
 

CREATION DU BUREAU 

 
DECO-IC a été créé en 2000 par un groupe d’Ingénieurs 
expérimentés de part leur expérience dans le domaine de Génie 
Civil. Toutefois, pour un partage et une transmission des 
connaissances, DECO-IC comprend aussi des jeunes Ingénieurs et 
Techniciens Supérieurs maîtrisant parfaitement les notions 
théoriques du domaine et ayant acquis par ailleurs des expériences 
en cours des stages. 
 
DECO-IC est enregistré au Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et du Développement de la Zone Franche sous le n° 011252/MIC 
DZF/DCI.  

 

DOMAINES D’ACTIVITES 

 
DECO-IC dispose des moyens humains et matériels pouvant intervenir dans la 
conception, l’étude et le dimensionnement des ouvrages de Génie Civil notamment : 
 Routes et ouvrages de franchissement (ponts), 
 Bâtiments, 
 Assainissement et VRD, 
 Aménagement du territoire, 
 Etudes topographiques, 
 Adduction d’eau (forages, équipements hydrauliques, canalisation,…), 
 Aménagements hydro-agricoles et barrages, 
 Etudes économiques et de rentabilité des projets de Génie Civil à court et à long 

terme, 
 Mission d’expertises et d’évaluations, 
 Etude de plans de circulation, 
 Etude d’Incidences Environnementales (EIE) des projets, 
 Etudes de prix, préparation des sous-détails de prix et montage de dossiers d’appel 

d’offres, 
 Etudes et élaboration des plans d’exécution, 
 Etc…. 

 



MOYENS HUMAINS 
 

DECO-IC dispose d’un personnel permanent et contractuel hautement qualifié pour 
ses prestations :  
 

N° Diplômes - Qualification Fonction/Département Nombre 

1 
 Ingénieur Génie Civil, D.E.S en Gestion des 
Transports et C.S en Economie des Transports 

Directeur Général  1 

2 Ingénieur génie rural Directeur Général Adjoint 1 

3 Ingénieur génie rural Chef Projet, Direction du Développement 1 

4 Ingénieur génie civil Direction du Développement 1 

5  Ingénieurs Génie Civil 
Direction des Etudes, Division 
Infrastructures et Ouvrages d'arts 

6 

6  Ingénieurs Génie Civil Direction des Etudes, Division Bâtiments 2 

7  Ingénieur Génie Civil et Topographe Direction des Etudes, Division Topographie 1 

Total Ingénieurs permanents 13 

8 Techniciens supérieurs 
Direction des Etudes et Contrôles, Division 
Topographie 

4 

9 Techniciens supérieurs 
Direction des Etudes, Division 
Infrastructures et Ouvrages d'arts 

2 

10 
Administrateurs, Gestionnaires et 
Comptables 

Direction Administrative et Financière 5 

11 Assistante de Direction   1 

12 Secrétaires   3 

13 Ingénieurs Consultants Chefs de missions études/Contrôles Variable 

14 Techniciens supérieurs Contrôleurs permanents Variable 

15 Chauffeurs 7 

16 Coursier 1 

17 Gardiens 2 

 

  



PARTENARIAT  

 

 Partenaires techniques 

 
Dans le souci de partage de compétence, le bureau DECO-IC entretient de solides 
relations de partenariat avec plusieurs bureaux nationaux et sous-régionaux. Au 
nombre de ces bureaux, on note : 

 
 AGEIM au Burkina Faso 
 CAEM au Burkina Faso 
 ACE au Burkina Faso 
 ETRICO au Bénin 
 GTAH au Burkina Faso et Mali  
 IDEV, (ex. SENAGROSOL) au 

Sénégal  
 CIRA au Mali 
 SCET-TUNISIE en Tunisie 

 
 

 SALEH HEGAB en Egypte 
 INROS-LACKNER AG en 

Allemagne et au Togo 
 LOUIS BERGER en France 
 IGIP au Bénin et en Allemagne 
 RRI au Bénin et en Allemagne 
 Etc.… 

 Partenaires Financiers (à travers les projets avec les Etats) 

 
 BOAD  : Banque Ouest Africaine de Développement 
 BIDC  : Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO 

 UEMOA : Union Monétaire Ouest Africaine 

 BAD   : Banque Africaine de Développement 
 IDA  : Fonds de la Banque Mondiale 

 FED   : Fonds Européen de Développement 

 AFD  : Agence Française de Développement 

 KFW  : Coopération Allemande 

 BADEA : Banque Arabe pour le Développement de l’Afrique 

 BID  : Banque Islamique de Développement 
 

PAYS D’INTERVENTION 

Togo, Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Guinée Bissau. 

   



ORGANIGRAMME DU BUREAU DECO-IC 
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MOYENS MATERIELS, BUREAUTIQUES ET LOGISITIQUES  
 

N° Désigantion Etat Age Nombre 

1 Matériel de topographique et de relevé de terrain 

1.1 Station Total LEICA TC 407 Bon 2 ans 2 

1.2 Station Total LEICA TC 805 Bon 3 ans 2 

1.3 Niveau Automatique Bon 1 an 2 

1.4 GPS « etres GARMIN » avec câble de transfer Bon 1 an 5 

1.5 GPS différéntiel bi-fréquences, Stattion Total Bon neuf 3 

1.6 Appareil photo numérique Bon 1 an 10 

2 Ensemble de matériel de bureau 

2.1 Micro-ordinateurs Pentium Dual Core CPU et leurs accessoirs Bon 2 ans 20 

2.2 Ordinateurs portables Toshiba satellite L300/350DPentium T2400 Bon 1 ans 10 

2.3 Télecopieur Bon 2 ans 2 

2.4 Photocopieur A3/A4 Bon 2 ans 3 

2.5 Table traçante format A0 Bon neuf 1 

2.6 Table traçante format A1 Bon 2 ans 1 

2.7 Imprimante couleur format A4/A3 Bon 2 ans 5 

2.8 Imprimante laser format A4 Bon 2 ans 3 

2.9 Station de travail Bon 2 ans 1 

3 Logiciels (topographique, conception de route, conception d'ouvrage , dessin, etc...) 

3.1 Office  Bon 2 ans 2 

3.2 Windows 2008 Serveur Standard Pro Bon 2 ans 1 

3.3 Autocad 2012 Bon 1 an 4 

3.4 Covadis 12 Bon 1 an 1 

3.5 Archicad 14 Bon 3 ans 1 

3.6 Mensura 5.0.1 Bon 2 ans 1 

3.7 Mapinfo 11 Bon 2 ans 1 

3.8 Robot Millénium et Robot CBS Pro 2012 Bon 2 ans 1 

4 Matériel roulant 

4.1 véhicule 4x4 de marque Toyota Prado Bon 3 ans 3 

4.2 Véhicule 4x4 de marque Toyota 4Runner Bon 6 ans 3 

4.3 Véhicule berline de marque Toyota Corola Bon 10 ans 1 

4.4 Véhicule 4x4 de marque Toyota Rav4 Bon 5 ans 2 

4.5 Véhicule 4x4 de marque Toyota Bon 3 ans 4 

4.6 PICK UP double cabine de marque MITSUBICHI Bon 1 an 4 

4.7 PICK UP double cabine de marque MITSUBICHI Bon 2 ans 2 

4.8 Moto ACCESS A150 GY Bon 2 ans 3 

4.9 Moto ACCESS A150 GY Bon 3 ans 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME DE QUELQUES REFERENCES TECHNIQUES DE DECO-IC 

 
  



ROUTES ET OUVRAGES D’ART 
 

N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT 

BUREAUX 
ASSOCIES 

1 
Contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un pont 
en béton armé de 60 ml sue le fleuve Zio à Togblekopé 

En cours de signature 
Ministère des 

Infrastrures et des 
Transports (MIT) 

Togo En cours Etat togolais NEANT 

2 
Contrôle et Surveillance des Travaux de Réhabilitation de la 
Voirie et Réseaux Divers Internes du Port Autonome de Lomé 

00737/2015/AOI/PAL/T/BOAD&
FP 

Port Autonome, de 
Lomé (PAL) 

Togo En cours BOAD 

INROS Lackner 
(Allemagne) et 
IGIP Afrique 

(Bénin) 

3 

Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de 
bitumage de la route Bétérou-Tchaourou-frontière 
Nigéria(76km)et de construction de quatre ponts de 40 m et d’un 
pont de 140 m sur le fleuve Okpara en République Béninoise 

 146/MEFPD/MTPT/DNCMP/SP 
DU 01/04/16 

MIT Bénin En cours Etat Béninois HORSE 

4 

Supervision et de contrôle des travaux de construction du 
marché d’Anié, du centre de transfusion sanguine, de la maison 
de promotion de la femme et aménagement de 55 km de piste 
 

00330/2015/AMI/MTPT/PI/FAD MIT Togo En cours BAD GTAH (Mali) 

5 
Contrôle et de surveillance des travaux de construction d’un pont 
en béton armé de 120 ml sue le fleuve Mono à Alinmondji et 
Réhabilitation de 10 km de pistes au Togo 

00329/2015/AMI/MTPT/PI/BAD MIT Togo En cours BAD 
AGEIM (Burkina 

Faso) 

6 
Réalisation des Plans Directeurs d’Assainissement dans les 5 
Chefs-lieux de régions (Tsévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et 
Dapaong) du Togo 

FED 2015/359599  
 

Ministère de la Planification, 
du Développement et de 

l'Aménagement du Territoire 
Ordonnateur National du 

FED 

Togo 2016 FED-UE 
Louis Berger 

(France) 

7 

Etudes technique, économique, environnementale et sociale, et 
élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la réhabilitation et 
l’élargissement de la route Bissau-Jugudul (60 km) et 
l’aménagement et le bitumage de la route Buba-Catio (60km) en 
république de Guinée Bissau. 

0E1/DGIT/2015 

Ministère des Travaux 
Publics, de la 

Construction et de 
l’Urbanisme 

Guinée Bissau 2016 BOAD 
GETECS 

(Guinée Bissau) 

8 

Etudes Techniques d’Exécution, des Etudes Socio-
Economiques et Elaboration d’un Dossier d’Appel d’Offres pour 
la Construction des Routes Loumpoul-Potou-Gandiole en 2 x 1 
voies (63 km), Loumpoul/Potou-Guéoul (35 km) et Réhabilitation 
de la route revêtue Louga-Léona-Potou (38 km) (environ 136 km) 

CO1710/2015 (CC1/454/AGR) 
AGEROUTE 
SENEGAL 

SENEGAL En cours BOAD 
AFRIC CONSILT 

(SENEGAL) 

9 

Etudes technique, économique, environnementale, sociale et de 
sécurité routière ainsi que l’élaboration des dossiers d’appel 
d’offres pour la réhabilitation de la route Porto/Novo – Pobè -  
Obèlè + bretelle Zian – Igolo – frontiereNigeria (91 km) 

209/MEF/MTPT/DNCMP/SP DU 
04/07/2014 

Ministère des Travaux 
Publics et des 

Transports 
Bénin En cours BAD RRI-AO (Bénin) 



N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT 

BUREAUX 
ASSOCIES 

10 
Etudes technico-économiques, d’impact environnemental, 
Social et de sécurité routière pour l’aménagement et le   
bitumage d’environ 700 km de routes du réseau national (Lot 4) 

284/MDAEP/MTPT/DNCMP/SP 
Ministère des Travaux 

Publics et des 
Transports 

Bénin En cours Etat Béninois 
BECI BTP 

(Bénin) 

11 

Etudes technico-économique, environnementale sociale et de 
sécurité routière d’aménagement et de bitumage de la route 
Bétérou – Tchaourou – Frontière Nigéria (76 Km) et de 
construction du pont sur le fleuve Okpara (environ 200 m) 

382/MEF/MTPT/DNCMP/SP 
Ministère des Travaux 

Publics et des 
Transports 

Bénin 2015 BOAD NEANT 

12 
Contrôle et de surveillance des travaux de réhabilitation et de 
renforcement de voiries pour l’amélioration de la circulation à 
Lomé, lot 1 : Tranche d’Urgence. 

018/2012/MTP/CAB/DGTP/DPE
SE 

Ministère des Travaux 
Publics et des 

Transports / DGTP 
Togo 

Togo 

2014 

BOAD 
CIRA 
(Mali) 

13 

Etudes technique, économique, environnementale et sociale, et 
élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la réhabilitation, le 
renforcement, l'assainissement et le bitumage des rues de la 
voirie urbaine de Lomé, Atakpamé, Kara et Dapaong (37,5 km) 
au Togo 

2013 

14 

Etudes technique, économique, environnementale et sociale, et 
élaboration des dossiers d’appel d’offres pour la reconstruction 

de la traversée urbaine de Parakou au Bénin (15 km)  
N°245/MEF/MTPT/DNCMP/SP 

Ministère des Travaux 
Publics et des 

Transports / DGTP 
Bénin 

Bénin 2013 BOAD 
BECI BTP 

(Bénin) 

15 
Actualisation des études et contrôle et surveillance du Projet 
d'aménagement de la voie du petit contournement (Tronçon 2) 
(6,6 km) 

N°629/CS 141/KfW-01 AGETUR-TOGO Togo 2015 
Kreditanstalt Fun 

Wiederaufbau 
(KfW) 

INROS 
LACKNER 
/GAUFF 

16 

Etudes technico-économique, d'impact environnemental et 
social et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux: 
mission 9 AnieKolokope - Adégbenou - Afole - Fre Benin + 
Noepe - Kovie - Davie(79 km) 

018/2012/MTP/CAB/DGTP/DPE
SE 

Ministère des Travaux 
Publics et des 

Transports / DGTP 
Togo 

Togo 2013 BIE 2012 
AGEIM  

(Burkina Faso) 

17 
Etudes technico-économique, d'impact environnemental et 
social et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux: 
mission 10 Bassar - Tindjassé(97 km) 

010/2012/MTP/CAB/DGTP/DPE
SE 

MTPT/DGTP Togo Togo 2013 BIE 2012 
AGEIM 

 (Burkina Faso) 

18 

Supervision et contrôle des travaux d’aménagement, de 
bitumage et d’assainissement de certaines rues de Lomé : rue 
n°1 : gare routière Agbalépédogan – station service cap 
Agoéassiyéyé (4,835 km) ; rue n°2 : école ESSIBA – LEO 2000 
– carrefour entreprise de l’union (3,034 km) et rue n°3 : carrefour 
lycée Agoé – immeuble limousine – fin pavé station Total Totsi 
(3,147 km) 

057/2012/MTP/CAB/DGTP/DPESE 
Ministère des Travaux 

Publics / DGTP 
TOGO 2014 BIE 2012 GTAH 



N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT 

BUREAUX 
ASSOCIES 

19 

Revue des études techniques et des dossiers d’appels d’offres 
du projet, supervision, contrôle et surveillance des travaux de 
construction d’un pont en béton précontraint de 150 ml de 
franchissement du fleuve Mono sur la route en terre Athiémé 
(Frontière Bénin)-Agomè Glozou (frontière Togo). 

Contrat 
N°410/MEF/MTPT/DNCMP/SP 
du 20/12/12 
 

Ministère des Travaux 
Publics et des 

Transports 
Bénin 2016 BADEA NEANT 

20 

Etudes complètes (technico-économique, d'impact 
environnemental et social) pour la réhabilitation et/ou la 
construction de tronçons routiers, totalisant une longueur de 438 
km 

FED/2010/250095 

Ministère auprès du PR, 
chargé de la planification, du 

Développement et de 
l'Aménagement du Territoire 

TOGO 2012 FED 
RRI (Allemagne)/ 

IGIP Afrique 
(Bénin) 

21 

Etudes technico-économiques, d’impact environnemental et 
social et élaboration du dossier d’appel d’offres pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage de la route Agou-Notsè-Tohoun 
(107 km)  

133/2011/MTP/CAB/DGTP/DPESE MTP/DGTP TOGO 2011 BIE 2011 NEANT 

22 

Etudes technico-économique et d'impact environnemental et 
social et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage de la route communautaire cu19 
(180 km)  

036/2010/MTP/CAB/DGTP/DPESE MTP/DGTP TOGO 2011 BAD SCET-TUNISIE 

23 
Travaux de réhabilitation et de renforcement des sections 
critiques de la route de Todman à Lomé 

N° 092/2011/MTP/CAB/DGTP/DCRR MTP/DGTP TOGO 2011 BIE 2011 NEANT 

24 

Supervision et contrôle des travaux de réhabilitation, de 
renforcement et d'assainissement du blvd du 13 janvier et 
d'aménagement et de bitumage de la voie RN1-BKS-
CARREFOUR CAMELEON-LIMOUSINE-ADIDOGOME 

021/2011/MTP/CABDGTP/DPESE MTP/DGTP TOGO 2013 BIE 2011 GTAH 

25 
Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement, 
d'assainissement et de bitumage de la rue Marché Cofac et de 
la construction d'ouvrages d'art à Kara 

596/CS134/PAUT 

Ministère auprès du PR, 
chargé de la planification, du 

Développement et de 
l'Aménagement du Territoire 

/ AGETUR TOGO 

TOGO 2012 FED NEANT 

26 

Etudes technique pour l'aménagement des points critiques sur 
l'Avenue du RPT (bassin de Todman), Boulevard Eyadéma 
(bassin de l'Université) et l'Avenue Kleber Dadjo (entre 
Boulevard Circulaire et Avenue du 24 Janvier) 

021/2010/MTP/CAB/DGTP/DPESE MTP/DGTP TOGO 2010 BIE2010 NEANT 

27 
Revue et actualisation des études, Contrôle et surveillance des 
travaux d'aménagement et de bitumage de 5 voies dans la zone 
sud lagunaire de Lomé 

553/CS113/BOAD03_LOME AGETUR TOGO TOGO 2012 BOAD CIRA (Mali) 

28 
Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de 
bitumage de la route Dapaong - Ponio - Fre du Burkina (38 km) 

010/2010/MTP/CAB/DGTP/DCRR MTP/DGTP TOGO 2014 BOAD / BID CIRA (Mali) 

29 
Prestations complètes de contrôle et de suivi des travaux sur les 
tronçons RN1 Notsè-Anié, RN4 Tsévié Tabligbo, RN34 Lomé-
Vogan et RN3 Lomé-Aného (Pont d'Aného) 

176/2009/CAB/SG/DGTP/DCRR DGTP-TOGO TOGO 2010 BIE 2009  NEANT 



N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT 

BUREAUX 
ASSOCIES 

30 
Contrôle et surveillance des travaux d'entretien routier par 
grosses réparations sur la route nationale revêtue N°1 Lomé-
Cinkassé dans la traversée d'Aledjo (4,5 km) 

165/2009/MTPT/CAB/SG/DGTP/DER MTP/DGTP TOGO 2010 BIE 2009 NEANT 

31 
Etude technico-économique et d'impact environnemental et 
social et élaboration de dossier d'appels d'offres. Mission 1: 
Tsévié-Tabligbo-Aného (85,1 km) + Lomé-Vogan-Anfoin (61 km) 

114/2009/MTPT/CAB/SG/DGTP/DPESE MTP/DGTP TOGO 2010 BIE - Gestion 2009 NEANT 

32 

Assistance technique pour les études de réhabilitation des pistes 
en zones de culture de coton sur le compte STABEX 90-94 
(études techniques de six (6) ponts en béton arme repartis dans 
les cinq (5) régions du Togo). 

008/STABEX/MECO/08  

Cellule de 
Coordination du 
STABEX; TOGO 

TOGO 2009 FED NEANT 

33 

Etudes techniques, contrôle et surveillance des travaux urgents 
de rétablissement de la circulation sur la RN1 (Recherche 
d'itinéraire, levés topographiques et ouverture de routes pour 
deux déviations à Amakpapé par le pont rail) et l'aménagement 
de la route en terre Agou-Notsè (RN9) 

019/2008/MTPT/DGTP/DCR MTP/DGTP TOGO 2008 BIE - Gestion 2008 NEANT 

34 

Etude d’évaluation des travaux d’entretien, de réhabilitation et/ou 
de construction des voies urbaines de la ville de Lomé dans la 
Zone D - 75 km de routes revêtue et les rues en terre dans les 
quartiers nord-ouest (Adidogomé, Awatamé, Totsi, Adidoadin, 
Amadanhomé, Avédji). 

047/2008/DGTP/DCR MTP/DGTP TOGO 2008 FER NEANT 

35 
Contrôle et  Surveillance des Travaux de Réhabilitation de 
Routes Rurales  et Construction d’Ouvrages d’Art et 
Hydrauliques (6 ponts) en République Togolaise  

029/2006/MD-PR/ETPTIT/ DGTP/DPIR   MTP/DGTP TOGO 2011 BOAD ETRICO (Bénin) 

36 
Travaux de ressurfaçage, de bitumage et de construction des 
caniveaux de l'Avenue KLEBER DADJO 

148/2007/DGTP/DR  MTP/DGTP TOGO 2008 FER NEANT 

37 
Contrôle et surveillance des travaux de réparations localisées 
sur la RN5 entre Amoussoukopé-Kpalimé-Sodo 

034/2006/DGTP/DR  MTP/DGTP TOGO 2007 FER NEANT 

38 

Etudes technico-économique et d'impact environnemental et 
social et élaboration du dossier d'appel d'offres pour les travaux 
d’aménagement et de bitumage de la routeTchitchao-Sarakawa-
Kanté (79 Km) 

167/2004/METPT/DGTP/DPESE MTP/DGTP TOGO 2006 FER NEANT 

39 
Contrôle et surveillance des travaux  de grosses réparations sur 
la RN1 entre le Terminal du Sahel et Davié (Passage Supérieur 
d'Adéticopé) 

008/2006/DGTP/DR                           MTP/DGTP TOGO 2006 FER NEANT 

40 
Contrôle et surveillance des travaux  de réparations localisées, 
de curage mécanique de caniveaux et de construction 
d'ouvrages (Lots 3, 5 et 19PAT 

088/2004/DGTP/DR  MTP/DGTP TOGO 2004 FER NEANT 



N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT 

BUREAUX 
ASSOCIES 

41 
Contrôle et surveillance des travaux  de point à temps, de 
reconstitution des accotements et de constructions d'ouvrages 
sur les routes nationales revêtues 

339/2003/DGTP/DR              MTP/DGTP TOGO 2004 FER NEANT 

42 
Contrôle et surveillance des travaux  urgents de reprofilage et de 
renforcement de l'assainissement sur les routes nationales des 
villes (ville de Kara ) 

168/2002/DGTP/DR  MTP/DGTP TOGO 2002 FER NEANT 

 



PISTES RURALES 
 
 

N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT 

BUREAUX 
ASSOCIES 

1 

Supervision des travaux de réhabilitation et/ou d'entretien 
périodique de pistes rurales dans les régions de Ziguinchor 

et de Kolda - Mission 1 : Région de Ziguinchor  

C3024/16 (CC2/522/AGR) AGEROUTE SENEGAL SENEGAL En cours Banque Mondiale 
AFRIC CONSILT 

(SENEGAL) 

2 
Surveillance et contrôle des travaux d’entretien ou de 
réhabilitation de 30 km de pistes rurales par préfecture : 
Préfecture d'Akebou 

059/2011/MTP/CAB/DGTP/DPR 

Ministère Délégué auprès du Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche, chargé des Infrastructures 

Rurales 

TOGO 2012 BIE 2011 NEANT 

3 

Assistance Technique pour la surveillance et le contrôle des 
travaux de réhabilitation des pistes rurales en zone de 
culture de coton (4ième campagne) sur le COM STABEX 
95-99 

003/STABEX/PISTE COTON/09 
Cellule de Coordination du STABEX; 

TOGO 
TOGO 2010 FED NEANT 

4 
Travaux d'entretien ou de réhabilitation de 50 km de pistes 
rurales par préfecture - Mission 1 : Préfecture de l'Ogou 

077/2009/MTPT/CAB/SG/DGTP/DPR MTP/DGTP TOGO 2010 
BIE - Gestion 

2009 
NEANT 

5 

Assistance technique pour les études de réhabilitation des 
pistes en zones de culture de café- cacao  sur le compte 
STABEX 90-94 (études sur 200 km dans la région des 
plateaux ouest) 

001/STABEX/MECC/08  
Cellule de Coordination du 

STABEX; TOGO 
TOGO 2009 FED NEANT 

6 
Contrôle et  Surveillance des Travaux de Réhabilitation de 
Routes Rurales  et Construction d’Ouvrages d’Art et 
Hydrauliques (6 ponts) en République Togolaise  

029/2006/MD-PR/ETPTIT/ 
DGTP/DPIR   

MTP/DGTP TOGO 2011 BOAD ETRICO (Bénin) 

7 
Contrôle et surveillance des travaux  de reprofilage, de 
rechargement ponctuel et d'entretien d'ouvrages 
hydrauliques (lots 9 et 10) 

192/2004/DGTP/DPR MTP/DGTP TOGO 2004 FER NEANT 

8 
Contrôle et surveillance des travaux  de reprofilage, de 
rechargement ponctuel et d'entretien d'ouvrages 
hydrauliques (lots 4, 5 et 6) 

269/2003/DGTP/DPR                           MTP/DGTP TOGO 2003 FER NEANT 

 
 
 

  



ASSAINISSEMENT – HYDRAULIQUE - AMENAGEMENT HYDROL-AGRICOLE 

 

N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT 

BUREAUX 
ASSOCIES 

1 

Études d’avant-projet détaillé et élaboration des 
prescriptions techniques des travaux 
d’aménagement de 386 hectares de bas-fonds 
validés en 2012 dans les Régions Maritime et des 
Plateaux du Togo 

00947/2014/CR/MAEP- 
PADAT/PI/FIDA-GAFSP 

Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pèche 

 

TOGO Novembre 2016  GAFSP (FIDA) AGEIM (Burkina Faso) 

2 

Prestations de services d’ingénieurs conseil pour 
le contrôle et la supervision des travaux relatifs à 
la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone 
de Mission Tové (tranche 2) 

En cours de signature 
Ministère de l'Agriculture de 

l'Elevage et de la Pêche 
TOGO 2015 BOAD 

IDEV-IC; Ex-
SENAGROSOL 

CONSULT (Sénégal) 

3 

Réalisation de l’étude de faisabilité technico-
économique d’alimentation en eau potable et 
assainissement de cinq (5) chefs-lieux de 
préfecture (Kévé, Agou-Gadzépé, Blitta-Gare, 
Tandjouare et Mandouri) 

011/MEAHVDGEA/DAEP 

Ministère de l’Eau, de 
l’Assainissement et de 

l’Hydraulique Villageoise 
TOGO 2014 BADEA SETEM BENIN 

4 
Travaux de curage de collecteurs / caniveaux 
d'eaux pluviales à Lomé 

564/CS114/IDA03_LOME 
Ministère de l'Urbanisme et de 

l'Habitat / AGETUR TOGO 
TOGO 2010 AID NEANT 

5 

Prestations d'Ingénieur-Conseil pour l'Eude de 
Faisabilité Technico-économique du projet 
d'aménagement des terres agricoles de la plaine 
de Djagblé 

19/2009/MAEP/CAB/SG 
Ministère de l'Agriculture de 

l'Elevage et de la Pêche 
TOGO 2009 BADEA 

SALEH & HEGAB / 
ADA 

6 

Prestation de service d'Ingénieur Conseil pour la 
réalisation de l'étude d'impact environnemental et 
social du Projet d'Aménagement Hydro-Agricole 
de la Basse du Fleuve Mono - Phase Pilote 

001/2009/MAEP/CAB/SG/PBVM 
Ministère de l'Agriculture de 

l'Elevage et de la Pêche 
TOGO 2009 BOAD NEANT 

7 

Prestations de services d’ingénieurs conseil pour 
les études d’exécution, le contrôle et la 
supervision des travaux relatifs à la mise en 
œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Réhabilitation des Terres Agricoles dans la zone 
de Mission Tové 

01/2007/MAEP/SG/PARTAM  MAEP - TOGO TOGO 2011 
BADEA & Fonds 

Saoudien de 
Développement 

IDEV-IC 

 

  



BATIMENTS 
 

N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT BUREAUX ASSOCIES 

1 
construction d’un Centre de Ressources Informatiques à 
l’Université de Kara (site de Pya) 

00109/2015/CRI/UK/BA Université de Kara TOGO En cours Fonds Propres NEANT 

2 

Projet de modernisation de la formation professionnelle 
en partenariat avec le secteur privé (PMFP-PSP) - Suivi 
et contrôle des travaux d’aménagement du Centre de 
Formation aux Métiers de l’Industrie (CFMI) 

00535/2014/CR/METFPI/PI/A
FD 

Unité de Suivi et de 
Coordination du projet de 
Modernisation de la 
Formation Professionnelle 
en partenariat avec le 
Secteur Privé (USCP-
PMFP-PSP) 

TOGO 2015 AFD NEANT 

3 
Projet  Education et Renforcement Institutionnel (PERI) 
Travaux de construction  de cent soixante-cinq (165)   
Salles de classes en milieu urbain Phase 2 – Mission 2 

636/CS 144/IDA-PERI 

Ministère des 
Enseignements Primaires 
et Secondaires et de 
l’Alphabétisation – 
AGETUR/TOGO 

TOGO  2014 IDA NEANT 

4 
Suivi des travaux de génie civil (maçonnerie, béton, 
béton armé, charpente métallique, ….) des ouvrages de 
l’usine de traitement des phosphates de Kpimé 

11 037/CMFP 

Société Nouvelle des 
Phosphates du Togo 
(SNPT)  

TOGO 2013 Fonds Propres NEANT 

5 

Prestations de contrôle et de surveillance des travaux 
d'achèvement de l'amphi 500 et de construction d'un 
espace de restauration pour les étudiants de la FaST à 
l'Université de Kara 

0624/2011/P/UK/PRMP Université de Kara TOGO 2012 BIE 2011-12 NEANT 

6 
Prestations de contrôle et de surveillance des travaux de 
construction d'un bloc pédagogique de la FaST à 
l'Université de Kara 

0623/2011/P/UK/PRMP Université de Kara TOGO 2011 BIE 2011-12 NEANT 

7 
Prestation des Etudes techniques de Génie Civil du 
projet de construction d’un Amphithéâtre de 1000 places 
à l'Université de Kara 

0214/UK/P/SG/SO/11 Université de Kara TOGO 2011 BIE Gestion 2011 NEANT 

8 
Suivi et contrôle technique des travaux de réhabilitation 
du Tribunal de Première Instance d'Atakpamé 

SR/05/05/2009/DP1/PAJDH/L
OT5 

M-PR, chargé de la 
planification, du 

Développement et de 
l'Aménagement du 

Territoire 

TOGO 2013 FED NEANT 

9 
Suivi et contrôle technique des travaux de construction 
de la Cour d'Appel de Kara 

SR/02/05/2009/DP1/PAJDH/L
OT2 

M-PR, chargé de la 
planification, du 

Développement et de 
l'Aménagement du 

Territoire 

TOGO 2013 FED NEANT 



N° NATURE DES PRESTATIONS REFERENCES CONTRAT MAITRE D'OUVRAGE  PAYS 
ANNEE 

D'ACHEVEMENT 
FINANCEMENT BUREAUX ASSOCIES 

10 
Prestation de conception et d'étude d'avant-projet 
détaillé de construction d'un centre de ressources 
informatique à l'Université de Kara 

0754/UK/P/SG/10 Université de Kara TOGO 2010 BIE Gestion 2010 NEANT 

11 
Prestations de contrôle et de suivi des travaux de 
construction de réhabilitation ou de modernisation des 
Marchés d'Amou-Oblo et d'Atakpamé 

29/B/2009/MDPRCPSP/DCIC DCIC-Togo TOGO 2009 BIE 2009/2010 NEANT 

12 
Contrôle et  Surveillance des Travaux de construction 
d'un amphithéâtre de 500 places à l'Université de Kara 

AV052/UK/P/SG/80/10P Université de Kara TOGO 2010 BIE Gestion 2010 NEANT 

13 
Etudes techniques, contrôle et surveillance des travaux 
de construction d'un bloc pédagogique et d'un bloc 
sanitaire au CEG KOVIE 

116/2009/LNT/DG LONATO TOGO 2009 LONATO NEANT 

14 

Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de 
construction et/ou de réhabilitation des Centres de 
Transfusion Sanguine (CTS) et des Postes de Collecte 
et de Distribution (PCD) du Projet d’appui à la sécurité 
transfusionnelle et à la lutte contre le VIH/SIDA 

477/CS99/AFD06 
Ministère de la Santé - 

CNTS - AGETUR TOGO 
TOGO 2009 AFD NEANT 

15 
Etudes techniques, contrôle et surveillance des travaux 
de construction du siège du cabinet ARCHIMOD R+3 
SIS à BE-KLIKAME 

ET/PBH/0607/ARCHIMOD/12 ARCHIMOD TOGO 2008 ARCHIMOD NEANT 

16 
Etudes techniques, contrôles et surveillance des travaux 
de construction d'un immeuble R+2 d'habitation sis à 
Kodjoviakopé 

ETST/PBH/0106/ARCHIMOD/
07 

ARCHIMOD TOGO 2006 ARCHIMOD NEANT 

17 
Etudes techniques, contrôle et surveillance des travaux 
de construction d'un immeuble R+2 d'habitation sis à 
Akodesséwa 

ETST/PBH/0604/ARCHIMOD/
03 

ARCHIMOD TOGO 2004 ARCHIMOD NEANT 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES REFERENCES TECHNIQUES DETAILLEES DE DECO-IC 

  



 

PROJET : Actualisation des études de la  route Bissau 
-jugudul longue de 60 km etde la route Buba-Catio 
 longue de 60 km en Guinée Bissau. 
 

LIEU : GUINNEE- BISSAU 
ANNEE :2015 
MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics, 
Construction et Urbanisme de la Guinée Bissau 
FINANCEMENT : BOAD 

PARTENAIRE : GETECS 
 
 
 

         DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste  en:   
 La réalisation d'une étude complète pour 

l'aménagement et le bitumage d'une route de deux 
fois deux voies d'un linéaire de 48,7 Km  et d'une 
chaussée simple de 60 Km 

  La préparation des métrés et des devis quantitatif et 
estimatif des travaux 

 Elaboration des rapports provisoire et définitif 
d'études techniques 

 Elaboration de Dossier d'Appel d'Offres 
 Levés topographiques 
 Aménagement, Réhabilitation et renforcement de    

l'assainissement 
 Aménagement et bitumage de la chaussée 

 
 
PROJET : Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation 

et d’assainissement de quatre rues de la ville de  Lomé :  
Lot 1 : Boulevard des armées 
Lot 2 : Avenue de la Victoire et Avenue Augustino De Souza 
 
LIEU : LOME 
ANNEE : 2014 en cours 
MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Public et 
des Transports du TOGO 
FINANCEMENT : BOAD 
PARTENAIRE : CIRA 
 

 
 
 
DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste en: 

Levés topographiques, redimensionnement 
des ouvrages d'assainissement et de drainage 
Revue et actualisation des études 
Réhabilitation et renforcement de 
l'assainissement  
Aménagement et bitumage des rues 

  



 

 

PROJET : Etudes complètes (technico-économique, d’impact 
Environnemental et social et élaboration des dossiers d’appel 
 d’offres), de quatre (04) villes du Togo (Lomé, Atakpamé, 
 Kara et Dapaong) 
 
ANNEE : 2013 – 2014 
 
CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE  
REHABILITATION 
ET D’ASSAINISSEMENT DE QUATRE RUES DE LA VILLE DE LOME:  
- Avenue François MITTERAND (870ml)  
- Avenue Nicolas GRUNISKY (760ml) 
- Avenue de la LIBERATION (2,080km) 
- Avenue des HYDROCARBURES (1,450km) 
 
LIEU : LOME – ATAKPAME – KARA - DAPAONG 
ANNEE : 2014 en cours 
MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Public et   
des Transports du TOGO 
FINANCEMENT : BOAD 
PARTENAIRE : CIRA 

    DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste  en:   

 Relevés des désordres sur les voies à 
entretenir ou a aménager et établissement 
des schémas itinéraires 

 La réalisation d'une étude de drainage des 
eaux pluviales dans la zone traversées par la 
voirie et où se trouvent les ouvrages à 
réhabiliter ou à aménager. 

 Elaboration de propositions concrètes 
réalisables à court, moyen et long terme 

 La préparation des métrés et des devis 
quantitatif et estimatif des travaux 

 Elaboration des rapports provisoire et définitif 
d'études techniques  

 Levés topographiques, redimensionnement 
des ouvrages d'assainissement et de drainage 

 Revue et actualisation des études 
 Réhabilitation et renforcement de 

l'assainissement  
 Aménagement et bitumage des rues 

 
 

  



 

PROJET : Etudes économique techniques environnementales 
sociale et de sécurité routière pour l’aménagement et le bitumage 
de la route Beterou-Tchaourou-frontière Nigeria (76, 00 km) et de 
construction du pont sur le fleuve Okpara 
LIEU :BENIN 
ANNEE :2014 
MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Public et  
des Transports du BENIN 
FINANCEMENT : BOAD 
PARTENAIRE : NEANT  
 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste  en :   
 La réalisation d'une étude complète pour l'aménagement et le 

bitumage d'une route de deux fois deux voies d'un linéaire de 

76 Km . 

 La préparation des métrés et des devis quantitatif et estimatif 

des travaux 

 Elaboration des rapports provisoire et définitif d'études 

techniques 

 Elaboration de Dossier d'Appel d'Offres  

 
 
 
 
 
PROJET : Revue des études techniques et des dossiers 
d'appels d'offres du projet, supervision, contrôle et 
surveillance des travaux de construction  d'un pont 
de franchissement du fleuve mono sur la route en terre 
Athieme (frontière Bénin) - Agome-glozou (frontière Togo) 
 
LIEU : BENIN 
ANNEE : 2016 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Public et 

des Transports du TOGO 

FINANCEMENT : BADEA ET BUDGET NATIONAL DU BENIN 
PARTENAIRE : NEANT  
 
 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste  en :   
 

Revue des études  techniques et des dossiers d'appels 
d'offres,  supervision, contrôle et surveillance des 
travaux de construction d'un pont de franchissement 
du fleuve Mono sur la route en terre Athiémé (Fre 
Bénin) - Agomè-Glozou (Fre Togo) et de ses voies 
d'accès, 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
PROJET : Etudes technique, économique, environnementale 
et sociale, et élaboration des dossiers d’appel d’offres pour 
la reconstruction de la traversée urbaine de Parakou. 
 
LIEU : BENIN 
ANNEE : 2013  
MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Public et 
des Transports du BENIN 
FINANCEMENT : BOAD  
PARTENAIRE : BECI-BTP 
 
 

 
DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste  en :   
 

 La réalisation d'une étude complète pour 

l'aménagement et le bitumage de route de deux fois 

deux voies d'un linéaire de 16 Km  

 La préparation des métrés et des devis quantitatif et 

estimatif des travaux 

 Elaboration des rapports provisoire et définitif d'études 

techniques  

 Elaboration de Dossier d'Appel d'Offres 
 
 
 
 
 
 
PROJET : Etude  technico-économique, élaboration 
de l'APD et du DAO, supervision et contrôle des travaux 
d’aménagement de la voie du petit contournement de 
Lomé (6,6 km) 
LIEU : LOME 
ANNEE : 2012 en cours 
MAITRE D’OUVRAGE : AGETUR 

FINANCEMENT : Kreditanstalt fur WierderaufbauKfW 
PARTENAIRE : NEANT  
 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste  en :   
 La réalisation d'une étude complète pour 

l'aménagement et le bitumage d'une route de deux fois 
deux voies d'un linéaire de 6,6 Km.  

 La préparation des métrés et des devis quantitatif et 
estimatif des travaux 

  Elaboration des rapports provisoire et définitif 
d'études techniques 

 Elaboration de Dossier d'Appel d'Offres 
 Levés topographiques 
 Aménagement, Réhabilitation et renforcement de 

l'assainissement 
 Aménagement et bitumage de la chaussée 

 

 
 

 
 

 



 

 
PROJET : Supervision et contrôle des travaux d’aménagement, de 
bitumage et d’assainissement de certaines rues de Lomé : rue n°1 : 
gare routière Agbalépédogan – station service cap Agoéassiyéyé 
(4,835 km) ; rue n°2 : école ESSIBA – LEO 2000 – carrefour 
entreprise de l’union (3,034 km) et rue n°3 : carrefour lycée Agoé – 
immeuble limousine – fin pavé station Total Totsi (3,147 km) 
 

LIEU : Lomé 
 

ANNEE : 2012 (en cours) 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics / Direction 
Générale des Travaux Publics / Direction de la Construction et de la 
Reconstruction des Routes 
 
PARTENAIRE : GTAH 
 

FINANCEMENT : Budget d’Investissement de l’Etat Togolais 2012-
2013 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 Levés topographiques, redimensionnement des ouvrages 
d’assainissement et de drainage 

 Revue et actualisation des études 
 Construction des ouvrages d'assainissement y compris deux 

bassins de rétention et stations de pompage 
 bitumage des rues 
 Pavage et aménagement des parkings sur la terre plein 

central 
 

 
 

 

 . 

  



 

 
PROJET : Contrôle et surveillance des travaux réhabilitation de 
la section critique de la route de Kpalimé traversant le bassin de 
Todman, et de l'amorce du boulevard de la Kara 
 

LIEU : Lomé 
 

ANNEE : Avril 2011 (terminé) 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics / 
Direction Générale des Travaux Publics / Direction de la 
Construction et de la Reconstruction des Routes 
 
PARTENAIRE : Néant 
 

FINANCEMENT : Budget d’Investissement de l’Etat Togolais  
2011 
 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 Levés topographiques, redimensionnement des ouvrages 
d’assainissement et de drainage 

 Revue et actualisation des études 
 Réhabilitation, renforcement de l'assainissement 
 Réhabilitation et bitumage de la section critique de l’Avenue du 

RPT 
 Reprise du raccordement de la voie pavée du boulevard de la 

Kara 
 

 
PROJET : Projet d’Aménagement et de bitumage de la route Dapaong-
Ponio-Fre Burkina Faso (38km) 
 

LIEU : Dapaong-Ponio-Fre Burkina Faso 
 

ANNEE : 2010-2012 

 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics / Direction 
Générale des Travaux Publics / Direction de la Construction et de la 
Reconstruction des Routes 
 
PARTENAIRE : CIRA 
 

FINANCEMENT : BOAD & BID 
 

 

 DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 Actualisation des travaux, 
 Travaux de bitumage de 38km de route en terre  
 Travaux de construction d’ouvrages d’art et 

hydraulique dont un pont de 100m de portée, deux 
ponts de 60m de portée et un pont de 40m de 
portée 

 Travaux de construction d’un poste de péage 
 Travaux de construction de trois retenues d’eau 
 Travaux de réhabilitation de trois retenues d’eau 
 Travaux de construction de 10 forages  
 Contrôle et surveillance des travaux. 



 

PROJET : Etudes, contrôle et surveillance des travaux 
d’aménagement, d’assainissement, pavage et de bitumage 
de 5 voies de la zone sud lagunaire de Lomé 
 

LIEU : Lomé 
 

ANNEE : 2010-2011 

 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Habitat / AGETUR-TOGO 
 
PARTENAIRE : CIRA 
 

FINANCEMENT : BOAD 
 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 Etudes topographiques, drainage et assainissement de 6,11 km 
de voirie urbaine, 

 Construction de caniveaux destinés à capter les eaux des 
habitations et des rues riveraines qui inondent et dégradent la 
chaussée  

 Traitement du corps de chaussée suivi du revêtement en béton 
bitumineux de la chaussée 

 Etudes et suivi d'impact environnemental et social 
 Contrôle et surveillance des travaux. 

 
 
PROJET : Supervision et contrôle des travaux de réhabilitation, de 
renforcement et d'assainissement du blvd du 13 janvier et 
d'aménagement et de bitumage de la voie RN1-BKS-CARREFOUR 
CAMELEON-LIMOUSINE-ADIDOGOME 
 

LIEU : Lomé 
 
ANNEE : Janvier 2011 en cours 

 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics / Direction 
Générale des Travaux Publics / Direction de la Construction et de la 
Reconstruction des Routes 
 
PARTENAIRE : GTAH 
 

FINANCEMENT : Budget d’Investissement de l’Etat Togolais 2011 
 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 Levés topographique, redimensionnement des ouvrages 
d’assainissement et de drainage 

 Revue et actualisation des études 
 Réhabilitation, renforcement et d'assainissement du 

boulevard du 13 janvier (5,14 km) 
 Aménagement et de bitumage de la route RN1-BKS-

Carrefour Caméléon-Limousine-Adidogomé (7 km) 
 



 

 
ROJET : Etudes de formulation, technico-économique 
et environnementale et Elaboration de dossier d’appel 
d’offres pour les travaux de réhabilitation de routes 
revêtues (228 km) et d’aménagement et bitumage de 
routes en terre de (210 km)  
 

LIEU : Régions maritime, des Plateaux, Centrale et de 
la Kara au Togo 
 

ANNEE : 2010-2012 

 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère de la Planification, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire 
 
PARTENAIRE : RRI & IGIP-Afrique 
 

FINANCEMENT : FED 
 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Etudes technico-économique et 
d'impact environnemental et social de réhabilitation et 
renforcement de 86km de route revêtue et de bitumage de 49km de 
route en terre, assistance au dépouillement des offres, surveillance 
et contrôle des travaux. Il consiste en : 
 

 Etudes techniques (géotechniques, hydrologiques, 
hydrauliques, ouvrages d'art) ; 

 Etudes topographiques (Levés topographiques, tracé en plan 
et profils en long et en travers) 

 Etudes d'impact environnemental et social 
 Etudes économiques, 
 Elaboration des rapports de formulation et APD, 

 Elaboration d'un dossier d'appel d'offres pour la consultation 
des entreprises, 
 

 

 

PROJET : Travaux de curage de collecteurs/caniveaux d’eaux 
pluviales dans la ville de Lomé 
 

LIEU : Lomé 
 

ANNEE : 2010 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat / 
AGETUR-TOGO 
 

FINANCEMENT : Association Internationale de Développement 
(AID) 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 Actualisation des travaux 
 Construction de caniveaux destinés à capter les eaux 

des habitations et des rues riveraines qui inondent et 
dégradent la chaussée de l’Avenue Kléber Dadzo 

 Curage de 71km de collecteurs/caniveaux d’eaux 
pluviales 

 Pose de 630 m3 de dallettes 
 Contrôle et surveillance des travaux. 

 



 

PROJET : Travaux de réhabilitation des pistes rurales en 
zone de culture de coton (4ème campagne) sur le COM 
STABEX 95-99 - Mission Mis 3 : Régions Centrale et Kara 
 

LIEU : Lot CE1 Welly-Touyéda (4.6km), 
           Lot CE2 Touyéda-Kabassem (13.5km) 
           Lot CE3 Kabassem-Carref. jonct. Akaba (10.9km) 
           Lot KA1 GuérinKouka-Carrefour Nawar (12.3km) 
           Lot KA2 Carref. Nawar-Carref. Nandouta (13.2km) 
           Lot KA3 Pagouda-Tanfarou (freBénin) (4.4km) 
 

ANNEE : 2010 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère de la Coopération, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire / Cellule 
de Coordination du COM STABEX 
 

FINANCEMENT : Commission Européenne, 8è FED 
FONDS STABEX 95-99 
 
DESCRIPTION DU PROJET : Le projet s'inscrit dans le 
cadre de la réhabilitation des pistes rurales en zone de 
culture de coton. Il consiste en : 
 
 Elaboration des schémas d’itinéraire et des points 

critiques ;  
 Actualisation des travaux ; 

 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation 
et d’entretien des pistes rurales. 
 

 

 
 

 
PROJET : Etudes technico-économique et d’impact 
environnemental et social, élaboration du dossier 
d’appels d’offres pour les travaux 
 

LIEU : Tsévié-Tabligbo-Aného (86km) et  
Lomé-Vogan-Anfoin (62km) 
 

ANNEE : 2009-2010 

 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics 
et des Transports / Direction Générale des Travaux 
Publics / Direction de la Planification, des Etudes et du 
Suivi-Evaluation 
 

FINANCEMENT : BIE-2009 et BIE-2010 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Projet d'études technico-
économique et d'impact environnemental et social de 
148 km de routes revêtues pour leur réhabilitation et 
leur renforcement : Il consiste en : 
 

 Etudes techniques (géotechniques, 
hydrologiques, hydrauliques, ouvrages d'art) ; 

 Etudes topographiques (Levés topographiques, 
tracé en plan et profils en long et en travers) 

 Etudes d'impact environnemental et social 
 Etudes économiques 
 Elaboration des rapports APS et APD 

 Elaboration d'un dossier d'appel d'offres pour la 
consultation des entreprises. 
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PROJET : Travaux d’entretien ou de réhabilitation de 50 km de 
pistes rurales par préfecture - Mission 1 : Préfecture de l’Ogou 
 

LIEU : Gbékon-Bocco-Adougbélan (17km), 
Anié-Kolocopé (15km) et Nangbéto-Ountivou (18km) 
 

ANNEE : 2009-2010 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics et des 
Transports / Direction Générale des Travaux Publics / Direction 
des Pistes Rurales 
 

FINANCEMENT : BIE-2009 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet s'inscrit dans le cadre du 
Programme Intérimaire des Actions Prioritaires du 
Gouvernement en matière d’Infrastructures Routières et vise la 
réhabilitation de 50km de pistes rurales par préfecture. Il 
consiste en : 
 
 Elaboration des schémas d’itinéraire ;  
 Actualisation des travaux ; 
 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation et 

d’entretien des pistes rurales. 

 

PROJET : Travaux d’entretien routier par grosses réparations 
sur la route nationale revêtue n°1 dans la traversée d’alédjo 
 

LIEU : Traversée d’Alédjo (4,5km) 
 

ANNEE : 2009-2010 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics et des 
Transports / Direction Générale des Travaux Publics / Direction 
de l’Entretien Routier 
 

FINANCEMENT : BIE-2009 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet s'inscrit dans le cadre du 
Programme Intérimaire des Actions Prioritaires du 
Gouvernement en matière d’Infrastructures Routières et vise la 
réhabilitation par grosses réparations de la traversée d’Alédjo 
sur la RN1. Il consiste en : 
 
 Actualisation des travaux ; 
 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation par 

grosses réparations de la traversée d’Alédjo sur la RN1 en 
béton bitumineux. 

 



 

PROJET : Etudes techniques et élaboration de DAO pour 
les études de réhabilitation des pistes en zones de culture 
de café-cacao sur le COM STABEX 90-94 
 

LIEU : Préfectures de l’Avé, Agou, Kloto et Danyi 
 

ANNEE : 2008-2009 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère de la Coopération, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire / Cellule 
de Coordination du COM STABEX 
 

FINANCEMENT : Commission Européenne, 7è FED 
FONDS STABEX 90-94 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet s'inscrit dans le 
cadre des priorités du Gouvernement pour l'amélioration 
des conditions de vie et de revenus des populations 
rurales en zone de production de café-cacao. Il consiste en 
: 
 

 Etudes techniques de 200 km de pistes rurales dans 
les préfectures de l’Avé, Agou, Kloto et Danyi ;  

 Elaboration des rapports provisoire et définitif 
d’études techniques 

 Elaboration d'un dossier d'appel d'offres pour la 
consultation des entreprises. 

 
 
 

PROJET : Etudes techniques et environnementales pour la 
réhabilitation des pistes en zones de culture de coton sur le 
COM STABEX 90-94 (construction de 6 ponts) 
 

LIEU : Toutes les régions du Togo 
 

ANNEE : 2008-2009 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère de la Coopération, du 
Développement et de l’Aménagement du Territoire / Cellule 
de Coordination du COM STABEX 
 

FINANCEMENT : Commission Européenne, 7è FED 
FONDS STABEX 90-94 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet s'inscrit dans le cadre 
des priorités du Gouvernement pour l'amélioration des 
conditions de vie et de revenus des populations rurales en 
zone de production de café-cacao. Il consiste en : 
 

 Etudes techniques de six (06) ponts en béton armé de 30 
à 60 m de portée répartis dans toutes les régions du 
Togo ;  

 Elaboration des rapports provisoire et définitif d’études 
techniques 

 Elaboration d'un dossier d'appel d'offres pour la 
consultation des entreprises. 
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PROJET : Etudes, contrôle et surveillance des travaux de 
rétablissement de la circulation sur les routes nationales n°1, 
n°5 et n°9 
 

LIEU : Amakpapé - Notsè - Agou 
 

ANNEE : 2008 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics et des 
Transports / Direction Générale des Travaux Publics / Direction 
de la Construction et de la Reconstruction 
 

FINANCEMENT : BIE-2008 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet s'inscrit dans le cadre 
des solutions de rétablissement de la circulation sur les routes 
nationales n°1, n°5 et n°9 à la suite des inondations ayant pour 
conséquence l'effondrement des ouvrages de franchissement. 
Il consiste en : 
 
 Etudes techniques et plans d’exécution des déviations à 

Amakpapé sur la RN1 ; 
 Travaux de déviations à Amakpapé et travaux de grosses 

réparations sur la RN9, route en terre Agou-Notsè ; 
 Contrôle et surveillance des travaux. 

 

PROJET : Etudes d'évaluation des travaux d'entretien, de 
réhabilitation et / ou construction des voies urbaines de la 
ville de Lomé - Zone D 
 

LIEU : Lomé 
 

ANNEE : 2008 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics, des 
Transports, de l'Urbanisme et de l'Habitat / Direction 
Générale des Travaux Publics / Direction de la 
Construction et de la Reconstruction 
 

FINANCEMENT : Fonds d’Entretien Routier (FER) 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste en : 
 l'établissement d'un répertoire des rues de la zone D 
 les relevés des désordres sur les voies à entretenir et 

établissement des schémas itinéraires 
 la réalisation d'une étude de drainage des eaux 

pluviales dans les zones traversées par la voirie à 
réhabiliter et où se trouvent les ouvrages hydrauliques 
à réhabiliter 

 des propositions concrètes réalisables à court, moyen 
et long termes 

 la préparation des métrés et des devis quantitatifs et 
estimatifs des travaux à court, moyen et long termes 

 Elaboration des rapports provisoire et définitif 
d’études techniques 

 

 

 



 

PROJET : Travaux de réhabilitation des routes rurales et 
construction d’ouvrages d’art et hydrauliques en 
République Togolaise 
 

LIEU : Assomé – Kpessi – Djamdè – Mô – Siou - Borgou 
 

ANNEE : 2008-2010 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics et des 
Transports / Direction Générale des Travaux Publics / 
Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-
Evaluation 
 

PARTENAIRE : ETRICO 
 

FINANCEMENT : BOAD  

 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en la 
construction de : 
 un pont cadre 2 x 6,00 x 5,50 et deux dalots de décharge 2 x 

2,00 x 1,50 et 2 x 2,00 x 2,00 avec une piste d'accès de 1,25 km 
à Assomé 

 un pont à poutres en béton armé 6 x 15,50 avec une piste 
d'accès de 0,58 km à Kpessi 

 un pont à poutres en béton armé 4 x 15,50 et un dalot de 
décharge 2,00 x 1,50 avec une piste d'accès de 1,45 km à 
Djamdè 

 un pont à poutres en béton armé 6 x 15,50 et trois dalots de 
décharge 3,00 x 3,00 ; 2x2,00x2,00 et 2,00x1,50 avec une piste 
d'accès de 1,00 km à Mô 

 un pont à poutres en béton armé 4 x 15,80 avec une piste 
d'accès de 1,15 km à Siou 

 un pont à poutres en béton armé 6 x 15,80 et murs de 
soutènement avec une piste d'accès de 1,08 km à Borgou 

 Contrôle et surveillance des travaux. 
 

PROJET : Etudes, contrôle et surveillance des travaux de 
ressurfaçage et bitumage de l’Avenue Kléber Dadzo 
 

LIEU : Avenue Kléber Dadzo et Rue Atimé 
 

ANNEE : 2007-2008 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère des Travaux Publics, des 
Transports, de l’Urbanisme et de l’Habitat / Direction 
Générale des Travaux Publics / Direction des Routes 
 

FINANCEMENT : Fonds d’Entretien Routier (FER)  

 



 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 Etudes topographiques, drainage et assainissement 
 Construction de caniveaux destinés à capter les eaux des 

habitations et des rues riveraines qui inondent et dégradent 
la chaussée de l’Avenue Kléber Dadzo 

 Curage des ouvrages d’assainissement existants 
 Pose des grilles pour les avaloirs et des grilles en rails pour 

la traversée d’amorces 
 Traitement du corps de chaussée suivi du pavage de la 

chaussée 
 Contrôle et surveillance des travaux. 

 

PROJET : Travaux d’entretien routier : travaux de réparations 
localisées  tronçons : Amoussoucopé – Kpalimé – Sodo 
 

LIEU : Amoussoukopé-Kpalimé-Sodo 
 

ANNEE : 2006-2007 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère Délégué à la Présidence de la 
République Charge de L'Equipement, des Transports, des 
Postes et Télécommunications et des Innovations 
Technologiques / Direction Générale des Travaux Publics / 
Direction des Routes 
 

FINANCEMENT : Fonds d’Entretien Routier (FER) 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux concernent les 
réparations de la route Amoussoucopé-Kpalimé-Sodo par la 
reprise de la couche de base en latérite-ciment suivi du 
revêtement en enrobé (Amoussoucopé-Kpalimé) et double 
gravillonnage (Kpalimé-Sodo). Il consiste en : 
 
 Actualisation des travaux ; 
 Contrôle et surveillance des travaux. 

 



 

PROJET : Travaux de  grosses réparations, de construction de 
murs de soutènement, de bordures, de balises et de glissières 
de sécurité 
 

LIEU : Passage supérieur d’Adéticopé 
 

ANNEE : 2006 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère de l'Equipement, des 
Transports et des Postes et Télécommunication / Direction 
Générale des Travaux Publics / Direction des Routes 
 

FINANCEMENT : Fonds d’Entretien Routier (FER) 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux concernent les 
grosses repartions sur la chaussée (fondation, base et 
revêtement),  construction de murs de soutènement, de 
remblais, de pose de bordures, de balises de virage, de 
glissières de sécurités et de  garde-corps sur ouvrages sur le 
Passage supérieur d’Adéticopé. Il consiste en : 
 
 Actualisation des travaux ; 
 Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation par 

grosses réparations du passage supérieur d’Adéticopé. 

  



 

  

PROJET : Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des 
Terres Agricoles dans la zone de Mission Tové (PARTAM) 
 

LIEU : Préfecture du Zio 
 

ANNEE : 2007-2010 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère de l'Agriculture, de 
l'élevage et de la Pêche / Secrétariat Général / PARTAM 
 

PARTENAIRE : SENAGROSOL CONSULT 

 

FINANCEMENT : BADEA et FSD 

 

 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet s'inscrit dans la politique 
du Gouvernement togolais d'intensification et de diversification 
de la production, de lutte contre la pauvreté et d'assurer 
l'autosuffisance alimentaire. Il consiste en: 
 Définition d’une procédure socio-juridique pour sécuriser 

les terres agricoles dans la zone du projet 
 Etude d’avant projet détaillé (APD) pour la réhabilitation de 

47 km de pistes de désenclavement des villages du projet 
 Etude d’APD pour la réhabilitation et la construction des 

bâtiments administratifs, des logements, des magasins et 
aires de séchages 

 Etude d’APD pour mini-adduction d’eau potable de 5 
villages du projet 

 Etude d’APD pour la réhabilitation du barrage de Bolou-
Kpota 

 Etude d’APD pour la réhabilitation et l’aménagement de 660 
ha de périmètres agricoles (étude et conception des 
réseaux d’irrigation et de drainage, des ouvrages de prise 
et de régulation, des bassins piscicoles,…) 

 Elaboration des dossiers d’appel d’offres national et 
international 

 Evaluation des offres des entreprises et assistance pour la 
passation des marchés 

 Contrôle et surveillance des travaux 
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PROJET : Travaux de construction d’un Amphithéâtre de 500 
places à l’Université de Kara, site de Pya 
 

LIEU : Kara au Togo 
 

ANNEE : 2010-2012 

 

MAITRE D’OUVRAGE :Université de Kara 
 
PARTENAIRE : NEANT 
 

FINANCEMENT : BIE 2010 & 2012 
  

 

 
DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 Gros-œuvres 
 Plomberie sanitaire 
 Seconds œuvres 
 Couverture en charpente métallique 
 Travaux de finition 
 Equipements 
 Contrôle et surveillance des travaux. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

PROJET : Projet de construction d’un amphithéâtre de 
1000 places à l’Université de Kara 
 

LIEU : Pya 
 

ANNEE : 2011 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Université de Kara 
 

FINANCEMENT : BIE 2011 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
 

 • Conception et modélisation de la structure 
 • Calcul de l’ossature portante (semelles, poteaux, poutres et couverture) 
 • Etablissement de la note de calculs et des plans d’exécution 
 • Editions des plans d’exécution et de la note de calcul 

• Etablissement du devis estimatif de référence des travaux. 

 



 

PROJET : Travaux de réhabilitation du tribunal de première 
instance d’Atakpamé 
 

LIEU : Atakpamé 
 

ANNEE : 2010- en cours 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère auprès du Président de la 
République, Chargé de la Planification, du Développement et 
de l'Aménagement  du Territoire 
 

FINANCEMENT : FED 

 

 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 
Extension du tribunal par la construction de nouveaux locaux 

 - terrassement ; bétons et bétons armés, maçonnerie, 
Electricité, téléphone, climatisation, peinture  et badigeon, 
menuiserie revêtement, plomberie et staff 
 

Réhabilitation du bâtiment existant 
 Démolitions de certains murs et bétons, construction des murs, 

toiture au niveau de R+1  à remplacer par une dalle en corps 
creux, Electricité, téléphone, climatisation, peinture, badigeon, 
menuiserie, plomberie et staff 

PROJET : Suivi et contrôle technique de construction de la cour 
d’appel de Kara 
 

LIEU : Kara 
 

ANNEE : 2010 en cours 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère auprès du Président de la 
République, Chargé de la Planification, du Développement et de 
l'Aménagement  du Territoire 
 

FINANCEMENT : Fond Européen de Développement (FED) 

 

 

 
DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 

 
 La préparation du terrain sur toute l’emprise de la zone 

de la construction (désherbage, décapage, 
déracinement des plantes); 

 Les terrassements nécessaires à l’établissement des 
fondations et des canalisations; 

 L’exécution de la superstructure du bâtiment en béton 
armé et de la maçonnerie en aggloméré ; 

 L’exécution de la charpente, de la couverture, de 
l’étanchéité et du faux plafond ; 

 Les revêtements des sols en carreaux grès cérame ou 
chape lissée incorporée et des murs en enduits ciment, 
ou faïence et peinture ; 

 L’assainissement autour du bâtiment et des travaux de 
plomberie sanitaire ; 

 Le courant fort et le courant faible. 
 

 



 

PROJET : Projet de construction d’un centre informatique à 
l’université de Kara 
 

LIEU : Pya 
 

ANNEE : 2010 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Université de Kara 
 

FINANCEMENT : BIE 2010 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : les prestation consiste aux : 
 
Etude de génie civil 
• Conception et modélisation de la structure 
• Calcul de l’ossature portante (semelles, poteaux, poutres et 
couverture) 
• Etablissement de la note de calculs et des plans d’exécution 
• Editions des plans d’exécution et de la note de calcul 
• Etablissement du devis estimatif de référence des travaux 
 
Etudes de plomberie 
• Conception, dimensionnement et élaboration des plans de 
plomberie sanitaire 
• Edition des plans complets pour l’exécution des travaux 
• Etablissement du devis estimatif de référence des travaux 
 
 

 

 
PROJET : Travaux de construction, de réhabilitation ou de 

modernisation des marchés d’Amou-Oblo et d’Atakpamé 
 

LIEU : Amou-Oblo et Atakpamé 

 

ANNEE : 2009 

 

MAITRE D’OUVRAGE : Ministère du Commerce et de la 

Promotion du Secteur Privé / Direction du Commerce Intérieur et 
de la Concurrence 
 

FINANCEMENT : BIE-2009  

 

DESCRIPTION DU PROJET : Les travaux consistent en : 

 
 Actualisation des travaux 
 Démolition et reconstruction du bâtiment principal du 

marché d’Atakpamé 
 Réhabilitation du bâtiment secondaire du marché 

d’Atakpamé 
 Construction de hangar et de latrines publics au marché 

d’Atakpamé 
 Réhabilitation du bâtiment principal du marché d’Amou-

Oblo 
 Construction de dalot 1x1, de dallette de couverture de 

caniveau et curage de caniveau au marché d’Amou-Oblo 
 Contrôle et surveillance des travaux. 



 

PROJET : Etudes techniques, contrôle et surveillance des travaux 
de construction d’un bloc pédagogique de 4 salles de classe, 
d’une direction et d’un bloc sanitaire au CEG Kovié 
 

LIEU : Kovié 
 

ANNEE : 2009 
 

MAITRE D’OUVRAGE : Loterie Nationale Togolaise (LONATO) 
 

FINANCEMENT : LONATO 

 

 
 
 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste en : 
 

 Conception et études techniques 
 Etablissement du devis estimatif des travaux 
 Elaboration d'un dossier d'appel d'offres pour la 

consultation des entreprises ; 
 Analyse des offres des entreprises 
 Assistance du Maître d’ouvrage à l’établissement du 

contrat de l’entreprise adjudicataire 

 Contrôle et surveillance des travaux. 

PROJET : Etudes, suivi et contrôle des travaux de construction 
et/ou de réhabilitation des Centres de Transfusion Sanguine 
(CTS) et des Postes de Collecte et de Distribution (PCD) du Projet 
d’appui à la sécurité transfusionnelle et à la lutte contre le 
VIH/SIDA 
 
LIEU : Kpalimé, Atakpamé et Pagala 
 
ANNEE : 2009 
 
MAITRE D’OUVRAGE : CNTS / AGETUR 
 
FINANCEMENT : Agence Française de Développement (AFD) 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET : Le projet consiste en : 
 
 Conception et études techniques des Postes de 

Collecte et de Distribution (PCD) au CHR 
d’Atakpamé et CHP de Kpalimé ; 

 Elaboration d'un dossier d'appel d'offres pour la 
consultation des entreprises ; 

 Travaux de construction des bâtiments ; 
 Contrôle et surveillance des travaux.. 

 


