
 TRANSPORT

QUELQUES REFERENCES



Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Céchi-M’Batto Chéchi 
Anoumaba-M’Batto 39 Km, 7 Km bretelle et 9 km voirie- Ministère de l’Equipement et de l’Entretien 
Routier / AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)  

Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage (ATMO) relative aux travaux de construction, de 
réhabilitation et d’extension des aéroports de Kong, Korhogo, San Pédro et Séguéla - Ministère 
des Transports - SODEXAM  

Mission de contrôle des travaux de la voirie en terre à Abidjan, Assinie et Ananda - Ministère de 
l’Equipement et de l’Entretien Routier / AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER) 

Suivi et contrôle des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Bocanda-Kouassi 
Kouassikro - M’Baya Yaokro – Allangouassou (85,5 KM) - Ministère de l’Equipement et de l’Entretien 
Routier - Fonds d’Entretien Routier (FER) / AGEROUTE - Emprunts Etat de Côte d’Ivoire 

Mission de maîtrise d’œuvre pour le suivi et le contrôle des travaux de renforcement de la route du 
Nord : Bitumage de voiries supplémentaires dans les villes traversées - Ministère de l’Equipement 
et de l’Entretien Routier - Fonds d’Entretien Routier (FER) / AGEROUTE - Trésor Côte d’Ivoire 

Suivi et contrôle des travaux de point à temps et traitement de points critiques sur les routes 
revêtues interurbaines - Mission M1 - Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier - Fonds 
d’Entretien Routier (FER) 

Suivi et contrôle des travaux d’entretien routier sur route en terre en Côte d’Ivoire_PER 2019 - 
Mission 38 - Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier - Fonds d’Entretien Routier (FER) 

travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques sur routes en terre en République de Côte 
d’Ivoire_Mission 50 - Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Contrôle et surveillance des travaux de construction du 4ème pont d’Abidjan entre les communes 
de Yopougon et du Plateau y compris son viaduc (1,4 km),des routes et des bretelles d’accès 
(7 km) - Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier / BAD- En groupement avec Louis Berger

Assistance technique au port autonome de San-Pedro sur les projets d’extension et de 
modernisation du Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro - PASP - PASP

Etudes de faisabilité, d’impact environnemental et social, d’avant-projet sommaire, d’avant-projet 
détaillé et élaboartion des dossiers d’appels d’offres des travaux de construction de l’autoroute 
du coridor Abidjan-Lagos.
Lot 1 : Côte d’Ivoire (Abidjan-Bassam-Noé) – Ghana (Elubo-Agona jonction-Takoradi, 295,3 Km) 
- BAD-CEDEAO-UE - BAD-CEDEAO-UE

Etude technique de délimitation de 1 500 territoires de villages - AFOR / ETAT de COTE D’IVOIRE

Mission d’études techniques , suivi et contrôle des travaux des aménagements connexes et 
mesures en faveur des femmes - Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier / BAD

Suivi  et contrôle des travaux de renforcement de la route du Nord, section : Bouaké-Katiola, 
Niakaramadougou-Tafiré-Ferkessédougou (210 km) - Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) / Agence 
de Gestion des Routes (AGEROUTE) - Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) - En groupement 
avec Louis Berger
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Etudes techniques, économiques et d’impact environnemental et social pour le bitumage de 
routes interurbaines en Côte d’Ivoire (268 km) - Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) / 
Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) - Fonds d’études - En groupement avec ART&GENIE

Suivi et contrôle des travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques dans le District 
des montagnes en république de Côte d’Ivoire (Mission M1) - Ministère de l’Equipement et de 
l’Entretien Routier - BID 

Suivi et contrôle des travaux de reprofilage lourd et traitement de points critiques dans le District 
des montagnes en république de Côte d’Ivoire (Mission M4) - Ministère de l’Equipement et de 
l’Entretien Routier - BID

Maîtrise d’œuvre pour le suivi et contrôle des travaux de bitumage des principales rues et boulevard 
dans la ville de Ouragahio - Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier / FER 

Maitrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de surfaces revêtues dans la région du GOH : 
Travaux de Point-à-temps (PAT) sur les axes Gagnoa-Ouragahio-Sinfra-Yamoussoukro, Gagnoa-
Pont Ahizabré, Gagnoa-Guibéroua et de bitumage de 6 km de voiries dans la ville de Ouaragahio 
- Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier - Fonds d’Entretien Routier (FER) 

Maitrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de surfaces revêtues dans la région du PORO : 
Travaux de Point-à-temps (PAT) sur l’axe Kanawolo-Korogho, Aménagement et de bitumage de 
la bretelle d’Aniassué, et Réprofilage des routes en terre à Sinématiali - Ministère de l’Equipement 
et de l’Entretien Routier - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Suivi et contrôle des travaux de reprofilage lourd et de traitement des points critiques de 45 km 
de routes rurales dans les zones d’Agboville et de Grand Lahou - Association des Professionnels du 
Caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (APROMAC) - Fonds de Développement Hévéa (FDH)  
 
Suivi et contrôle des travaux de reprofilage avec emploi partiel sur route en terre en Côte d’Ivoire 
- Mission M18- Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier- Fonds d’Entretien Routier (FER)    
   
Assistance au PASP pour les travaux de dédoublement des installations de l’appontement 
cimentier au port de San Pedro - CIMAF / CIMAF

Appui à la maîtrise d’œuvre des travaux d’élargissement et d’approfondissement de la passe 
d’entrée du canal de Vridi et de la construction du deuxième terminal à conteneurs et du 
terminal Roro du Port Autonome d’Abidjan - Port Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA - En groupement 
avec CID (Maroc) et BRIGHTEN DEVELOPMENT (Emirats Arabes Unis)

Etudes géotechniques, études topographiques, analyse physicochimique sol du lot 188 du 
domaine portuaire de San Pedro - GCBCCI/GCBCCI

Mission d’études et de contrôle des travaux de point à temps sur routes interurbaines revêtues 
en République de Côte d’Ivoire - Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier / AFD (C2D)

Actualisation des études techniques détaillées d’APD du Projet de Renforcement et de 
Compétitivité des Agglomérations économiques Secondaires (PRECAS)- Ministère des 
Infrastructures Economiques (MIE) / PRICI -IDA Banque Mondiale

Etude pour l’aménagement des lots 63-64 du domaine portuaire de SAN-PEDRO - MEDLOG/MEDLOG 

Etude detaillée du projet d’extension du port de San Pedro - Port de San pedro/Port de San Pedro 
Terrabo - Ingénieur Conseil
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Maitrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la plateforme du lot 607 du domaine portuaire 
de San Pedro en République de Côte d’ivoire - MEDLOG/MEDLOG 

Contrôle et surveillance des travaux de deux (02) stations de pesage basse vitesse - Ministère 
des Infrastructures Economiques (MIE) / UE 

Suivi et contrôle des travaux de bitumage de la voie du lycée municipal de Port-Bouët - Carrefour 
Benegoso dans la commune de Port-Bouet et de la voirie dans la commune de  Bingerville - 
Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) - Banque Mondiale

Contrôle et surveillance des travaux de deux stations de pesage basse vitesse - Ordonnateur 
National du FED en Côte d’Ivoire - Union Européenne

Appui à la maitrise d’œuvre des travaux de remblaiement de la baie lagunaire de Biétry - Port 
Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA

Appui à la maitrise d’œuvre des travaux de construction du môle du Port de Pêche d’Abidjan - 
phase 3 : VRD - Port Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA 

Etudes techniques, économique, et d’impact environnemental et social pour l’aménagement de 
la route Bouaké-Bassawa-Sandégué-Tanda (258 km) - Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) 
- Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) - En groupement avec le BNETD

Suivi et Contrôle des Travaux de la Route du Nord, section Ferkessédougou-Ouangolodougou 
(45 km) - Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) - Contrat de Désendettement et de Développement 
(C2D)/ Agence Française de Développement (AFD) - En groupement avec Louis Berger

Appui à la maitrise d’œuvre des travaux de construction du môle du Port de Pêche d’Abidjan - 
phase 2 : construction de quai (1100 ml) - Port Autonome d’Abidjan (PAA) - Port Autonome d’Abidjan (PAA)

Appui à la maitrise d’œuvre des travaux de construction du môle du Port de Pêche d’Abidjan 
- phase 1 : remblaiement (8 ha)- Port Autonome d’Abidjan (PAA) - Port Autonome d’Abidjan (PAA)

Suivi et contrôle des travaux d’amélioration de 18 itinéraires de pistes agricoles de 361 km 
dans la région de la Nawa - Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) - 
Contrat de Désendettement et de Développement (C2D)/ Agence Française de Développement (AFD)

Mission de maîtrise d’oeuvre pour le suivi et contrôle des travaux de Point  à Temps (PAT) sur routes 
revêtues interurbaines en République de Côte d’Ivoire – Mission A - Ministère des Infrastructures 
Economiques (MIE) / AGEROUTE - Fonds d’entretien Routier (FER)

Mission de relevés de schéma itinéraires, de suivi et contrôle des travaux de reprofilage lourd et 
traitements des points critiques sur les routes en terre du réseau routier national en RCI - Ministère 
des Infrastructures Economiques (MIE) / AGEROUTE - Fonds d’entretien Routier (FER)

Etudes de faisabilité technico-économique et environnementale de la réhabilitation et de l’ouverture 
des pistes de desserte agricole - Ministère de l’Agriculture (MINAGRI) - Etat de Côte d’Ivoire

Etudes techniques, environnementale, préparation du Dossier d’Appel d’Offres des projets 
d’aménagement de la voirie structurante des Chefs-lieux de Districts et des Régions - Ministère 
des Infrastructures Economiques (MIE) - Etat de Côte d’Ivoire
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Etudes Techniques détaillées, élaboration du dossier d’appel d’offres des travaux de reprofilage 
lourd et de traitement de points critiques des pistes d’accès aux plantations villageoises 
d’hévéa dans les Départements de Soubré, Daoukro, Sikensi et Agboville - Association des 
Professionnels du Caoutchouc Naturel (APROMAC) - Fonds de Développement de l’Hévéa (FDH)

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès au quartier contigu 
au lycée Jacques Prévert à la Riviera - Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) - Etat de Côte d’Ivoire

Appui à la maitrise d’œuvre des travaux de construction du môle du Port de Pêche d’Abidjan 
- Port Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA

Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et bitumage des voiries de la ville de BOUAKE - 
Projet d’urgence de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire (PRICI) - Etat de Côte d’Ivoire

Assistance à l’UGECI dans les négociations de nouveaux taux de redevances dans les zones 
industrielles - Union des Grandes Entreprises Industrielles de Côte d’Ivoire (UGECI) - UGECI

Etudes Techniques détaillées, élaboration du dossier d’appel d’offres et suivi et contrôle des 
travaux de reprofilage lourd et de traitement de points critiques des pistes d’accès aux plantations 
villageoises d’hévéa dans les Départements de Agboville, Bettié, Daoukro, Duekoue, Méagui et 
Gagnoa- Programme 2013 - Association des Professionnels du Caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire 
(APROMAC) - Fonds de Développement Hévéa (FDH) 

Etude de préfaisabilité technico-économique, environnementale et sociale pour la construction 
d’un centre régional de transit à Man - Direction des Politiques Communautaires des Infrastructures et 
des Technologies de la Communication (DPCITC) - Etat de Côte d’Ivoire

Etude de préfaisabilité technico-économique, environnementale et sociale pour la construction 
d’un centre régional de transit à Odienné - Direction des Politiques Communautaires des Infrastructures 
et des Technologies de la Communication (DPCITC) - Etat de Côte d’Ivoire

Etudes économiques et financières des travaux  de remblaiement de la baie de Biétry (Phase 1) - Port 
Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA

Assistance pour la mise en œuvre et le suivi des contrats de ville dans les communes d’Abobo et 
d’Adjamé - Programme d’Urgence d’Infrastructures Urbaines (PUIUR) - Etat de Côte d’Ivoire

Etudes techniques APD pour le remblaiement de la baie de Biétry (Phase 1) - Port Autonome 
d’Abidjan (PAA) - PAA

Suivi et contrôle des travaux de la voie d’accès au village de M’BADON - Le Projet d’Urgence 
d’Infrastructures Urbaines (PUIUR) - Banque Mondiale

Etudes techniques APS pour le remblaiement de la baie de Biétry (Phase 1) - Port Autonome 
d’Abidjan (PAA) - PAA

Mission d’étude de bitumage de voiries dans  le District d’Abidjan - Lot 2 - AGEROUTE - Fonds 
d’Entretien Routier (FER)
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Etudes Techniques détaillées, élaboration du dossier d’appel d’offres et suivi et contrôle des 
travaux de reprofilage lourd et de traitement de points critiques des pistes d’accès aux plantations 
villageoises d’hévéa dans les Départements de Grand Béréby, Soubré, Meagui, Gagnoa, Bettie, 
Anguededou, Grand-Lahou et Dabou – Programme 2012 - Association des Professionnels du 
Caoutchouc naturel de Côte d’Ivoire (APROMAC) - Fonds de Développement Hévéa (FDH)

Etudes techniques détaillées des travaux de construction du poste de contrôle juxtaposé de 
Laléraba à la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso - UEMOA - UEMOA

Etudes  techniques, économiques et d’impact environnemental et social  pour la réhabilitation 
de la route Yamoussoukro-Bouaké-Katiola-Niakara-Ferkessedougou-Ouangolodougou - 
AGEROUTE - UEMOA - En groupement avec TEAM MAROC

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces de routes revêtues dans la Commune 
de Yamoussoukro – lot 2 (Investiture du Président de la République 2011) – Travaux 
complémentaires - Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces de routes revêtues dans la commune 
de Yamoussoukro – lot 2 (Investiture du Président de la République 2011) - Agence de Gestion 
des Routes (AGEROUTE) - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces de routes revêtues dans la Commune 
de Yamoussoukro – lot 1 (Investiture du Président de la République 2011) – Travaux 
complémentaires -  Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces de routes revêtues dans la Commune de 
Yamoussoukro – lot 1 (Investiture du Président de la République 2011) - Agence de Gestion des 
Routes (AGEROUTE) - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces sur l’itinéraire Boulevard de l’Aéroport-
VGE-Boulevard de France-Accès à la Résidence de France – Travaux complémentaires - Agence 
de Gestion des Routes (AGEROUTE) - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces sur l’itinéraire Boulevard de l’Aéroport-
VGE-Boulevard de France-Accès à la Résidence de France - Agence de Gestion des Routes 
(AGEROUTE) - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Etudes Techniques détaillées, élaboration du dossier d’appel d’offres et suivi et contrôle des travaux 
de reprofilage lourd et de traitement de points critiques des pistes d’accès aux plantations villageoises 
d’hévéa dans les Départements de Bonoua, San Pedro et Guiglo -  Programme 2011 - Association des 
Professionnels du Caoutchouc Naturel (APROMAC) - Fonds de Développement Hévéa (FDH)

Etudes, direction, suivi et contrôle des travaux sur les itinéraires du programme 2009 de la 
réhabilitation de routes rurales par la méthode HIMO dans les Départements de Dimbokro et San 
Pedro (Mission 3) - Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) / Agence de Gestion des Routes 
(AGEROUTE) - Banque Mondiale

Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation de 33 km de routes rurales par la méthode a haute 
intensité de main d’œuvre (HIMO) dans les Départements de Bouake et Korhogo (Mission 2) - Ministère 
des Infrastructures Economiques (MIE) / Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) - Banque Mondiale
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Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces de routes revêtues sur les itinéraires : Carrefour 
Pharmacie Marais-Quartier Aklomianbla-Pharmacie Fanny et Terminus Bus 05-Pharmacie Fanny 
dans la Commune de Koumassi - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces sur routes revêtues et curage d’ouvrages 
existants dans le District d’Abidjan - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et curage d’ouvrages existants sur routes 
revêtues dans la ville d’Abidjan - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de voie d’accès à Bingerville - AGEROUTE - Fonds 
d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la voirie de Yacolidabouo dans le Département 
de Soubré - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Etudes techniques détaillées, élaboration du dossier d’appel d’offres et suivi et contrôle des 
travaux du projet pilote de construction / réhabilitation de routes rurales - Association des 
Professionnels du Caoutchouc Naturel (APROMAC) - Fonds de Développement Hévéa (FDH)

Etudes techniques de viabilisation du lotissement de Mockey ville extension d’une superficie de 
80 hectares - Commune de Grand-Bassam - Budget d’investissement 2009 de la Mairie de Grand-Bassam

Maîtrise d’œuvre des travaux de  réparation de surfaces sur les itinéraires : Bd Latrille - Bd de 
France - Corniche - Adjamé Dallas - Indénié - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces revêtues sur les itinéraires Rue des 
Jardins, BURIDA, L62, Riviera 2-Angré, Lycée Technique-SODEMI, Ambassade du Maroc, Sainte 
Cécile dans la Commune de Cocody -  AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces sur l’itinéraire Kouamekro-Dibykro - 
AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces sur l’itinéraire   Dibykro-Tiassalé-N’Douci 
- AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces sur l’itinéraire Gagnoa-Divo-Kouamekro 
- AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de bitumage de l’accès de la cité WORLD CITY 2 à la Riviera M’Badon 
dans la Commune de Cocody - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Contrôle et surveillance des travaux d’entretien périodique par resurfaçage de la liaison Carrefour 
Akossombo-Etoile Rouge-Dantokpa-Carrefour SOBEBRA-Carrefour le Bélier - Ministère Délégué 
auprès du Président de la République Chargé des Transports Terrestres, des Transports Aériens et des Travaux 
Publics (MDCTTTATP-PR) - Fond Européen de Développement (FED), Etat du Bénin

Maîtrise d’œuvre des travaux de bitumage de l’accès de la cité WORLD CITY à la Riviera M’Badon 
dans la Commune de Cocody - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces de l’Avenue 13 (Gare STIF-Marché Gouro) 
dans la Commune d’Adjamé - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)
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Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces revêtues sur les itinéraires Rue K22 
(accès Polyclinique)–Carrefour Rue K57-Carrefour Rue J47/J88 aux Deux Plateaux dans la 
Commune de Cocody - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces revêtues sur les itinéraires Solibra-
Pont De Gaulle-Voie lagunaire-VGE-Bracodi-Pont Félix Houphouët Boigny - AGEROUTE - 
Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces revêtues sur les itinéraires Bd Latrille 
de France-Bd Mitterrand-Corniche-Adjamé Dallas-Indénié - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux  de réparation de surfaces sur la voirie de la Commune du 
Plateau - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Etudes d’Avant Projet Détaillé (APD) pour le projet de remblaiement de la baie de Vridi - Port 
Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA 

Etudes de faisabilité, APD, DAO, contrôle et surveillance des travaux de construction/ 
réhabilitation de voiries urbaines revêtues à Daloa, Bondoukou et San Pedro - Ministère d’Etat, 
Ministère des Infrastructures Economiques, AGEROUTE, Programme de Soutien à la Décentralisation 
et à l’Aménagement du Territoire (PSDAT) - Fonds Européen de Développement (FED

Suivi et contrôle des travaux de construction d’ouvrages de franchissement et d’un canal en 
terre à San Pédro - Programme de Soutien à la Décentralisation et à l’Aménagement du Territoire 
(PSDAT) - Fonds Européen de Développement (FED)

Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des infrastructures et équipements du Port de 
San Pedro - Port Autonome de San Pedro (PASP) - PASP

Etudes techniques d’avant projet detaille pour les voies d’AKEIKOI et KENNEDY–CLOUETCHA 
dans la Commune d’Abobo - AGEROUTE - Etat de Côte d’Ivoire

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces de routes revêtues de la Rue E 71 
(Eglise Catholique de la Riviera III) dans la Commune de Cocody - Ministère des Infrastructures 
Economiques (MIE), AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier (FER)

Etude pour le bitumage de la voie d’accès au centre emplisseur  de Vridi - Société Nationale 
d’Opérations Pétrolière de Côte d’Ivoire (PETROCI HOLDING) - PETROCI

Audit technique et financier des travaux d’aménagement du lotissement de la Riviera IV 
Extension Golf Complémentaire réalisé par l’AGEF - Banque Nationale d’Investissement (BNI) - BNI

Assistance à la maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’achèvement des travaux de réhabilitation 
des infrastructures routières du Port de San Pedro - Port Autonome de San Pedro (PASP) - PASP

Etudes techniques et contrôle des travaux de réhabilitation de bitumage de voiries à 
Abengourou-Agnibilekro - AGEROUTE - Etat de Côte d’Ivoire

Maîtrise d’œuvre de travaux de traitement de points critiques et de réparation de surfaces de 
routes revêtues sur l’itinéraire Bretelle GESCO-Terminus 34 dans la Commune de Yopougon - 
AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)
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Maîtrise d’œuvre de travaux de traitement de points critiques et de réparation de surfaces 
de routes revêtues sur l’itinéraire Carrefour Sorbonne (MAROC)-Antenne Petite Mosquée 
(MAROC)-Carrefour Marché Port Bouët 2-Route Maroc dans la Commune de Yopougon - 
AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux x de réparation de surfaces revêtues à la Nouvelle Gare d’Adjamé 
dans la Commune d’Adjamé - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation des surfaces au carrefour Akwaba-Aéroport-Grand 
Bassam et traversée de Bonoua - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement sur la voie de la mosquée (Riviera III) dans la 
Commune de Cocody - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux des traitements de points critiques (construction de dalot) 
et rechargement de voies à Agnissankoi dans la Commune d’Abobo - AGEROUTE - Fond 
d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation et de traitement de 
points critiques au carrefour de la pharmacie Matené dans la Commune d’Abobo - AGEROUTE 
- Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation des Voies : Mairie - 
Cité Universitaire, Collège Moderne - Abobo - Carrefour Samaké et Brételle dans la commune 
d’Abobo - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation de l’itinéraire 
Abidjan -Songon - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation de l’itinéraire 
Songon - Dabou - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces revêtues et de débroussaillement des 
accotements sur l’itinéraire Issia - Gagnoa - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation de l’itinéraire 
Adzopé - Akoupé - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation de la Voie Express 
d’Abobo dans le District d’Abidjan - AGEROUTE - Fond d’Entretien Routier (FER)

Suivi et contrôle des travaux d’entretien périodique par surfaçage de la route bitumée SEME-
KRAKE (phase 2) Bohicon-Dan - Ministère Délégué des Transports, des Travaux Publics et de l’Urbanisme 
auprès du président de la République - Fond Européen de Développement (FED), Etat du Bénin 

Suivi et contrôle des travaux d’entretien périodique par surfaçage de la route bitumée SEME-
KRAKE (phase1) - Ministère délégué auprès du président de la  République, Chargé des Transports 
et des Travaux Publics Direction Générale des Travaux Publics - Fond Européen de Développement 
(FED), Etat du Bénin

Etudes techniques et environnementales pour la réalisation des travaux de réhabilitation des 
infrastructures et équipements du port de San Pedro - Port Autonome de San Pedro (PASP) - PASP
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Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS) pour le projet de remblaiement de la baie de Vridi - Port 
Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation du Boulevard de 
Gaulle dans le District d’Abidjan - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation du Boulevard de 
Marseille dans le District d’Abidjan - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation du Boulevard du 
Port dans le District d’Abidjan - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation de la Voie Express 
d’Abobo dans le District d’Abidjan - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier

Maîtrise d’œuvre des travaux de réparation de surfaces et de réhabilitation de la Bretelle (2ème 
pont) – SIPOREX dans le district d’Abidjan - AGEROUTE - Fonds d’Entretien Routier

Suivi et contrôle des travaux de construction d’ouvrages d’art sur la route M’BEA – N’SANG - 
Ministère des Infrastructures GE-PROYECTOS - Etat Guinée Equatoriale

Suivi et contrôle des travaux de renforcement de la  route MIKAN - NIEFANG - Ministère des 
Infrastructures GE-PROYECTOS - Etat Guinée Equatoriale

Suivi et contrôle des travaux de construction de route et d’Ouvrages d’Art de l’axe BINDUNG – 
RIO CAMPO - Ministère des Infrastructures GE-PROYECTOS - Etat Guinée Equatoriale

Etudes techniques et contrôle des travaux de réhabilitation de bitumage de voiries à Abengourou-
Agnibilekro - AGEROUTE - Etat de Côte d’Ivoire

Etude de faisabilité et étude socio – économique du remblaiement de la baie lagunaire de Vridi 
- Port Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA

Etude pour la construction d’ouvrages d’art et la réhabilitation de l’axe Ouéllé - Koffi Amankro – 
Prikro dans le département de M’Bahiakro - Fonds de Développement et de Promotion des Activités 
des Producteurs de Café et de Cacao (FDPCC) - FDPCC

Etude pour la construction d’ouvrages d’art et la réhabilitation de la route Sofoci-N’Drikro-
Balekuya dans le Département de Sassandra - Coopérative des trois villages - Association des 
Planteurs de Café et de Cacao de Sofoci, N’drikro et Balekuya

Appui à la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de voies dans le Département de 
Gagnoa - Ministère d’Etat, Ministère des Infrastructures Economiques, AGEROUTE - Etat de Côte d’Ivoire

Assistance à la maîtrise d’ouvrage délégué pour les travaux de réhabilitation des infrastructures 
routières et de terre plein du Port Autonome de San - Pedro - Port Autonome de San Pedro (PASP) - PASP

Maîtrise d’œuvre  des travaux de reprofilage lourd et de traitement des points critiques sur 
routes en terre : axe Soubré-Gueyo dans le Département DE SOUBRE - Fonds de Développement 
et de Promotion des Activités des Producteurs de Café et de Cacao (FDPCC) - FDPCC

Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement (VRD), de construction et d’équipement 
de postes de contrôle juxtaposes a la frontière entre le Burkina et le Togo - UEMOA - UEMOA
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Appui à la maîtrise d’œuvre des travaux de Rattrapage du Réseau Revêtu : lot A2, A3, B1, B2 
et B5 - Ministère des Infrastructures Economiques, Direction des Routes et Voiries Projet CI-PAST - 
Banque Mondiale, Etat de Côte d’Ivoire

Appui à la maîtrise d’œuvre des travaux de construction de 17 Ouvrages d’Art et leurs accès : 
lot M3 - Ministère des Infrastructures Economiques, Direction des Routes et Voiries Projet CI-PAST - 
Banque Mondiale, Etat de Côte d’Ivoire

Maîtrise d’œuvre des travaux de construction d’ouvrages d’art et de réhabilitation de l’axe  
Daloa - Gokra - Gboguhé - Bateguedea 1 dans le département de Daloa - Fonds de Développement 
et de Promotion des Activités des Producteurs de Café et de Cacao (FDPCC) - FDPCC

Etude pour la construction d’ouvrages d’art et la réhabilitation de la route Gabiadji-Doba 
Méagui dans les Départements de San-Pedro et de Soubré - Fonds de Développement et de 
Promotion des Activités des Producteurs de Café et de Cacao (FDPCC) - FDPCC

Maîtrise d’œuvre des travaux de construction de 32 ouvrages d’art et leurs accès - Ministère 
d’Etat, Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) /Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) 
- Banque Mondiale, Etat de d’Ivoire

Maîtrise d’œuvre des travaux de rattrapage du réseau revêtu en Côte d’Ivoire - Ministère des 
Infrastructures Economiques / AGEROUTE -Banque Mondiale, Etat de d’Ivoire

Services d’appui à la mise en concession de la gestion et de l’exploitation du terminal à 
conteneurs de Vridi - Port Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA

Etudes techniques détaillées pour les travaux de réhabilitation des infrastructures routières et des 
terre-pleins du port autonome de San Pedro - Port Autonome de San Pedro (PASP) - Banque Mondiale

Etudes de l’avant projet détaillé de renforcement des  voies des villes de man et Daloa - Bureau 
National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) - Agence Française de Développement (AFD)

Etude des routes rurales par niveau de service - Ministère des Infrastructures Economiques, 
Direction des Routes et Voiries Projet CI-PAST - Banque Mondiale, Etat de Côte d’Ivoire

Appui à la maîtrise d’œuvre des travaux de Rattrapage du Réseau Revêtu : lot M1 - Ministère 
des Infrastructures Economiques, Direction des Routes et Voiries Projet CI-PAST - Banque Mondiale, 
Etat de Côte d’Ivoire

Comptage routier : Lot 3, 6 et 10 : régions des Savanes, du Denguélé, du Worodougou, des 
Montagnes - Ministère des Infrastructures Economiques, Direction des Routes et Voiries Projet CI-
PAST - Banque Mondiale, Etat de Côte d’Ivoire

Construction de buses et dalots dans la ville de KASSERE - Commune de Kasséré, projet PACOM/
PEMPC - Banque Mondiale, Etat de Côte d’Ivoire, Mairie de KASSERE

Voirie et assainissement : reprofilage et rechargement de 3 km de voies en terre stabilisé au 
super sol, réalisation de 2,3 km de caniveaux et buses en béton armé - Commune d’Abengourou, 
projet PACOM/PAQSE - Banque Mondiale

Voirie et assainissement : reprofilage et rechargement de 2,5 km de voies en terre stabilisé au 
super sol, réalisation de 2 km de caniveaux et dalots en béton armé - Commune de Tiassalé, 
projet PACOM/PEMPC - Banque Mondiale 
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Réhabilitation de 11 km de route reliant les villages communaux de SINDE, ANVEYO à la 
ville de NASSIAN : reprofilage, rechargement, ouvrages de drainage - Commune de Nassian, 
projet PACOM/PEMPC - Banque Mondiale

Comptage routier : Lot 2 et 3 : régions des Savanes, du Denguélé, du Worodougou, des 
Montagnes, de la Marahoué et du Haut-Sassandra - Ministère des Infrastructures Economiques, 
Direction des Routes et Voiries Projet CI-PAST - Banque Mondiale

Ouverture, reprofilage et rechargement de voies en terre, réalisation de 3,2 km de caniveaux 
et dalots en béton armé et rechargement de près de 7 km de voirie - Commune de Bouaké, 
projet PACOM/PAQSE - Quartier BANCO - Banque Mondiale, Etat de Côte d’Ivoire et  Mairie de 
Bouaké

Réalisation de 1,5 km de caniveaux et dalots en béton armé et rechargement d’environ 7 
km de voirie - Commune de Ouangolodougou, projet PACOM/PEMPC, 1997 - Banque Mondiale, 
Etat de Côte d’Ivoire et  Mairie de Ouangolodougou

Réalisation de 1 km de caniveaux et dalots en béton armé et rechargement de voirie - 
Commune de Tiébissou, projet PACOM/PEMPC - Banque Mondiale, Etat de Côte d’Ivoire et  
Mairie de Tiébissou 
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