
 

Coopération : le groupe Gauff Engineering 

ouvre son siège à Abidjan 
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En présence du ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la 

Salubrité, Fofana Bouaké, le groupe allemand GAUFF Engineering a 

procédé, mercredi 14 juin 2022, à l’ouverture de son siège à Abidjan, 

Cocody, Val doyen. 

View 

pictures in App save up to 80% data. 



« Pourquoi GAUFF Côte d’Ivoire ? Tout d’abord parce que la Côte d’Ivoire est 

Zo (belle en langage Nounchi) puis les Allemands et les Ivoiriens partagent 

des mêmes caractéristiques. Les Allemands connaissent l’importance de 

l’union parce qu’ils ont vécu la séparation. Ils sont réputés pour leur discipline 

et adorent travailler », a fait savoir Sener Uçar, directeur succursale. Pour sa 

part, Fofana Bouaké, ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la 

Salubrité, s’est félicité de l’installation de ce groupe en Côte d’Ivoire. « C’est 

un bureau d’étude présent en Côte d’Ivoire depuis les années 1970. Ils ont 

accompagné beaucoup de projets. Je suis heureux qu’ils s’installent. Cela 

montre bien qu’ils sont là pour longtemps. Nous souhaitons avoir des 

partenaires qui sont là pour longtemps, des partenaires qui croient en la Côte 

d’Ivoire pour l’accompagnement dans son développement, sa 

transformation », a-t-il indiqué. 
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Pour rappel, GAUFF Engineering a réalisé en 2019, le projet d’Assistance 

Technique du Génie Militaire pour le développement d´infrastructures ainsi 

que la livraison d´équipements » en abrégé GEMICI et celui de 

d’aménagement et d’extension des réseaux d’assainissement des eaux 



usées et pluviales dans les communes de Yopougon et d’Abobo dans le 

district autonome d’Abidjan. Son directeur succursale Sener Uçar a profité 

de cette inauguration pour exprimer ses remerciements au chef de l’Etat, 

Alassane Ouattara et son gouvernement pour la confiance accordée à la 

réalisation de ces projets. 
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Société d'ingénierie allemande basée à Nuremberg, GAUFF Engineering 

opère à l’international. Fondée en 1988 par Helmut P. GAUFF comme une 

filiale essaimée au sein du groupe GAUFF qui existe depuis près de 60 ans, 

elle compte plus de 350 employés, opérant avec succès dans le monde 

entier avec une expérience de projets internationaux dans près de 100 

pays. 
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