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Rencontres B2B bâtiment et travaux publics à l’occasion du
salon Afribat au Cameroun
Business France organise du 16 au 20 avril 2018 au Cameroun, des rencontres avec les
acheteurs du bâtiment et des travaux publics à l'occasion du salon Afribat à Yaoundé au
Cameroun.
Les projets dans le domaine de la construction et du génie-civil sont nombreux au Cameroun :
- Habitat : Programme gouvernemental de 10 000 logements sociaux, divers programmes privés de
moyen et haut standing,...
- Infrastructures sportives : du fait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations de football
au Cameroun en 2019, deux stades modernes de +50 000 places chacun sont en cours de
construction à Yaoundé et Douala, ainsi que des stades d'entraînement et des infrastructures
connexes (développement de véritables villes nouvelles autour des stades) ;
- Centres commerciaux : la JV Carrefour/CFAO est en train de construire un premier centre
commercial dans la banlieue nord de Douala ; au moins deux autres seront lancés dans les 2 ans qui
suivent. D'autres initiatives de ce type sont en préparation (Akwa City Plaza, Douala Grand Mall,...) ;
- Hôtellerie : Plusieurs projets privés hôteliers sont en cours de réalisation, en lien avec la Coupe
d'Afrique des nations (qui se tiendra dans 4/5 villes du pays) mais pas que. On peut citer la
construction d'un hôtel Onomo à Douala, la construction bien avancée de l'hôtel Djeuga de Douala,
la construction du Krystal Palace en phase de finition (qui sera le 1er 5* de Douala et le 2è du
pays),...
- Edifices publics : plusieurs ministères ou institutions publiques ont des projets de construction de
nouveaux sièges (Ministère des TP, Agence de régulation des télécoms, Institut national de
statistiques,...).
Tous ces projets et bien d'autres font du Cameroun un gisement d'opportunités pour les PME
françaises sous-traitantes du BTP, d'autant plus que des majors français tels que Razel et Vinci
occupent une place de choix sur le marché.
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