
BATIMENT  
ET IMMOBILIER

QUELQUES REFERENCES



Suivi et contrôle des travaux de construction des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de 
Zégoua (Frontière entre le Mali et la Côte d’Ivoire) - SCANNING SYSTEMS - SCANNING SYSTEMS 

Réhabilitation et extension de la Direction Départementale de la Santé d’Odienné, construction 
de la Direction Départementale de la Santé de Touba et des Services de pharmacie d’Odienné 
et de Touba - Lot 1 – Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique-C2D SANTE - Agence Française 
de Développement (AFP) 

Suivi et contrôle des travaux de construction des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) 
de Laléraba - (Frontière entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire) - SCANNING SYSTEMS - 
SCANNING SYSTEMS

Réalisation des plans d’urbanisme de détail de la ville de San pedro - PIDUCAS, Banque mondiale 
- Etat de Côte d’Ivoire

Etudes en vue d’établir une étude diagnostic sur l’état des infrastructures pénitentiaires en 
Côte d’Ivoire - Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme - C2D Justice 

Maitrise d’œuvre des travaux de rénovation et de mise à niveau du CHR de San-Pedro et de 
l’hôpital général de Soubré - Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida (MSLS) - Contrat de 
Désendettement et de Développement (C2D)

Etude, élaboration DAO et suivi & contrôle des travaux de construction d’un bâtiment R+2             
(ex-R+1) au sein du siège de la Nouvelle PSP Côte d’Ivoire - Nouvelle PSP-CI - Nouvelle PSP-CI

Suivi et contrôle des travaux de construction de l’Agence Régionale de Bouaké de la Nouvelle Pharmacie 
de la Santé Publique de Côte d’Ivoire (Nouvelle PSP-CI) - Nouvelle PSP-CI - Nouvelle PSP-CI  

Réalisation d’études de faisabilité d’adressage des villes de Bouaké et San Pédro - PRICI - 
Banque Mondiale 

Réalisation d’études de faisabilité d’adressage de la ville d’Abidjan - PRICI - Banque Mondiale 

Etude technique détaillée des travaux de construction des postes de contrôle juxtaposés de 
Zégoua et Laleraba - SCANNING SYSTEMS - SCANNING SYSTEMS  

Suivi et contrôle des travaux de construction d’une cantine au sein de la Nouvelle Pharmacie 
de la Santé Publique de Côte d’Ivoire (Nouvelle PSP-CI) - Nouvelle PSP-CI - Nouvelle PSP-CI 

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement des lots 63-64 du domaine portuaire de San 
Pedro en République de Côte d’Ivoire - MEDLOG - MEDLOG 

Etudes de faisabilité pour la construction des 31 bâtiments-sièges des collectivités territoriales 
régionales (PCBSCR) (Lot 1) - Direction Régionale de la Décentralisation et du Développement 
Local (DGDDL) - Etat de Côte d’Ivoire 

Etudes d’avant-projet détaillé (APD) en vue de la viabilisation du nouveau site de la base navale 
située sur le domaine portuaire de San Pedro - PASP - PASP

Etude technique, environnementale et financière des travaux de construction de l’agence 
régionale de Bouaké - Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire (Nouvelle  PSP 
Côte d’Ivoire) - Nouvelle PSP-Côte d’Ivoire
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Contrôle et surveillance des travaux de construction d’un bâtiment d’observation 
météorologique, de la voie d’accès à la station météorologique, d’un abri a gonflement et 
aménagement du parc à instruments à l’aéroport de Man (RCI) - Agence pour la Sécurité de la 
Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) - Banque Européenne d’Investissement  

Etudes, suivi et contrôle de la fourniture des équipements au lycée professionnel de Man 
(Prêt additionnel) - Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 
Professionnelle (MEMEASFP) - BADEA et Etat de Côte d’Ivoire

Etude diagnostique des infrastructures (Bâtiments et Equipements) des Préfectures et Sous-
préfectures rattachées - Lot 4 : District des Montagnes - Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité (MEMIS) / Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation - Etat de Côte d’Ivoire

Evaluation des besoins de réhabilitation du magasin de stockage à la Nouvelle Pharmacie de 
la Santé Publique - Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire (Nouvelle  PSP Côte d’Ivoire) 
- Nouvelle PSP-CI
 
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

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) - Banque Mondiale 

Etude, contrôle et suivi des travaux de construction de la grande casse moderne d’Abidjan - 
Ministère de l’Artisanat et de la Promotion des PME - Etat de Côte d’Ivoire

Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des Directions du MINAGRI, MIRAH et DZSO 
(SOUBRE-SAN PEDRO) - GIZ - République Fédérale d’Allemagne

Etudes techniques détaillées des travaux de construction des Postes de Contrôle  Juxtaposés 
de Laléraba à la frontière  entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire - Commission de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) - UEMOA

Evaluation des besoins de réhabilitation et d’extension des infrastructures sociales sur  
les complexes sucriers de Côte d’Ivoire - Cellule de Coordination de la Coopération CI/UE
Ministère de l’Agriculture Programme d’Aide Financière Technique (AFT Sucre 2008) - Union Européenne

Etudes d’évaluation des travaux de rafraîchissement de la Nouvelle Tour de l’Hôtel Ivoire,  
du Golf Hôtel et de l’Ivoire Golf Club - Société des Palaces de Cocody (SPDC) -  SDPC 

Suivi et contrôle des travaux de construction du bâtiment des acconiers au port de San Pedro  
- Budget du Port Autonome de San Pedro et Prêt de la Banque Ouest Africaine du Développement - 
PASP

Etudes techniques des travaux de construction de deux magasins de stockage au lot 63 du 
Port de  San Pedro - Port Autonome de San Pedro (PASP) - PASP
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Etudes, suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et d’équipement du Lycée Professionnel 
de Man - SERCEP/Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle - BADEA 

Etude et contrôle des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs des collectivités 
territoriales et des tribunaux dans les zones ex-assiégées - Cellule de coordination de la Coopération 
Union Européenne - Côte d’Ivoire / Programme d’urgence post crise 2 (PUR 2) - Union Européenne (UE)

Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement (VRD), de construction et d’équipement 
de postes de contrôle juxtaposés à la frontière entre le BURKINA et le TOGO - Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) - FAIR
 
Etude et contrôle des travaux des bâtiments des services déconcentrés des Ministères 
techniques dans les zones ex-assiégées - Cellule de coordination de la Coopération Union 
Européenne - Côte d’Ivoire / Programme d’urgence post crise 2 (PUR 2) - Union Européenne (UE)

Etude de l’état des lieux des infrastructures éducatives, sanitaires et sociales dans le District de 
Yamoussoukro - Ministère d’Etat, Ministère de l’Administration du Territoire, District de Yamoussoukro 
- Union Européenne (UE)

Etude technique détaillé de la construction de 30 Services de Santé Scolaire et Universitaire 
(SSSU) - Ministère d’Etat, Ministère de la Santé et de la Population Projet PVRH 2 - Banque Africaine 
de Développement (BAD)

Etude d’inventaire des matériaux locaux de construction - Ministère de la Construction et de 
l’Urbanisme, Direction de l’Architecture et de la Promotion des Matériaux Locaux de Construction - Etat de 
Côte d’Ivoire

Etude d’Identification du Programme de Valorisation et de Promotion des matériaux locaux de 
construction - Ministère Jeunesse, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Ministère de la 
Construction et de l’Urbanisme - Etat de Côte d’Ivoire

Mise au point d’un prototype d’incinérateur de déchets médicaux - TERRABO et CAM (Comité 
d’Aide Médicale, ONG française)

Etude de rentabilité des constructions en matériaux locaux – Ministère Jeunesse, de l’Emploi et 
de la formation professionnelle, Ministère de la Construction et de l’Urbanisme - Etat de Côte d’Ivoire

Etude pour les travaux de réhabilitation de 25 centres de santé : lots 1 et 2 : Bacon, Bettié, 
Assuéfry, M’Batto, Ettrokro, Prikro, Diabo, Bodokro, Bassawa, Kong, Kolia, Kasséré, Dianra, 
Kani - DEMM / Ministère de la Santé Publique - Etat de Côte d’Ivoire

Suivi et contrôle des travaux de construction de collèges de proximité dans les départements 
de Bouaké, Gboguhé et Ouaninou  - Ministère de l’Education Nationale et de la Formation de Base 
- projet PASEF - Banque Mondiale

Suivi et contrôle des travaux de construction de 18 Ecoles Primaires Publiques dans la région 
des Savanes - Ministère de l’Education Nationale et de la Formation de Base - projet PASEF - Banque 
Mondiale
 
Suivi et contrôle des travaux de construction d’hôtels de ville et des locaux des services 
techniques des 11 nouvelles communes suivantes : Tiémélékro, Ettrokro, Anoumaba, Doropo, 
Sandégué, Assuéfry, Transua, Maféré, Tiapoum, Songon, Taabo - Projet PACOM : Programme 
d’Urgence d’Equipement des 61 Nouvelles Communes - Banque Mondiale
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Etudes, suivi et contrôle des travaux de :
Construction de locaux des services techniques de la mairie Tiébissou
Construction d’une cantine scolaire et de 2 blocs latrines à 6 cabines à l’EPP 1
Aménagement d’un bloc opératoire - Commune de Tiébissou, projet PACOM/PEMPC - Banque Mondiale 

Etudes, suivi et contrôle des travaux de :
Construction de 3 classes et de 2 blocs latrines à 6 cabines à  l’EPP Koko II et à l’EPP Abokro
Construction d’une aire d’abattage - Commune de M’Bahiakro, projet PACOM/PEMPC - Banque Mondiale 

Etudes, suivi et contrôle des travaux de :
Construction de 3 classes et de 2 blocs latrines à 4 cabines à l’EPP de Zakogbeu et à l’EPP de Toublankro
Réhabilitation de bâtiments et construction de 4 blocs latrines à 4 cabines : Centre polyvalent, 
Marché central, EPP Zakogbeu, EPP Zahirougbeu, EPP Mahinahi, EPP Guetuzon
Construction d’un préau au centre de santé
Construction d’une aire d’abattage - Commune de Zoukougbeu, projet PACOM/PEMPC - Banque 
Mondiale

Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du centre de santé l’EECI sis au Plateau-Abidjan 
- E.E.C.I. - E.E.C.I.

Suivi et contrôle des travaux de construction du Centre de Recherche en Naturothérapie 
(CERNAT) - L’ONG ‘E.C.O.S.
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