TABLEAU RECAPITULATIF DES REFERENCES TECHNIQUES
Travaux réalisés les dernières années
Référence (R)

Nom de la mission

Nom du client Pays de la mission

Description services fournis

Année de missions et durée

01

Construction d’une nouvelle
structure pour le support du phare
du Port de Cotonou

PAC

Bénin

Etudes technique et
architecturale

2003

02

Contrôle et surveillance des travaux PAC
de réhabilitation de bollards de 50T,
et de remplacement de couverture
sur le magasinN°6 du port de
Cotonou.

Bénin

Contrôle et surveillance

2003-2004

03

Etude pour la conception et la
réalisation du site WEB de
l’entreprise ENTTP

ENTTP

Togo

Etudes et réalisation

2003

04

études techniques, les plans
d’exécution détaillés et la
supervision des travaux de
construction du Marché MIDOGO
de Ablogammè à Lomé

ENTTP

Togo

Etudes et supervision de
travaux

2003

1

05

Contrôle et surveillance des travaux PAC
de réhabilitation du poste de
transformation électrique P1 du port
de Cotonou.

Bénin

Contrôle et surveillance

2003-2004

07

Etude pour la conception et la
réalisation du site WEB du PAC

Bénin

Etudes et réalisation

2003-2004

08

Contrôle et surveillance des travaux Mairie de
d’entretien des équipements publics Porto-Novo
dans la ville de Porto Novo pour
l’exercice 2003.

Bénin

Contrôle et surveillance

2003-2004

09

Etudes technique et faisabilité
l’extension du bâtiment principal de
l’hôtel de ville de Porto-Novo
(Extention en hauteur R+3 et
construction bâtiments annexes).

Mairie de
Porto-Novo

Bénin

Etudes technique et
architecturale

2003-2004

10

la mission d’étude et de Contrôle et
surveillance des travaux de
construction d’un marché sur une
superficie de 1800m² dans le cadre
des mesures compensatoire du
projet de construction de l’usine
d’égrenage de coton de BLITTA

SICOT

Togo

Etudes techniques et
contrôle d’exécution

2003-2004

11

Etudes et contrôle des travaux de
réhabilitation des défenses et

ORYX

Bénin

Etudes techniques et

2004

PAC

2

contrôle d’exécution

bollards du quai Oryx à Cotonou.
12

Etudes, Contrôle et surveillance des BAT
travaux de réalisation de parking
extérieure et voies de circulation
intérieure pour compte de British
American Tobacco

Bénin

Etudes techniques et
contrôle d’exécution

Mars 2004
Juin 2004

13

Etudes, Contrôle et surveillance des ORYX
travaux de réalisation de parking et
voies de circulation intérieure des
camions de citerne à l’intérieur du
Terminal ORYX.

Bénin

Etudes techniques et
contrôle d’exécution

Avril 2004
Juin 2004

14

Maîtrise d’œuvres des travaux
d’extension du magasin
d’approvisionnement Port de
Cotonou.

PAC

Bénin

Maîtrised’oeuvre

2004

15

- Etudes techniques et
établissement de plans d’exécution
du projet de Réhabilitation et
d’extension du marché public de
THIELOUBI à Kaolack

ICA

Sénégal

Etudes

2004

- Etudes techniques et les plans
d’exécution d’un parc automobile
privé à Dakar

3

16

Projet de Construction d’un Guest
House dans l’enceinte de la British
American Tobacco à Ouidah.

BAT

Bénin

Conception architecturale et
étude technique

2005

17

Mise à jour et Amélioration du Site
WEB de l’entreprise UDECTO

UDECTO

Togo

Etudes et réalisation

2005

18

Construction de local groupe
électrogène, de local régulateur et
d’un incinérateur à la BAT Ouidah

BAT

Bénin

Etudes Technique et
Contrôle et surveillance

2005

19

Projet Construction de 2 modules
de 3 salles de classe et d’un bloc
bureau-magasin au CEG SaviGakpé à Ouidah

AGETUR

Bénin

Contrôle et surveillance des
travaux

2005-2006

20

Etudes pour la réalisation d’un site
WEB de commerce électronique
Africain

BANCA et
ADEPT

Bénin –Sénégal

Etudes et réalisation

En cours

21

Mission d’études et de contrôle des PAC
travaux d’assainissement, de voirie
et d’aménagement du domaine
(Clôture, construction de bâtiments
administratif et de service, parking
gros porteurs, sécurité) du Port Sec
de EKPE appartenant au PAC

Bénin

Maîtrise d’œuvre

Août 2006 au 30 Novembre
2007

22

Travaux de réhabilitation de pistes
dans le département du Couffo /

Bénin

Contrôle et surveillance

2006

AGETIPBENIN

4

Programme PDRT
23

Programme d’entretien des
défenses et Bollards du quai ORYX

ORYX

Bénin

Contrôle et surveillance

2006

24

Maîtrise d’œuvre pour la
construction et l’équipement de
bâtiments devant abriter les caisses
villageoises et leurs structures
faîtières financées par la CAFIR
PADSA II (B :atiments en R+4, R+3
et R+1 pour les structures faîtières)

CAFIR /
CARE
INTERNATIO
NAL

Bénin

Maîtrise d’œuvre

2006-2007

25

Travaux de construction 12 Ecoles ICA
primaires dans les régions maritime
et du plateau financées par la
Coopération japonaise au Togo de
Janvier 2006 à Mars 2007.

Togo

Mission d’études technique
et de contrôle des travaux

2006-2007

26

Travaux de construction de quatre
écoles primaire et BLITTA au
TOGO

Togo

Etudes et Contrôle et
surveillance

2007

27

Mission d’études technique de
SCB
contrôle des travaux de construction LAFARGE
d’une station service à l’intérieur de
l’usine de la SCB LAFARGE à
Onigbolo

Bénin

Maîtrise d’œuvre

2007

SICOT

5

28

Mission de contrôle et surveillance
des travaux de construction et
réfection d’infrastructures scolaire
pour la Marie de Porto-Novo :
exercice 2006

Mairie de
Porto-Novo

Bénin

Contrôle et surveillance de
travaux

2006

29

Mission de contrôle et surveillance
des travaux de construction et
réfection d’infrastructures scolaire
pour la Marie de Porto-Novo :
exercice 2007

Mairie de
Porto-Novo

Bénin

Contrôle et surveillance de
travaux

2007

30

Construction d’infrastructures
scolaires dans la commune de
Kalalé dans le cadre du Projet EduFig (Education de la fille en milieu
Gando) en 2007

CARE BENIN Bénin

Maîtrise d’œuvre

2007

31

Mission d’études techniques pour
les travaux de construction de 250
écoles primaires financées par le
BID

AGETUR

Bénin

Etudes technique

2007

32

Construction d’un immeuble à
ALPAGE
usage commercial y compris
installation d’’une usine de glace et
d’une poissonnerie pour le compte
la société ECLIPS au grand marché

Togo

Contrôle et surveillance des
travaux

2007

6

de Lomé
33

Mission de relevé d’état des lieux
de dégradations dans le cadre de
réfection de 750 écoles publiques
primaires sur tout le territoire du
Bénin

AGETUR

Bénin

Mission d’Etudes

2007

34

Etudes d’assainissement et de
voirie à l’intérieure de l’usine de
cimenterie SCB – LAFARGE à
Onigbolo

SCB
LAFARGE

Bénin

Maîtrise d’œuvre

200-2008

35

Mission d’études technique et
architecturale pour l’aménagement
de la gare routière de Pehunco,
projet FIVIS II.

AGETUR

Bénin

Mission d’Etudes

2008

36

Travaux de construction d’un poste

ENTTP

Togo

Mission de maîtrise d’œuvre 2007-2008

Bénin

Etudes et contrôle et
surveillance de travaux

de pesage dans l’unité de
production d’enrobée de la société
à Agoè
37

Mission de maîtrise d’œuvre pour
AGETUR
les travaux de reconstruction de la
zone sinistrée du marché Dantokpa,
phase 2 (Bâtiments prévus en R+3,
R+2 et R+1, aménagement de
parking gros porteurs)

2008 -2009
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38

Mission d’études technique de
SCB
contrôle des travaux de réfection du LAFARGE
garage de l’usine de la SCB
LAFARGE à Onigbolo

Bénin

Maîtrise d’œuvre

2008

39

Maîtrise d’œuvre pour la
construction et l’équipement de
bâtiments devant abriter les caisses
villageoises et leurs structures
faîtières financées par la CAFIR
PADSA II / phase 2

Bénin

Maîtrise d’œuvre

2008

40

Mission d’études technique de
SCB
contrôle des travaux de construction LAFARGE
du massif de l’Exhausteur J1J01
dans l’enceinte de l’usine de la SCB
LAFARGE à Onigbolo

Bénin

Maîtrise d’œuvre

2008

41

Mission de relevé bathymétrique du ORYX
bassin et du chenal d’accès du quai
ORYX au Port de Cotonou

Bénin

Etudes

2008

42

Mission d’études pour Réhabilitation SOBEP
des installations de transformation
de produits halieutiques et
renouvellement des équipements
frigorifiques de la société SOBEP.

Bénin

Etudes techniques et
financière

Octobre 2008

43

Maîtrise d’œuvre pour la
CAFIR /
construction et l’équipement de
CARE
bâtiments devant abriter les caisses INTERNATIO
villageoises et leurs structures

Bénin

Maîtrise d’œuvre : Etudes et 2009
Contrôle

CAFIR /
CARE
INTERNATIO
NAL

8

faîtières financées par la CAFIR
PADSA II / phase 3

NAL

44

Mission de maîtrise d’œuvre pour
AGETUR
les travaux de reconstruction de la
zone sinistrée du marché Dantokpa,
phase 3 (Bâtiments prévus en R+3,
R+2 et R+1, parking voitures)

Bénin

Etudes et contrôle et
surveillance de travaux

2009-2010

45

Travaux de construction du Marché
de Houénoussou dans le 12è
Arrondissement de Cotonou et
Aménagement de parking er voies
aux alentours

Mairie de
Cotonou

Bénin

Etudes et contrôle et
surveillance de travaux

2009-2010

46

Travaux de Construction de base
d’opération et de contrôle (BOC) et
de plate forme de transfert (PFT)
des produits halieutiques autour du
lac Ahémé

AGETUR

Bénin

Maîtrise d’œuvre :
surveillance et contrôle

2009-2010

47

Travaux de construction du marché
central de Natitingou

AGETUR

Bénin

Maîtrise d’œuvre :
surveillance et contrôle

2010 : en cours

48

Travaux de construction et
d'équipement de la station de

AGETUR

Bénin

Maîtrise d’œuvre :

2010 -2011: en cours

9

PESAGE d'ESSIEUX à basse
vitesse de HOUEGBO au Bénin

surveillance et contrôle
MCA – BENIN BENIN
/ PAC / UTLSPMLINTERV
ENTION EN
ASSOCIATIO
N AVEC CESINDIA,
BUREAU
D’ETUDES

(9 mois)

MISSION D’ETUDE ET DE 2009-2011
SUPERVISION DANS LE
CADRE DU DESIGN BUILD
POUT UTL-SPML

49

Travaux de construction de voie de
circulation, de parking : 10ha , de
mise à niveau du réseau incendie
du Port avec construction de
caserne Sapeurs pompiers en R+3
de 1800m², de mise à niveau et
centralisation du réseau électrique
MT et BT, de vidéosurveillance,
contrôle d’accès et communication
au Port de Cotonou

50

Travaux d'aménagement des pistes AGETUR
d'accès aux sites touristiques de
TANEKA KOKO et de KOTA dans
le cadre des festivités du 1er Août
2011 à Natitingou

Bénin

Maîtrise d’œuvre :
surveillance et contrôle

2011

51

Surveillance et contrôle des travaux ASECNA
d'extension de Hall Arrivée de
l'Aérogare Passagers de l'Aéroport
International Cardinal Bernardin
Gantin de Cadjèhoun

Bénin

Maîtrise d’œuvre :
surveillance et contrôle

en cours

52

Travaux De Construction,
Mairie de
D’équipement Des Collèges Publics Cotonou
Dans La Ville De Cotonou Lot
Unique

Maîtrise d’œuvre :
surveillance et contrôle

2012

10

53

Etudes Techniques Et
Architecturales Des Travaux De
Réhabilitation D’infrastructures En
Vue De La Construction
D’infrastructures Marchandes Et
Fluviales Dans La Commune De
Cotonou

Mairie de
Cotonou

54

Travaux de terrassement,
AIR LIQUIDE
construction d’un massif en béton
armé (5X5X1, 8), et construction du
local de conditionnement de
l’oxygène.

Etude

2012 : en cours

Conduite d’opération

2012 en cours

11

