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QUELQUES REFERENCES



Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet d’alimentation en eau potable des 
régions de l’Est (Système d’Adzopé) ONEP / Etat de la Côte d’Ivoire/ Fond koweitien 

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) complémentaire du projet d’extension du 
port de San Pedro  - Port de San-Pedro / Port de San-Pedro

Suivi et contrôle des travaux de renforcement de l’alimentation en eau potable des villes de 
Tiassalé – N’Douci – Sikensi – Phase 2 - Ministère de l’Hydraulique / Banque Mondiale

Mission de Maitrise d’œuvre des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Bocanda-
Kouassi Kouassikro-M’Bahia Yaokro-Allangouassou (85,5 km) - Ministère de l’équipement et de 
l’entretien routier / Etat de la Côte d’Ivoire 

Constat d’impact environnemental et social (CIES) des travaux de renforcement de la route du 
Nord : section Bouaké-Ferkessedougou-bitumage de voiries supplémentaires dans la ville de 
Badikaha - Ministère de l’équipement et de l’entretien routier / Etat de la Côte d’Ivoire

Projet de construction d’une station de traitement de boue de vidange à Songon, Dabou, Grand-
Bassam, Bingerville - Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité (MINASS) / Banque Africaine 
de Développement (BAD) 

Projet d’Assainissement et d’Amélioration des conditions de vie des populations du District 
Autonome d’Abidjan (PAACA)_Volet : Constat d’Impact d’Environnemental et social de 
la Réhabilitation et extension de réseaux d’assainissement des eaux usées - Ministère de 
l’Assainissement et de la Salubrité (MINASS) / Banque Africaine de Développement (BAD)  

Etude d’impact environnemental et social du projet des travaux de renforcement de 602 km de 
route et de bitumage de 49 km de route à l’ouest et au nord-ouest de la cote d’ivoire - Ministère de 
l’équipement et de l’entretien routier / Etat de la Côte d’Ivoire 

Etude d’impact environnemental et social du projet de construction des routes Korhogo-M’Bengue-
Nielle (121,1 KM), Dikodougou Tioroniaradougou (50,2 Km) et Moronou-Kpouebo (20 Km) - Ministère 
de l’équipement et de l’entretien routier / China Machinery Engenering Cooperation (CMEC)

Etudes d’impact environnemental et social, PGES et socio économiste des sites de réinstallation 
au PK26 - Ministère de l’équipement et de l’entretien routier / CC-PTUA - BAD 

Etudes d’impact environnemental et social, PGES et socio économiste des sites de réinstallation 
à Songon - Ministère de l’équipement et de l’entretien routier / CC-PTUA - BAD

Réalisation des procédures environnementale d’hygiène et de sécurité des activités à SPM  - 
SEA INVEST - San Pedro Manutention 

Etudes d’impact environnemental et social du projet de  renforcement de l’alimentation en eau 
potable de la ville de soubre et des localités d’Okroyo, de Meagui et Grand Zatry  - Yellow River 
Engineering Consulting Co., Ltd (YREC) - River Engineering Consulting Co., Ltd (YREC) 

Constat d’impact environnemental et social (CIES) du projet de renforcement du système 
d’alimentation en eau potable (AEP) dans le centre urbain de Korhogo et Ferkessédougou  - 
Ministère de l’Hydraulique-Banque Mondiale-PRICI
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Constat d’impact environnemental et social (CIES) du projet de renforcement du système 
d’alimentation en eau potable (AEP) dans le centre urbain de Beoumi  - Ministère de l’Hydraulique 
- Banque Mondiale/PRICI

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de renforcement de l’alimentation 
en eau potable de la ville d’Abengourou et des localités environnantes à partir du fleuve 
COMOE à DALO - Ministère de l’Hydraulique

Etude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de renforcement de routes 
interurbaines - Ageroute - Etat de Côte d’Ivoire (Fonds d’Etudes)

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction du 2nd Terminal
à conteneurs d’Abidjan (TC2) Vridi, Abidjan - CI Terminal - CI Terminal  

Surveillance environnementale des travaux d’élargissement et d’approfondissement du 
canal de Vridi et de construction du d’approfondissement du canal de Vridi et construction 
du deuxième terminal à conteneurs du port d’Abidjan - PAA - PAA

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) de l’alimentation en eau potable de la ville 
de Bondoukou et ses localités environnantes - Office National de l’Eau Potable (ONEP) - Fonds 
de Développement de l’Eau (FDE)

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) pour le bitumage des routes Odienné 
– Samatiguila – frontière Mali et Odienné – Minignan - frontière Guinée - Ministère des 
Infrastructures Economiques

Etude de faisabilité du projet d’appui au développement économique des territoires ruraux 
(PADETER) dans les ex – Districts des Montagnes, du Woroba et du Zanzan – Ministère d’Etat, 
ministère de l’Intérieur et de la Sécurité/C2D Fonds d’Etudes et Pilotage

Constat d’impact environnemental et social (CIES) des sous-projets dans la commune  
BOUAKE - Banque Mondiale-PRICI 

Etude de plan d’actions de réinstallation (PAR) dans la commune de Bouaké dans le cadre 
des activités du Projet d’Infrastructures pour le Développement Urbain et la Compétitivité 
des Agglomérations économiques Secondaires (PIDUCAS) - PRICI -Banque Mondiale

Etude d’impact  environnementale et sociale préliminaire des aménagements hydro-
électriques des sites en aval du barrage de Soubré - CI ENERGIE - Banque Africaine de 
Développement (BAD)

Etudes de faisabilité du projet de Gestion  de filière viande de brousse. Etudes de faisabilité 
du projet  de suivi des espèces menacées d’extinction - Direction de la Faune et des Ressources 
Cynégétiques / Ministère des Eaux et Forets - Etat de Côte d’ivoire (Fonds études)
 
Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) pour l’université d’Adiaké - Programme de 
Décentralisation des Universités (PDU) - Etat de Côte d’ivoire (Fonds études) 

Etude d’impact environnemental et social (EIES) du projet de  construction d’une base 
logistique à l’intérieur du port d’Abidjan - Société Ivoirienne de Commerce Maritime (ICM) - 
Société Ivoirienne de Commerce Maritime (ICM)
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Etude de la circulation dans la zone portuaire d’Abidjan: comptage de Trafic / Enquête origine 
destination - Port Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA  

Mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes affectées par la 
réhabilitation de la route Grand Bassam – Aboisso – Noé - Projet de Facilitation du Commerce et 
du Transport sur le Corridor Abidjan – Lagos (PFCTCAL) - Banque Mondiale (BM)

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) de la réhabilitation de quatre barrages 
hydro-agricoles et des plaines en aval - Ministère de l’Agriculture - Projet d’Appui à la Relance des 
Filieres Agricoles de Côte d’Ivoire (PARFACI) - Agence Française de Développement / Contrat de 
Désendettement et de développement (C2D) –  Convention d’Affectation CCI 1349

Etude d’impact environnemental et social pour l’aménagement des voiries structurantes des 
Chefs-lieux de Districts et de Régions - Lot 13 et lot 14 - AGEROUTE / Ministère des Infrastructures 
Economiques (MIE) 

Etudes d’Impact Environnemental et Social de l’Aménagement et Bitumage de la route Bouaké-
Bassawa-Sandegué-Tanda - Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) / Agence de Gestion 
des Routes (AGEROUTE) - Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Etudes d’impact environnemental et social pour l’aménagement des cuvettes dans la 
commune d’Abobo (cuvettes de Bocabo, Akeikoi et Clouetcha) - Ministère de la Construction, 
du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme- Direction de l’Assainissement et du Drainage 
(DAD) - Financement Projet d’Urgence de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire (PRICI) 
- Don IDA n°H790-CI

Etudes d’impact environnemental du projet de renforcement des systèmes d’alimentation en 
eau potable du centre secondaire de Djougou et des localités de Savè, Tchaourou et Tanguiéta 
en République du Bénin - Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) - Banque Ouest Africaine 
de Développement (BOAD)

Etudes d’impact environnemental et social pour les travaux de réhabilitation de la route 
Yamoussoukro-Bouaké-Katiola-Ferkessédougou-Ouangolodougou - Ministère des Infrastructures 
Economiques (MIE/) Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) Côte d’Ivoire – Union Econimique 
et Monétaire Ouest Africain (UEMOA)

Projet de protection des champs captants dans le District d’Abidjan - Projet d’Urgence 
d’Infrastructures Urbaines (PUIUR) – Don IDA n° H3970-CI

Projet d’aménagement du réseau de drainage et du bassin de Bonoumin – Riviera Golf (ville 
d’Abidjan) - Projet d’Urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) – Don 
IDA N° H7900-CI

Projet de développement du schéma d’urbanisme directeur du grand Abidjan en république de 
Côte d’Ivoire : étude du trafic routier - Oriental consultants Co.,Ltd.(OC)/ Agence Internationale de 
Coopération japonaise (JICA)

Projet de développement du schéma d’urbanisme directeur du grand Abidjan en république 
de Côte d’Ivoire : enquête d’opinion sur les moyens de transport dans les communes d’Abobo 
et d’Anyama - Oriental Consultants Co, Ltd. (OC) / Agence Internationale de Coopération japonaise 
(JICA)
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Etude d’impact environnemental et social pour la construction du Môle du port de pêche 
d’Abidjan Côte d’Ivoire - Port Autonome d’Abidjan (PAA) - Côte d’Ivoire –  PAA

Etude d’impact environnemental et social pour l’élargissement et l’approfondissement du 
canal de Vridi (Abidjan) - Port Autonome d’Abidjan (PAA) – PAA

Etude d’impact environnemental pour la construction du second terminal à conteneurs du 
port d’Abidjan- Port Autonome d’Abidjan (PAA) - Côte d’Ivoire – PAA

Etude d’impact environnemental et social pour le remblaiement de 35 hectares de la baie de 
Biétry - Domaine port du d’Abidjan - Port Autonome d’Abidjan (PAA) – PAA 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des personnes affectées par la réhabilitation de la route 
grand Bassam – Aboisso – Noé – Projet de facilitation du commerce - Banque Mondiale
 
Suivi environnemental pour les travaux de forage du 1er puits d’exploitation pétroliers 
Offshore BUFFALO 1-X sur le bloc CI-205 -  LUKOIL Overseas - LUKOIL Overseas Côte d’Ivoire

Etude d’impact environnemental et social pour le projet de bitumage de voiries à Abidjan -  
Projet d’urgence de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI) – Don IDA N° H 7900-CI

Etude d’impact environnemental et social pour les travaux de réhabilitation de la route 
Yamoussoukro-Bouaké-Katiola- Ferkessédougou- Ouangolodougou – Ministère des 
Infrastructures Economique (MIE) /AGEROUTE Côte d’Ivoire – UEMOA

Etude d’impact environnemental et social pour le projet de construction de postes de contrôle 
juxtaposés à la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso - UEMOA - UEMOA

Etude d’impact environnemental et social pour les travaux de Voirie d’Abidjan – Lot 2 
(Communes d’Abobo et de Yopougon) – Ministère des Infrastructures Economique (MIE) /Agence 
de Gestion des Routes (AGEROUTE) Côte d’Ivoire – Etat de Côte d’Ivoire Fond d’entretien Routier (FER)

Etude d’impact environnemental et social pour l’exploitation de la mine de fer de Bangolo et 
Logoualé – TATA STEEL Côte d’Ivoire – TATA Steel Côte d’Ivoire (STCI)

Suivi environnemental des travaux de remise à niveau des systèmes de traitement, adduction et 
distribution d’eau potable des villes d’Abidjan, Aboisso, Korhogo, Man, San Pedro et Tabou - en 
groupement avec BNETD - MIE/ONEP Côte d’Ivoire  – Fonds Européen de Développement  FDE 

Elaboration et assistance de mise en œuvre du plan de réinstallation des personnes affectées 
par  la construction de l’échangeur de la Riviera 2 - Projet d’Urgence des Infrastructures Urbaines 
(PUIUR) - Côte d’Ivoire - Banque Mondiale

Etude d’impact environnemental et social pour la construction de l’échangeur de la Riviera 2 - 
PUIUR Côte d’Ivoire - Banque Mondiale

Etude d’impact environnemental et social dans le cadre de la mise en œuvre du projet de 
renforcement du système d’AEP de Cotonou et ses agglomérations phase II - Ministère de 
l’Energie et de l’Eau (MEE)/SONEB - Bénin - BEI, FED, KfW, Pays Bas

Audit environnemental pour la réhabilitation de 3 barrages écrêteurs de crues et des canaux 
de drainage du bassin versant du Gourou – Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de 
l’Habitat (MCUH) – Etat de Côte d’Ivoire
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Etude d’impact environnemental et social pour le renforcement du réseau d’eau potable de la 
Djibi, de l’Ile de Petit Bassam, de la Riviera-Palmeraie et d’extension du réseau eau potable de 
la ville de Bouaké et de quartiers précaires d’Abidjan - Ministère des Infrastructures Economique 
(MIE)/ONEP/PUIUR - Côte d’Ivoire – Banque Mondiale

Etude  d’impact environnemental du projet d’aménagement des bassins d’orage dans la 
commune d’Abobo  (Aboboté, Clouetcha, Abobo Baoulé, Santé Nord, Bokabo, Sodepalm, 
Samaké) - Lot 1 – Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MCUH)- Côte d’Ivoire 
– Etat de Côte d’Ivoire

Etude d’impact environnemental du projet  de renforcement du réseau d’adduction d’eau 
potable de la ville de Gagnoa et pour l’alimentation en eau potable de 13 villages du canton 
Gbadi-Est, Sous-préfecture de Ouragahio - Ministère des Infrastructures Economique (MIE)/
Direction de l’Hydraulique Humaine (DHH) - Côte d’Ivoire – Etat du Côte d’Ivoire

Etude d’impact environnemental pour la prospection sismique et du forage d’exploration du 
puits pétrolier Offshore VIRGO 1 dans le Bloc CI-24 - EDISON International Côte d’Ivoire

Etude d’impact environnemental du projet de bitumage des voies d’Akeikoi et Kennedy–
Clouétcha dans la commune d’ABOBO - District d’Abidjan - MIE/PUIUR - Côte d’Ivoire

Elaboration d’un schéma directeur pilote des ordures ménagères et étude d’impact sur 
l’environnement d’un site de dépôt à  Dabakala - Projet GTZ - Volet Paix et Développement de la 
Banque Mondiale - Banque Mondiale

Actualisation de l’étude d’impact environnemental et social  et la surveillance des travaux de 
renforcement de l’alimentation en eau potable de la ville de Korhogo - Ministère des Infrastructures 
Economiques/Direction de l’Hydraulique Humaine -Fond Européenne de Développement (FED)

Etude d’Impact environnemental pour le forage du 1er puits d’exploitation pétrolière Offshore 
sur le bloc     CI-205 - LUKOIL Overseas Côte d’Ivoire

Etude d’Impact environnemental pour l’exploitation de la carrière de AHOUAKRO – Projet de 
prolongement de l’Autoroute du nord - SOROUBAT - Côte d’Ivoire – SOROUBAT-CI

Etude d’Impact environnemental pour le bitumage de la voie d’accès au Port de San Pedro 
reliant le bâtiment de la Direction Générale du PASP au Carrefour SEPBA (Route du port de 
pêche) - Port Autonome de San Pedro (PASP) – Etat de Côte d’Ivoire / Banque Mondiale

Maîtrise d’œuvre sociale et institutionnelle des équipements marchands dans les villes de 
Daloa, Bondoukou et San Pedro - Programme de soutien à la décentralisation et à l’aménagement 
du territoire PSDAT - Fonds Européen de Développement (FED)

Suivi environnemental des travaux de construction/réhabilitation de voiries urbaines revêtues 
à Daloa, Bondoukou et San Pedro - Programme de soutien à la décentralisation et à l’aménagement 
du territoire PSDAT - Fonds Européen de Développement (FED)

Actualisation de l’Etude d’impact environnemental et social pour les travaux de prolongement 
de l’autoroute du nord Singobo – Yamoussoukro - Ministère des Infrastructures Economique 
(MIE)/AGEROUTE - Côte d’Ivoire – UEMOA
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Etude d’impact environnemental et socila pour la réhabilitation  et la reconstruction de 96 
Ouvrages d’art dans 6 régions de la Côte d’Ivoire (Ferkessédougou, Korhogo, Tengréla, 
Béoumi, Vavoua, Zuénoula, Mankono, Man, Touba, Odienné, Agnibilékro, Tanda) - Ministère 
des Infrastructures Economique (MIE) – AGEROUTE - Etat de Côte d’Ivoire

Enquêtes sur les problèmes sociaux majeurs dans 13 régions de la Côte d’Ivoire - Ministère 
de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales/Direction de la Planification, des Etudes et de la 
Documentation - Etat de Côte d’Ivoire

Etude d’impact environnemental du projet de remblaiement de la baie lagunaire de Vridi - Port 
Autonome d’Abidjan (PAA) - PAA

Enquêtes sur les structures sociales publiques et privées dans les zones ex-assiégées 
- Ministère de la Solidarité, de la Sécurité Sociale et des Handicapés (MSSSH) - Direction de la 
Planification et de l’Information Sociale (DPIS) - Etat de Côte d’Ivoire

Evaluation du niveau de la pollution des sols du site d’extension des installations de la société 
SCHLUMBERGER WTSI de Vridi -SCHLUMBERGER WTSI

Mission d’analyse sur la filière de la cotonnière en Côte d’Ivoire - PADECO (Japon) – Banque Mondiale

Enquêtes routières et socioéconomiques relatives au projet d’Autoroute Abidjan-Grand 
Bassam - Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) – AGEROUTE - Etat de Côte d’Ivoire

Etude d’Impact Environnemental des travaux de réhabilitation des infrastructures routières et 
des terre-pleins du Port Autonome de San Pedro - (PASP) - Banque Mondiale

Enquêtes Origine/Destination pour le prolongement de l’autoroute du nord sur la liaison 
Singrobo -Yamoussoukro - Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) – AGEROUTE - Etat 
de Côte d’Ivoire

Etude de l’Affermage de l’itinéraire Abidjan-Akoupé : Enquêtes Origine/ Destination -  Ministère 
des Infrastructures Economiques (MIE) – AGEROUTE Côte d’Ivoire - Etat de Côte d’Ivoire

Etude d’impact environnemental et social de trois stations d’essence à Koumassi, Cocody et 
Yopougon - MOBIL Côte d’Ivoire - MOBIL Côte d’Ivoire

Elaboration du Plan de déplacement des personnes affectées par le projet d’extension  
du port autonome d’Abidjan à Locodjoro Abidjan Côte d’Ivoire - Port Autonome d’Abidjan (PAA) 

Etude socioéconomique pour la construction de la ligne électrique 225 kV Vridi-Riviera Abidjan 
Côte d’Ivoire – Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) – Etat de Côte d’Ivoire

Maitrise d’œuvre du plan d’action pour la réinstallation des personnes affectées par le projet 
de la liaison Riviera-Marcory (3ème pont d’Abidjan), resettlement action plan (R.A.P) - Ministère 
du logement et de l’urbanisme ; Direction de l’Urbanisme

Maîtrise d’oeuvre du plan d’action de reinstallation des personnes affectées par le projet de la laison 
Riviera  (Marcory 3ème pont d’Abidjan) - Ministère de l’Urbanisme et de la Construction - Etat de Côte d’Ivoire
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