
Secteur : Chimie-Produits chimiques 

 

Entreprises du « Top 500 » des entreprises africaines appartenant 

au secteur de la chimie 

 

Secteur Pays Nom 
Classement 

2016 
CA 

(MUSD) 

Résultat 
net 

(MUSD) 
Localisation Source 

Ammoniac, engrais, 
semences, 

phytosanitaires Algérie 
Fertial 350 382 52 
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AECI 103 1455 95 
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Omnia 
Holdings 

104 1449 80 
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African 
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284 502 8 
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Egypte 

Abu Qir 
Fertilizers 

& 
Chemical 
Industries 

286 500 197 
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Nigeria 

Eterna Oil 
& Gas 

314 445 7 
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Autres grandes entreprises identifiées dans le secteur de la chimie 
 
Middle East Oil Refinery‐ MIDOR  (Egypte) 
(Source : GAFI-2016) 
MIDOR est une société anonyme égyptienne établie en 1994. MIDOR Refinery est une 

raffinerie de conversion située dans l’ « Amerya Free Zone », West Alexandria City. MIDOR est 



l'une des premières raffineries du Moyen-Orient conçue pour faire face aux normes 

environnementales les plus exigeantes. 

 
Misr Fertilizers Production Company – MOPCO (Egypte) 
(Source : GAFI-2016) 
MOPCO est l'une des entreprises du secteur pétrolier, située à l'intérieur de la zone franche 

de Damiette. Elle produit principalement de l'urée. 

Une extension est en cours après l'obtention d'un financement de 1,05 milliards US$ des 

banques nationales et internationales (deux unités de production d'ammoniac d'une capacité 

de 2400 tonnes par jour et deux unités de production d'urée de 3 900 tonnes par jour. 

 

Sidid Kerir Petrochemicals Co ‐ Sidpec (Egypte) 
(Source : GAFI-2016) 
Le nom commercial des polymères vendus par SIDPEC est "Egyptene". Le portefeuille de 

polymères comprend du polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) et du polyéthylène haute 

densité (HDPE). Sidpec utilise les dernières technologies disponibles afin de satisfaire à la 

réglementation environnementale égyptienne. 

 

Oriental Weavers – OW (Egypte) 
(Source : GAFI-2016) 
Oriental Weavers est un des principaux acteurs dans l la fabrication de tapis et de moquettes 

tissés. OW est un exportateur de premier plan et de loin le plus grand acteur sur le marché 

égyptien. OW est la société phare du Groupe Orientaux, organisation multinationale qui 

intègre plusieurs entreprises dédiées à la production de tapis tissés et moquettes, ainsi que 

des entreprises d'autres secteurs tels que la pétrochimie, l’immobilier et l'agro-industrie. 

 

Alexandria Carbon Black - ACB (Egypte) 
(Source : GAFI-2016) 
AlexandrieaCarbon Black est une joint-venture indo-égyptienne du groupe Aditya Birla (Inde) 

située à Amreya près d'Alexandrie. C’est le seul producteur de noir de carbone du Moyen-

Orient et d’Afrique du Nord. Cette société possède une capacité de 285 000 tonnes - ce qui en 

fait l'une des usines de noir de carbone les plus grandes du monde. ACB exporte 95% de sa 

production à plus de 30 pays du monde, y compris aux Etats-Unis, Royaume-Uni, France, 

Allemagne, Italie et Espagne. Elle compte comme clients des acteurs tels que Michelin, 

Goodyear, Bridgestone / Firestone, Pirelli, Dunlop, Continental, ainsi que les sociétés locales 

Alexandrie et Trenco. 

 

Spanish Egyptian Gas Company ‐ SEGAS (Egypte) 
(Source : GAFI-2016) 



Spanish Egyptian Gas Company produit du GNL à Damiette. Le complexe a démarré en 2004 

et les exportations de GNL sont destinées au marché espagnol via un terminal de réception 

situé à Sagunto. La majorité du gaz exporté est utilisée pour alimenter plusieurs centrales 

alimentées au gaz «propres» en Espagne. Le complexe produisait initialement 5,5 millions de 

t/an (7,5 milliards de m³ /an) de GNL. L'investissement pour la construction de l'installation 

initiale était de 1,3 milliard $. 

 

ECHEM (Egypte) 
(Source : GAFI-2016) 
ECHEM a pour but de gérer et développer l'industrie pétrochimique en Egypte, à travers la 

mise en œuvre du Plan directeur national « Petrochemicals » avec l'objectif de valoriser de 

façon optimale les ressources en gaz naturel dans des produits à forte valeur ajoutée. Le plan 

comporte 24 projets et 50 unités de production au cours des 20 prochaines années. 

 

ICCI SARL (INTERNATIONAL CHEMICALS (COTE D'IVOIRE) 
Face à la Sitarail - Treichville - 18 BP 393 Abidjan 18 

Abidjan - Côte d’Ivoire  

Tel : (+225) 21 25 49 71  

Fax : (+225) 21 25 49 72  

Site : www.icci-ci.com 

International Chemicals Côte d'Ivoire en abrégé ICCI est une Sarl crée en 2002. Sonsiège social 

est à Abidjan Treichville Zone 2. Bvd 1 Av 19. rue 5. Elle est spécialisée dans la fabrication et la 

vente de produits chimiques d'entretien industriel et domestique. 

Nous offrons une large gamme de produits variés destinée aux industries pétrolières, navales, 

minières, alimentaires, hôtelières, électricités, mécaniques et domestiques. 

Cette gamme de produits comprend entre autres: 

- des dégraissants mécaniques 

- des dégraissants solvants 

- des nettoyants diélectriques 

- des débrouillants passivants 

- des dégrippants 

- des détergents 

- des décapants etc 

 

https://www.goafricaonline.com/annuaire/industrie-produits-chimiques%20 

PCCI (PROCHIMIE COTE D'IVOIRE) 
Avenue 19, Rue 9, Rue France Amérique - Treichville - 13 BP 543 Abidjan 13 

Abidjan - Côte d’Ivoire  

Tel :  (+225) 21 24 16 03  

Fax : (+225) 21 24 19 84  

Site : www.prochimiesarl.com 

http://www.icci-ci.com/
https://www.goafricaonline.com/annuaire/industrie-produits-chimiques
http://www.prochimiesarl.com/


 

PROCHIMIE-CI, fort de ses plusieurs années d'expérience, est un acteur majeur sur le marché de la 

production de produits de maintenance, de nettoyage et d'hygiéne majoritairement tournés vers le 

développement durable. PROCHIMIE-CI offre un service complet couvrant la recherche, le conseil, la 

fabrication et la distribution des produits d'hygiène et d'entretien innovants auprès de différents clients 

: 

SIR, SMB, CARENA, SUCRIVOIRE, FILTISAC, PETROCI, SANIA, SOTRA, PALMCI, CIPREL, SEA 

INVEST, FOXTROT... 

En plein essor avec une croissance à deux chiffres à depuis 4 ans notamment grâce à son laboratoire 

de recherche et les innovations concernant 3 catégories de produits: 

» Une gamme de solvants pétroliers. 

» Une gamme de produits chimiques Eco-responsable permettant d'améliorer, de contrôler et de 

sécuriser l'utilisation de produits chimiques dangereux. 

PROCHIMIE-CI se distingue particulièrement par la capacité à offrir une personnalisation de ses 

produits: 

» Adaptation des produits aux besoins en tenant compte des exigences (aspect, couleur, parfum etc) 

et des contraintes (prix, étiquetages etc). 

IL propose à ses clients un large choix de conditionnement, de 30 L à 1000 Litres et recherche sans 

cesse des nouveautés (design, praticité, adaptabilité etc.) et fait également de l'étiquetage à façon 

(logo, couleur, format, etc.)  

Dans un contexte ou la réglementation mondiale et la médecine du travail sont de plus en plus 

exigeants vis-à-vis des utilisateurs, PROCHIMIE-CI permet à travers ses innovations et ses activités 

de conseil et de transformer les contraintes réglementaires en opportunités de croissance pour les 

industriels et les distributeurs. 

 

Les produits manufacturés  

 Acétate d'isopropyle 

 Acétate de butyle 

 Acétate régénéré 

 Acétone 

 Acide Acétique 

 Acide Ascorbique 

 Acide benzoïque 

 Acide Chlorhydrique 33 % & 37 % 

 Acide Citrique 

 Acide Nitrique 

 Acide Oléique 

 Acides Oxalique 

 Acide Phosphorique 

 Acide Salicylique 

 Acide stéarique 

 Acide sulfurique 

 Alcool Isopropylique 



 Antiskin Vp 0446 

 Bentoile BP 184 

 BHT 

 Bicarbonate de soude 

 Borax  

 Borchinox M2 


