 
de lignes électriques à travers tout le continent africain d’ici à 2040. 51 chantiers seront mis en route dans le cadre 
de ce dispositif. Ces mégas projets soutenus par les bailleurs de fonds BAD sont la preuve que le secteur de BTP 
a encore de l’avenir sur le continent africain et sur le marché ivoirien en particulier.  
 

Les principaux projets en Côte d’Ivoire : 
 
Infrastructures et Services de Transport 2016 -2020 :  
 
‐ La construction et la réhabilitation des routes, des voiries urbaines et des ponts ;  
‐ L’approvisionnement en eau potable des centres urbains et ruraux (la banque mondiale octroi un crédit de 45,7 

millions d’euros) ;  
‐ La construction des postes de contrôle juxtaposés ;  
‐ Les réhabilitations des aéroports de l’intérieur … 
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Construction, logement, assainissement et urbanisme 2015-2017:  
 
Les allocations au secteur de la construction, logement, assainissement et urbanisme ont passé de 118,5 millions 
d’euros en 2015 à 243,9 millions d’euros en 2017. Les principales actions prévues sont : 
  
‐ L’acquisition et l’accession à des logements décents et des terrains urbains au profit des populations 

(programme de construction des logements sociaux et économiques) ; 
‐ Le renforcement des infrastructures d’assainissement ;  
‐ La réhabilitation des bâtiments administratifs ;  
‐ La réalisation des travaux de restructuration des quartiers précaires... 
 
Exemples de projets en Cours à titre indicatif :  
 
‐ Le groupe de BTP tunisien Soroubat a entamé, le 29 mars 2017, la construction d’une autoroute reliant 

Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, à la ville de Tiébissou. D’un coût global 
de 141.22 millions d’euros, le projet est cofinancé par la Banque islamique de développement (BID et par l’Etat 
de Côte d’Ivoire. D’une longueur de 37 km, l’autoroute Yamoussoukro-Tiébissou devrait être opérationnelle 
début 2019. 

‐ Les travaux de métro d’Abidjan, financé à 100% par la France à hauteur de 1.4 milliard d’euros. Un consortium 
de groupe français a été retenu pour réaliser les travaux : Bouygues travaux publics pour le génie civil, Colas 
Rail pour les voies et systèmes, Alstom pour les rames et la signalisation et kéolis (filiale de la SNCF) pour 
l’exploitation et la maintenance. 

‐ L’échangeur Solibra ou 130 000 voitures devraient circuler chaque jour d’un coût total de 47.25 millions d’euros 
et financé par le japon et par la Côte d’Ivoire. 

‐ Le stade olympique d’Abimpé d’un coût global estimé à plus de 102.3 millions d’euros entièrement financé et 
construit par la République populaire de Chine. 

 
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics :   les Atouts …  
 
‐ Le retour des bailleurs de fonds dans le domaine de la réhabilitation 

des infrastructures de base ;  
‐ La forte demande d’habitations tant dans la capitale économique 

Abidjan qu’à l’intérieur du pays, Yamoussoukro, San Pedro : 50 000 
logements / an ;  

‐ La labellisation des acteurs du BTP ; 
‐ L’amélioration de l’environnement financier au niveau du secteur de la 

construction et de logements. 

 
Source : BAD- FMI – Budget 2016 -17 de la Côte d’Ivoire 

 
Les opportunités pour l’offre tunisienne :  
 
Le secteur de BTP et les services connexes offrent un large éventail d’opportunités pour l’offre tunisienne au niveau 
des filières de matériaux de constructions et composants électriques. Le meilleur moyen de pénétrer ce marché 
très concurrentiel reste l’implantation directe.  
 
 
Prochain rendez-vous : SALON DES INFRASTRUCTURES 
D’ABIDJAN 
Salon des Infrastructures d’Abidjan –SIA 2018, 3èm e édition / 08-10 
NOV. 2018, Route de l’aéroport - en partenariat avec le Groupement 
ivoirien du Bâtiment et des Travaux publics (GIBTP). C’est une rencontre 
des professionnels, des décideurs et des prescripteurs. C’est un cadre 
d’échanges de bonnes pratiques, de formation, de découverte, 
d’expositions du savoir et du savoir-faire des entreprises y compris les 
innovations. Et in fine, l’établissement pour les dirigeants d’entreprises, 
de partenariats d’affaires pour développement leurs activités.
 

 
N'hésitez pas à contacter votre RCT pour plus d'informations et / ou l'assistance dont vous avez 

besoin en Côte d'Ivoire. 


