
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

ILS NOUS 

ONT FAIT 

CONFIANCE 



Qui sommes-nous ?  

 

 

LUQMAN WEST AFRICA (LWA) capitalise et perpétue une tradition d’ingénierie conseil 

et d’aide à la prise de décision entamé depuis plus de deux décennies par un groupe 

d’experts nationaux et internationaux. 

 

EXPERIENCE 

 

Les experts du cabinet ont une expérience moyenne de plus de quinze (15) ans dans ces 

différents domaines et une bonne connaissance du Sénégal et des pays de la sous-région. 

Expérience, que l’équipe que nous formons compte mettre à votre service à tout instant et 

partout en Afrique. 

        

LE CABINET COMPREND DEUX DIVISIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DITE) 

La Division d’Ingénierie Technique et 

Environnementale travaille dans le 

domaine des études techniques et 

environnementales en milieux urbains et 

rurales (APS/APD/DAO, EIES, NIES, 

Audit environnemental et Social, contrôle 

environnemental des travaux et de 

l’exploitation). 

(DISEC) 

La Division d’Ingénierie Socio-économique 

et Communication s’occupe des études 

socioéconomiques, de la communication 

et du marketing social / IEC. 



 EXPERTISE EN INGENIERIE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

 

 

 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES POLITIQUES, DES PROJETS ET PROGRAMMES 

 

 

CARTOGRAPHIE - AMÉNAGEMENT - APS/APD/DAO 

 

Domaines d’expertise 

 Cartographique, Plans d'aménagement, Plan de développement  

 Faisabilité et audit technique des Infrastructures 

Domaines d’expertise 

 EES - EIES - NIES - Audit environnementaux et PAR 

 Gestion des déchets solides et liquides / Assainissement 

 Biodiversité – Résilience et Gestion des risques 

 

 



 

 
 
 

A. Etude Environnementale Stratégique (EES), Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), 
Audit Environnemental et Social (AES). 

 
 

Nom de la mission : Evaluation générale sur l'état des lieux de la mise en œuvre des mesures de 

sauvegarde et la formulation de recommandations - évaluations environnementales et soc/ales, 

renforcement des capacités (partenaires), mécanisme de gestion des griefs, PGES, CPRP, application 

effective des mesures et leur suivi sur le terrain 

Prestataire : Luqman/ BAWA 

Pays : Mauritanie  
  
  

Personnel mobilisé : 
➢ Expert en évaluation environnementale 

➢ Expert en évaluation sauvegarde sociale  

➢ Expert agro-pastoraliste 

Nom et adresse du client : PRAPS/ IDA 
E-mail : sowmamadou_s@yahoo.fr ;  taboubakry@yahoo.fr 

Durée de la prestation : 2 mois Année : 2019  Date de démarrage : Avril 2019 
Date d'achèvement : Juin 2020 

Descriptif des services fournis :  

• Revue documentaire des documents du projet et des rapports d’activités 

• Etat des lieux de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementale et sociale 

• Formulation de recommandation pour la mise en conformité des manquements 

• Elaboration du rapport d’évaluation générale 

 
 

Nom de la mission : Audit environnemental et social des évaluations faites sur les 100 parcs de 

vaccination 

Prestataire : Luqman/ BAWA 

Pays : Mauritanie  
  
  

Personnel mobilisé : 
➢ Expert en évaluation environnementale 

➢ Expert en évaluation sauvegarde sociale  

➢ Expert agro-pastoraliste 

Nom et adresse du client : PRAPS/ IDA 
E-mail : sowmamadou_s@yahoo.fr ; taboubakry@yahoo.fr 

Durée de la prestation : 2 mois Année : 2019  Date de démarrage : Avril 2019 
Date d'achèvement : Juin 2020 

Descriptif des services fournis :  

• Revue documentaire des documents du projet et des rapports d’activités 

• Examen des non-conformités 

• Définition du plan de mise en conformité 

• Formulation de recommandation pour la mise en conformité 

• Elaboration du rapport d’audit environnemental et social  

 
 

REFERENCES EN INGENIERIE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
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Nom de la mission : Evaluations environnementales et sociales des sous- projets du PRAPS Zone 

1 (HODH CHARGUI -HODH GHARBI-ASSABA- TAGANT) 

 

Prestataire : Luqman/ BAWA 

Pays : Mauritanie  

  

  

Personnel mobilisé : 

➢ Expert en évaluation environnementale  

➢ Expert en évaluation sauvegarde sociale  

➢ Expert en agro-pastoralisme  

Nom et adresse du client : PRAPS/ IDA 

E-mail : sowmamadou_s@yahoo.fr   

Durée de la prestation : 12 

mois 

Année : 2019 Date de démarrage : Avril 2019 

Date d'achèvement : 

Descriptif du Projet : Appuyer le Projet PRAPS à réaliser des screening environnementaux et sociaux, et 

sociales, des évaluations environnementales et sociales des sous-projets du PRAPS pouvant aboutir à des 

Notices d’Impacts (NIES) Environnementales, des Études d’Impacts Environnementales et- sociales (EIE), avec 

des PGES (Plan de Gestion Environnemental et Social), des audits environnementaux et sociaux, et 

éventuellement des PAR (Plan d’Actions pour la Réinstallation) à travers le pays.  
-- 
 

Nom de la mission : Elaboration des instruments de sauvegardes environnementales et sociales (CGES, 

CPR, PGPOO, PEES, PMPP, PGMO) du praps2 » 

Prestataire : Luqman/ BAWA 

Pays : Mauritanie  
  
  

Personnel mobilisé : 
➢ Expert en évaluation environnementale 

➢ Expert en évaluation sauvegarde sociale  

➢ Expert agro-pastoraliste 

Nom et adresse du client : PRAPS/ IDA 
E-mail : sowmamadou_s@yahoo.fr ; taboubakry@yahoo.fr 

Durée de la prestation : 4 mois Année : 2019  Date de démarrage : Octobre 2020 
Date d'achèvement :  Janvier 2021 

Descriptif des services fournis :  

• Un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) (NES 5) ; 

• Un cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) (NES 1) ; 

• Un Plan de Gestion de la Main d'œuvre (PMGO) (NES2) ; 

• Un Plan de Gestion des Pestes et déchets dangereux (NES 3) ; 

• Un Pian d'engagement environnemental et social (PEES) 

• Un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant un Mécanisme de Gestion des 

Plaintes (MGP) 

• Des Codes de Conduite et Plan d'action pour la mise en œuvre des normes ESHS et HST, et la 

prévention des violences basées sur le genre (VBG) et les violences contre les enfants (VCE) 
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Nom de la mission : Evaluations environnementales et sociales des sous-projets du PRAPS Zone 2 

(TRARZA-BRAKNA-GORGOL-GUIDIMAKHA-INCHIRI-ADRAR) 

 

Prestataire : Luqman/ BAWA 

Pays : Mauritanie  

  

  

Personnel mobilisé : 

➢ Expert en évaluation environnementale 

➢ Expert en évaluation sauvegarde sociale  

➢ Expert en agro-pastoralisme  

Nom et adresse du client : PRAPS/ IDA 

E-mail : sowmamadou_s@yahoo.fr   

Durée de la prestation : 12 

mois 

Année : 2019 (en 

cours) 

Date de démarrage : Avril 2019 

Date d'achèvement : 

Descriptif du Projet : Appuyer le Projet PRAPS à réaliser des screening environnementaux et sociaux, et 

sociales, des évaluations environnementales et sociales des sous-projets du PRAPS pouvant aboutir à des 

Notices d’Impacts (NIES) Environnementales, des Études d’Impacts Environnementales et- sociales (EIE), avec 

des PGES (Plan de Gestion Environnemental et Social), des audits environnementaux et sociaux, et 

éventuellement des PAR (Plan d’Actions pour la Réinstallation) à travers le pays.  
--- 
 

Nom de la mission : Réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) des 

travaux de curage et d'entretien d’axes hydrauliques sur les deux rives du Fleuve Sénégal. 

Pays : Mauritanie et Sénégal 

  

  

Personnel mobilisé : 

➢ Environnementaliste, spécialiste en évaluation environnementale 

➢ Ingénieur du génie rural 

➢ Ingénieur hydraulicien / Hydrologue 

➢ Socioéconomiste  

Nom et adresse du client : Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) 

E-mail : hamallah.diagana@yahoo.fr 

Durée de la prestation : Année : 2019 en cours Date de démarrage : 03 Janvier 

Date d'achèvement : 

Descriptif du Projet : Etude d’impact environnemental et social (EIES) de la zone d’influence des axes 

hydrauliques sur la rive gauche et la rive droite du fleuve Sénégal. 

 
• Collecte de données + audiences publiques + élaboration d’un PGES. 

• Etude hydraulique, 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES  
-- 
 
 

Nom de la mission : Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) du Pôle Urbain de 

Diamniadio. 

Pays : Sénégal 

  

  

Personnel mobilisé : 

➢ Spécialiste en évaluation environnementale et sociale stratégique 

➢ Spécialiste en aménagement du territoire 

➢ Economiste planificateur 

➢ Spécialiste légal et institutionnel 

➢ Sociologue 

➢ Ingénieur en Génie Civil  

➢ Spécialiste en gestion des pollutions et nuisances 

➢ Hydrogéologue 

➢ Ingénieur en génie sanitaire 

➢ Cartographe 

mailto:sowmamadou_s@yahoo.fr


 

Nom et adresse du client : Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac 

rose (DGPU) 

E-mail : ndianasarr3@gmail.com 

Durée de la prestation : Année : 2018 en cours Date de démarrage : Décembre 2018 

Date d'achèvement : 

Descriptif du Projet : 

• Collecte de données 

• Audiences publiques 

• Elaboration d’un ROM 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre 

• Etude cartographique 

-- 
 
 

Nom de la mission : Evaluations Environnementales dans le cadre de fonçages des points d'eau 

du PRAPS en République Islamique de Mauritanie. 

Pays : Mauritanie 

  

  

Personnel mobilisé : 

➢ Un Environnementaliste 

➢ Socioéconomiste 

➢ Un Expert en Pollution et nuisance 

Nom et adresse du client : PRAPS 

E-mail : sowmamadou_s@yahoo.fr   

Durée de la prestation : Année : 2018 en cours Date de démarrage : 

Date d'achèvement : 

Descriptif du Projet : 

• Collecte de données + audiences publiques + élaboration de note de cadrage 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre  

-- 
 

Nom de la mission : NIES pour l'implantation de mini laiteries dans plusieurs wilayas en 

République Islamique de Mauritanie 

Pays : Mauritanie 

  

  

Personnel mobilisé : 

➢ Un Environnementaliste 

➢ Un Expert en Pollution et nuisance 

Nom et adresse du client : PRAPS 

E-mail : sowmamadou_s@yahoo.fr   

Durée de la prestation : Année : 2018 en cours Date de démarrage : 

Date d'achèvement : 

Descriptif du Projet : 

• Collecte de données + audiences publiques + élaboration de note de cadrage 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre NIES 

-- 
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Nom de la mission : Etude d’impact environnemental et social (EIES) pour la construction et 
l’exploitation d’une unité de parfumerie et de cosmétiques pour la SIVOP au Pôle Urbain de 
Diamniadio. 

Pays : Sénégal 

 

Lieu : Pôle Urbain de 

Diamniadio 

Personnel mobilisé :  

➢ Un environnementaliste 
➢ Un expert HSE 
➢ Un géographe expert en pollution et nuisance 
➢ Un chimiste / toxicologiste  
➢ Un expert en droit de l'environnement 

Nom et adresse du client : SIVOP - E-mail : c.faye@sivop.com / m.lo@sivop.com 

Durée de la prestation :  Année : 2018 en cours 
 

Descriptif du Projet :  

• Collecte de données + audiences publiques. 

• Etude socioéconomique 

• Etude chimique 

• Etude biophysique 

• Analyse des impacts et des risques 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

-- 
 

Nom de la mission : EIES pour l'aménagement hydroagricole (AHA) du périmètre de MPourié 
(1600 ha) en République Islamique de Mauritanie 

Pays : Mauritanie 

 

Lieu : MPourié 

Personnel mobilisé :  

➢ Un Environnementaliste 
➢ Un Expert génie rural 
➢ Un Expert en Pollution et nuisance 
➢ Un électromécanicien  
➢ Un Socio économiste 

Nom et adresse du client : Société Nationale pour le Développement Rural / Banque Mondiale 

E-mail : ahmbrahim2@gmail.com 

Durée de la prestation :  Année : 2018 Date de démarrage : 

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

• Collecte de données + audiences publiques + élaboration d’un PGES. 

• Etude hydraulique, 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

 
-- 
 

Nom de la mission : EIES de l’aménagement du périmètre irrigué de Mbakh (680 ha) en 
République Islamique de Mauritanie 

Pays : Mauritanie 

 

Lieu : Mbakh 

Personnel mobilisé :  

➢ Un Environnementaliste 
➢ Un Expert génie rural 
➢ Un Expert en Pollution et nuisance 
➢ Un électromécanicien  
➢ Un Socio économiste 

Nom et adresse du client : Société Nationale pour le Développement Rural / Banque Mondiale 

E-mail : ahmbrahim2@gmail.com 

Durée de la prestation :  Année : 2018 
 

Descriptif du Projet :  

• Collecte de données + audiences publiques + élaboration d’un PGES. 

• Etude hydraulique, 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

mailto:c.faye@sivop.com


 

- 

Nom de la mission : EIES pour le faucardage et de curage de l'Axe hydraulique du Gouère (10 km) 
en République Islamique de Mauritanie. 

Pays : Mauritanie 

 

Lieu : Gouère 

Personnel mobilisé :  

➢ Un Environnementaliste 
➢ Un Expert génie rural 
➢ Un Expert en Pollution et nuisance 
➢ Un électromécanicien  
➢ Un Socio économiste 

Nom et adresse du client : Société Nationale pour le Développement Rural / Banque Mondiale 

E-mail : ahmbrahim2@gmail.com 

Durée de la prestation :  Année : 2018  

 

 

  

Descriptif du Projet :  

• Collecte de données + audiences publiques + élaboration d’un PGES. 

• Etude hydraulique, 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

 
-- 
 

Nom de la mission : Audit environnemental et social (AES) des travaux de réhabilitation de 330 
ha des Périmètres Irrigués Villageois (PIV) de Trarza en Mauritanie. 

Pays : Mauritanie 

 

Lieu : Trarza 

Personnel mobilisé :  

➢ Un Environnementaliste 
➢ Un Expert génie rural 
➢ Un Expert en Pollution et nuisance 
➢ Un électromécanicien   

Nom et adresse du client : SONADER/OMVS/PGIRE II/BM 

E-mail : ahmbrahim2@gmail.com 

Durée de la prestation :  Année : 2017  Date de démarrage : 

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

• Définition du standard d’audit 

• Examen des non-conformités 

• Etude de danger 

• Définition du plan de mise en conformité 

-- 
 

Nom de la mission : Audit environnemental et social (AES) des travaux de réhabilitation de 280 
ha Périmètres Irrigués Villageois (PIV) de Brakna Ouest en Mauritanie. 

Pays : Mauritanie 

 

Lieu : Brakna Ouest 

Personnel mobilisé :  

➢ Un environnementaliste auditeur 

➢ Socioéconomiste 

Nom et adresse du client : SONADER/OMVS/PGIRE II/BM 

E-mail : ahmbrahim2@gmail.com 

Durée de la prestation :  Année : 2017  Date de démarrage : 

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

• Définition du standard d’audit 

• Examen des non-conformités 

• Etude de danger 

• Définition du plan de mise en conformité 

-- 



 

Nom de la mission : Etude d’impact approfondie d’un projet de construction et d’exploitation de 
parc de hangars sis au pôle urbain de Diamniadio. 

Pays : Sénégal  
 
Lieu : Diamniadio 

Personnel mobilisé :  
➢ Un Environnementaliste 

➢ Un Expert génie civil 

➢ Un Expert génie rural 

➢ Un Expert en Pollution et nuisance 

➢ Un Socio économiste 

Nom et adresse du client : Regroupement Economique des Entreprises Industrielles et Artisanales de la 
zone SONEPI (REEIAS)/ Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels 
E-mail :  

Durée de la prestation : 2 mois Année : 2017  Date de démarrage : Août 2017 
Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  
▪ Descriptif du projet  

▪ La description du cadre réglementaire et institutionnel du projet 

▪ La description de l’état initial de l’environnement du projet 

▪ L’analyse des variantes  

▪ La consultation du public 
▪ L’identification et l’évaluation des impacts potentiels du projet 

▪ L’élaboration du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)  

▪ L’élaboration du Plan de suivi environnemental 

-- 
 
 

Nom de la mission : EES du projet de développement d’entreprenariat des jeunes dans 
l’agriculture et agroalimentaire au Sénégal.  

Pays : Sénégal 
Lieu : 14 régions 

Personnel mobilisé :  
➢ Un environnementaliste  
➢ Un Socio-économiste 
➢ Un Agro-environnementaliste  

Nom et adresse du client : ANPEJ/BAD 
E-mail :  

Durée de la prestation : 45 
jours 

Année : 2018 (en cours) Date de démarrage :  
Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  
▪ Descriptif du projet  

▪ La description du cadre réglementaire et institutionnel du projet 

▪ La description de l’état initial de l’environnement du projet 

▪ L’analyse des variantes  

▪ La consultation du public 
▪ L’identification et l’évaluation des impacts potentiels du projet 

▪ L’élaboration du Plan Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)  

▪ L’élaboration du Plan de suivi environnemental 

-- 
 

Nom de la mission : EES de projet de construction et d’exploitation de parc de hangars sis au pôle 
urbain de Diamniadio. 

Pays : Sénégal 

 

Lieu : Diamniadio 

Personnel mobilisé :  

➢ Un Génie rural 

➢ Un polytechnicien 

➢ Un économiste 

➢ Un environnementaliste  

Nom et adresse du client : Regroupement Economique des Entreprises Industrielles et Artisanales 

de la zone SONEPI – REEIAS - E-mail : egeeb@sentoo.sn 

Durée de la prestation :  Année : 2017 (en 

cours) 

Date de démarrage : 

Date d’achèvement : 



 

Descriptif du Projet :  

• Etude géotechnique 

• Etude hydraulique, 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES  
-- 
 

Nom de la mission : Etude d’Evaluation Environnemental Stratégique (EES) du Programme 
d'Appui au Développement Agricole et à Entrepreneuriat Rural (PADAER)  
Prestataire : GROUPEMENT LUQMAN WEST AFRICA - IDEV-ic 

Pays : Sénégal  

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un environnementaliste 

➢ Un génie rural 

➢ Un pastoralise 

➢ Un géographe 

➢ Un juriste 

➢ Un socio-économiste  

Nom et adresse du client : Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural / FIDA 

Tambacounda, Quartier Liberté, BP 158.  

Tel. 33 939 81 30 / 33 981 12 32   

Email : ngagnembao@yahoo.fr 

Durée de la prestation : 4 

mois  

Année : 2015  Date de démarrage : 

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :   

▪ Appréhender les enjeux environnementaux et sociaux majeurs associés au programme et définir la 

stratégie de gestion environnementale y afférente  

▪ Développer en termes de stratégies, les méthodes permettant au projet d'atteindre ses buts dans les 

limites temporelles prévues et en conformité avec les normes environnementales et sécuritaires  

▪ Préciser les rôles et responsabilités pour gérer et suivre les préoccupations environnementales et 

sociales relatives au projet  

▪ Déterminer les besoins en formation, renforcement des capacités et autre assistance technique pour la 

mise en œuvre adéquate des résultats de l'EES  

Fixer le montant du financement à pourvoir pour mettre en œuvre le Plan Cadre de Gestion 

Environnementale et sociale (PCGES). 

-- 
 

Nom de la mission : Evaluation Environnementale et Stratégique (EES) du 
Plan directeur d'assainissement (Liquide et Solide) de Kaolack 

 
 

 
 
 
 
 

 

Pays : Sénégal 
Lieu : Kaolack  
Année : 2013 

Personnel mobilisé :  
➢ Un environnementaliste 
➢ Un génie civil  
➢ Un socio économiste 
➢ Un juriste 

Nom et adresse du client : JICA/CTI/iDEV   
Patte d’Oie Builders villa n° B11 & D11 jumelées,  
Tel. 33 855 95 90 / 33 855 95 91 / 33 855 95 93  
Fax : 33 855 95 92 
Email : idev-ic@idev-ic.sn / Web : www.idev-ic.sn 

Descriptif du Projet :  
Le projet d'assainissement des eaux pluviales, des eaux usées et des déchets solides 
de la ville de Kaolack (2013-2030) doit permettre le développement institutionnel, 
technique et financier de la stratégie de gestion des déchets liquides et solides de la 
ville. L'EES est une des ses composantes majeures. 

---- 
 



 

Nom de la mission : Etudes d’impact environnemental et social de la station 
et Audit technique d’épuration (STEP) de Diamniadio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pays : Sénégal 
Lieu : Dakar 
Année : 2016 / 
2017  

Personnel mobilisé :  
➢ Un environnementaliste 
➢ Un génie civil  
➢ Un génie sanitaire 
➢ Un socio économiste 
➢ Un électromécanicien 
➢ Un juriste 

Nom et adresse du client : ONAS 
Prestataire : Groupement LUQMAN West Africa/iDev-ic 
Email : www.luqman-wa.com, Tel : 33 867 42 40 

Descriptif du Projet :  
L’objectif global visé de réaliser l’audit technique des installations et EIES de la STEP 
de Diamniadio sis au nouveau Pôle Urbain de Dakar 

-- 
 

Nom de la mission : Etude d’impact environnementale et social du centre motorisé, des deux 
roues et de l’efficacité énergétique de Diamniadio. 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Diamniadio 

Personnel mobilisé :  

➢ Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un expert en pollutions et nuisances 

➢ Un environnementaliste 

Nom et adresse du client : AGETIP/Cabinet d’Architecture Pathé Gaye/AFD  - Email : 

mndiaye@agetip.sn 

Durée de la prestation :   Année : 2013-2014    

Descriptif du Projet :  

 

- Etude architecturale, 

- Etude géotechnique 

- Etude hydraulique, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

-- 
 
 

Nom de la mission : EIES des travaux de construction et d’exploitation du centre de formation 
professionnelle du cluster Aviculture à Diamniadio – Dakar. 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Diamniadio - Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

➢ Un socio économiste  

Nom et adresse du client : Groupement Architecture et Développement -  Panafricaines 

d'Entreprises / ONEFP / BM - Email : basskane04@gmail.com 

Durée de la prestation :   Année : 2017  Cout : 122 millions 

Descriptif du Projet :  

 

- Etude architecturale, 

- Etude géotechnique 

- Etude hydraulique, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

-- 
 
 

http://www.luqman-wa.com/


 

Nom de la mission : Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet de construction du 
Centre d’Administration et des Affaires de Diamniadio (CAAD) devenu CM2D (Cité Ministériel des 
affaires de Dakar Diamniadio. 
Prestataire : IDEV-ic - LUQMAN WEST AFRICA 

Pays : Sénégal  

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un environnementaliste 

➢ Un polytechnicien, spécialiste des études de dangers 

➢ Un socio-économiste  

➢ Génie rural 

➢ Géotechnicien 

➢ Socio économiste-environnementaliste 

Nom et adresse du client : ENVOL IMMOBILIER  

Patte d’Oie Builders villa n° B11 & D11 jumelées,  

Tel. 33 855 95 90 / 33 855 95 91 / 33 855 95 93  

Fax : 33 855 95 92 

Email : idev-ic@idev-ic.sn  / Web : www.idev-ic.sn 

Durée de la prestation : 5 

mois  

Année : 

2015  

Date de démarrage : mai 

Date d’achèvement : septembre  

Descriptif du Projet :  

▪ La description du projet et de ses aménagements connexes 

▪ La description du cadre réglementaire et institutionnel du projet 

▪ La description de l’état initial de l’environnement du projet 

▪ L’analyse des variantes  

▪ La consultation du public 
▪ L’identification et l’évaluation des impacts potentiels du projet 

▪ L’élaboration du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES)  

▪ L’élaboration du Plan de suivi environnemental 

-- 
 
 

Nom de la mission : Audit environnemental et Social de la Station d’Epuration de Diamniadio d’une 
capacité de 15000 Eq Habitants. 
 Prestataire : Groupement IDEV-ic / LUQMAN WEST AFRICA 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Diamniadio 

Personnel mobilisé :  

➢ Un expert en assainissement Environnementaliste 

➢ Un polytechnicien, spécialiste des études de dangers 

➢ Un génie sanitaire 

➢ Un juriste 

➢ Un socio économiste 

Nom et adresse du client : Nom et adresse du client : Office Nationale de l’Assainissement du 

Sénégal (ONAS) 

Cité TP SOM N°4 – Tél. : 33 859 35 35 – Fax : +221 33 832 35 31 

Email : onas@onas.sn ; onas@orange.sn ; ousmane.soumaré@onas.sn   

Durée de la prestation :  Année : 2016 (en 

cours) 

Date de démarrage :  

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet : 

- Collecte de données + audiences publiques  

- Etude hydraulique, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale – Elaboration du PGES 

-- 
 
  

mailto:idev-ic@idev-ic.sn
http://www.idev-ic.sn/
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Nom de la mission : Audit environnemental et social de l’unité industrielle de production de 
peintures et produits complémentaires de La Seigneurie Afrique. 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Zone industrielle de 

Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Environnementaliste, Spécialiste en Infrastructure 

➢ Expert en Etude de dangers 

➢ Expert électromécanicien  

➢ Juriste environnementaliste 

➢ Socio économiste-environnementaliste 

➢ Chimiste Environnementaliste  

Nom et adresse du client : La Seigneurie Afrique -LSA 

Rte de Rufisque, Dakar, Sénégal - Téléphone : +221 33 832 34 75 
Contact technique : bocar.ndao@ppg.com 

Durée de la prestation : 1 an Année : 2016 - 2017 Date de démarrage : Septembre 2016  

Date d’achèvement : Août 2017 

Descriptif du Projet :  

 

- Définition du standard d’audit 

- Examen des non-conformités 

- Etude de danger 

- Définition du plan de mise en conformité 

-- 
 
 

Nom de la mission : Analyse environnementale et initiale des projets de construction des postes de 
santé de Sakal, de Keur Momar Sarr et de Koki 

Pays : Sénégal 
Lieu : Louga 

Personnel mobilisé :  
➢ Un environnementaliste Chef de Mission 

➢ Un Expert architecte/Génie civil 

➢ Un socioéconomiste 

Nom et adresse du client : PASME/DIEM (Ministère de la Santé) / AFD 

Durée de la prestation :  Année : 2018 Date de démarrage : Février 2018 
Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  
- Etude architecturale, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES  
-- 
 

Nom de la mission : Analyse de conformité des documents d’EES, d’EIES et de PAR du projet de la 
Compagnie Agricole de St-Louis (CASL) aux principes de la Banque Européenne d’Investissement 
– BEI -  et aux standards internationales  

Pays : Sénégal  

Lieu : Saint-Louis 

Personnel mobilisé :  

➢ Un environnementaliste 

➢ Un hydrologue 

➢ Un socio-économiste  

➢ Un spécialiste en Biodiversité et Résilience / GRN 

Nom et adresse du client : Banque Européenne d’Investissement (BEI)/NTU 

Gabriela Anton NTU /  E-mail :  fga@ntu.eu   

Durée de la prestation : 3 

mois  

Année : 

2015  

Date de démarrage : février 

Date d’achèvement : mai 

Descriptif du Projet :  

Identification et analyse des gaps /analyse de la conformité des documents aux normes environnementales 

et sociales de la BEI.  

▪ Cadre réglementaire environnemental et social et de l'application de la loi au niveau des pays 

mailto:fga@ntu.eu


 

▪ Cadre réglementaire pour la protection des sites RAMSAR UNESCO / et de ses zones d'influence et de 

leur application. 

▪ Existence et l'adéquation des plans de gestion intégrée de l'eau pour le bassin versant du fleuve Sénégal 

(ou mesure pertinente pour le projet) 

▪ Existence et l'adéquation d'un plan directeur de l'irrigation pour la région / pays (ou une mesure 

pertinente pour le projet) 

-- 
 

Nom de la mission : Analyse Environnementale Sociale (AES) du projet d’exploration minière 
permis Sud-Louis (Louga/St-louis) AIG-Minéraux lourds 

Pays : Sénégal 

Lieu : Louga, Saint-

Louis 

Personnel mobilisé :  

➢ Ingénieur des Mine 

➢ Socio économiste-environnementaliste 

➢ Un agronome 

➢ Un environnementaliste  

Nom et adresse du client : AIG/ HARMONIE :  

Sacré Cœur 3, N°9569, Dakar, Sénégal 

- Tel : 33 867 60 76 / 77 655-3414 

- Fax : 33 867 93 29 

- Email : harmony@orange.sn   

Durée de la 

prestation : mois  

Année : 2013 Date de démarrage : Mars 2013 

Date d’achèvement : Mai 2013 

Descriptif du Projet :  

African Investissement Group est bénéficiaire d’un permis d’exploration minière du GdS couvrant la zone 

sensible du Gandiol. Il s’agit ici d’une caractérisation environnementale et sociale de la zone en vue d’une 

EIE&S et une information/sensibilisation des populations de la zone cible. 

-- 
 
 

Nom de la mission : Audit technique et Etudes d’impact environnemental et 
social de la station d’épuration (STEP) de Diamniadio 

 

 
 
 
 
 
 

Pays : Sénégal 
Lieu : Dakar 
Année : 2016 / 
2017  

Personnel mobilisé :  
➢ Un environnementaliste 

➢ Un génie civil  

➢ Un génie sanitaire 

➢ Un socio économiste 

➢ Un électromécanicien 

➢ Un juriste 

Nom et adresse du client : Groupement LUQMAN / IDEV 
Email : www.luqman-wa.com, Tel : 33 867 42 40 

Descriptif du Projet :  
L’objectif global visé de réaliser l’audit technique des installations et EIES de la STEP 
de Diamniadio sis au nouveau Pôle Urbain de Dakar 

 
 
  

mailto:harmony@orange.sn
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B. APS/APD/DAO - ELABORATION ET SURVEILLANCE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PGES & 
CONTRÔLE DE TRAVAUX  

 
 

Nom de la mission : Etudes architecturales, techniques, environnementales et sociales et 
supervision des travaux de construction et équipements du centre de formation professionnelle du 
cluster Aviculture à Diamniadio – Dakar. 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Diamniadio - Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

➢ Un socio économiste  

Nom et adresse du client : Groupement Architecture et Développement - Panafricaines 

d'Entreprises / ONEFP / BM 

Email : basskane04@gmail.com 

Durée de la prestation :   Année : 2017  Cout : 122 millions 

Descriptif du Projet :  

- Etude architecturale, 

- Etude géotechnique 

- Etude hydraulique, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES  
-- 
 

Nom de la mission : Etudes architecturales, techniques, environnementales et sociales et 
supervision des travaux de construction et équipements du centre de formation professionnelle du 
cluster Tourisme à Diamniadio (région de Dakar) 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Diamniadio - Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

➢ Un socio économiste 

Nom et adresse du client : Groupement ARTECH / EDEN ingénieurs conseils/ ONFP/ ONEFP / AFD 

Email : basskane04@gmail.com 

Durée de la prestation :   Année : 2017  Cout : 90 millions 

Descriptif du Projet :  

- Etude architecturale, 

- Etude géotechnique 

- Etude hydraulique, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES  
-- 
 

Nom de la mission : Etudes architecturales, techniques, environnementales et sociales et à la 
supervision des travaux de construction et équipements des centres de formation professionnelle 
du cluster horticulture à Thiéppe (région de Louga). 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Thiéppe (région de 

Louga) 

Personnel mobilisé :  

➢  Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

➢ Un socio économiste 



 

Nom et adresse du client : Cabinet d’Architecture Pathé Gaye - ONEFP / BM  

Email : basskane04@gmail.com 

Durée de la prestation :   Année : 2016-2017  Cout : 119 millions 

Descriptif du Projet :  

 

- Etude architecturale, 

- Etude géotechnique 

- Etude hydraulique, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

-- 
 

Nom de la mission : Etudes architecturales, techniques, environnementales et sociales et à la 
supervision des travaux de construction et équipements des centres de formation professionnelle 
du cluster horticulture à Nétéboulou (région de Tambacounda) 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Nétéboulou (région de 

Tambacounda) 

Personnel mobilisé :  

➢  Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

➢ Un socioéconomiste 

Nom et adresse du client : Office nationale de formation professionnelle /Cabinet d’Architecture 

Pathé Gaye/AFD ONEFP - Email : basskane04@gmail.com 

Durée de la prestation :   Année : 2016-2017  Date de démarrage :  

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

 

- Etude architecturale, 

- Etude géotechnique 

- Etude hydraulique, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES  
-- 
 

 

Nom de la mission : Etudes architecturales et techniques et la supervision des travaux d’appui au 
développement de l’enseignement moyen dans la région de Dakar. 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢  Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

➢ Un socioéconomiste 

Nom et adresse du client : Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP)/Agence 

Française de Développement (AFD)/Cabinet Pathé Gaye - Email : basskane04@gmail.com 

Durée de la prestation :   Année : 2015  Date de démarrage :  

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

- Etude architecturale, 

- Etude de génie civil 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES  
-- 
  



 

Nom de la mission : Analyse Environnementale Initiale et élaboration des PGES de quatre 
infrastructures scolaires : (collège de parcelle assainies unité 21, collège de keur-massar, collège 
de Rufisque ouest, collège de Zac Mbao). 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

Nom et adresse du client : Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIP)/ C.A. ARCHI 

TRIOMPHE - Email : mndiaye@agetip.sn 

Durée de la prestation :   Année : 2015  Date de démarrage :  

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

 

- Etude architecturale, 

- Etude de génie civil 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES  
-- 
 

Nom de la mission : Analyse Environnementale Initiale et élaboration des PGES de cinq (5) 
infrastructures scolaires : (collège de parcelle assainies unité 18, collège de parcelle assainies unité 
15, collège de Hann, collège de hlm Grand Yoff, collège de Pikine 9). 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

➢ Un socio économiste 

Nom et adresse du client : AGETIP/Cabinet d’Architecture NT - Email : mndiaye@agetip.sn 

Durée de la prestation :   Année : 2015  Date de démarrage :  

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

 

- Etude architecturale, 

- Etude de génie civil 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

-- 
 

Nom de la mission : Analyse Environnementale Initiale et élaboration des PGES de quatre (4) 
infrastructures scolaires : (collège de Mbao Kamb ; collège de la cité des enseignants de 
Guédiawaye ; collège d’arafat à Rufisque ; collège de Niao faye à Rufisque. 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un architecte 

➢ Un génie civil 

➢ Un environnementaliste 

Nom et adresse du client : AGETIP/Cabinet MS architecture / Surl AGETIP) - Email : 

mndiaye@agetip.sn 

Durée de la prestation :   Année : 2015  Date de démarrage :  

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

 

- Etude architecturale, 

- Etude de génie civile 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

-- 
  



 

 

Nom de la mission : Etudes APS APD et DAO sur 2500 ha de vallées à Sédhiou 
 Prestataire : Groupement IDEV-ic / LUQMAN WEST AFRICA / TECHNOSOL INGENIEURIE 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Sédhiou 

Personnel mobilisé :  

➢ Environnementaliste, Spécialiste en Infrastructure 

➢ Génie rural 

➢ Géotechnicien 

➢ Topographe 

➢ Socio économiste-environnementaliste 

➢ Hydraulicien  

Nom et adresse du client : Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi 

(AGETIP) 

Boulevard Djily Mbaye x Beranger Ferraud - Tél. : (221) 33 839 02 02   - Fax : 33 821 04 78 – 
agetip@agetip.sn 

Durée de la prestation :  Année : 2016-2017 (en 

cours) 

Date de démarrage : 

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet : Etudes techniques, environnementales et sociales et supervision des travaux 

d’aménagement de 2500ha de vallées au moins pour la riziculture pluviale dans la région de Sédhiou. 

- Etude Génie civile 

- Etude géotechnique 

- Etude hydraulique, 

- Etude socioéconomique 

- Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

-- 
 

Nom de la mission : Etude d’Avant-Projet Sommaire (APS) pour la Mise en Culture de 12 000 ha de 
Terre du Projet AGRI_BETA dans le Département de Médina Yorro Foulah 
 Prestataire : ATTENTE CABINET TDC / LUQMAN WEST AFRICA 

Pays : Sénégal  

 

Lieu : Kolda 

Personnel mobilisé :  

➢ Agro Economiste  

➢ Génie Rural 

➢ Géomètre / Topographe  

➢ Environnementaliste 

➢ Hydraulicien 

➢ Enquêteurs 

Nom et adresse du client : Fonds Souverains d’Investissement du Senegal 

33, Rue de Thann x Dagorne // Immeuble SNR, 5eme Etage / Dakar Sénégal  Email : agri.beta@fonsis.org 
Téléphone : +221 77 333 99 37 

Durée de la prestation : 2 

mois  

Année : 2016 (en 

cours) 

Date de démarrage : 

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

 

• Etude architecturale, 

• Etude géotechnique 

• Etude hydraulique, 

• Etude socioéconomique 

• Etude environnementale et sociale - Elaboration, surveillance de la mise en œuvre du PGES 

• Etudes foncière, APS et Plan d’affaire 

-- 
  

mailto:agri.beta@fonsis.org


 

 

Nom de la mission : Mission de formulation du projet BARVAFOR (Bassin de rétention, 
valorisation des eaux du Forage). 

Pays : Sénégal 

Lieu : Thiès, Fatick, 

Kaffrine, Kaolack 

Personnel mobilisé :  

➢ Un hydraulicien 

➢ Un Génie rural 

➢ Un institutionnaliste 

➢ Un économiste 

➢ Un environnementaliste 

Nom et adresse du client : Coopération Technique Belge (CTB)  

Route de Ouakam, 121 Sotrac Mermoz Dakar 

Boite postale BP 24474 

Tél : 33 860 01 25 

Fax : 33 864 01 27 

e-mail : representation.sen@btcctb.org 

Durée de la 

prestation : mois  

Année : 2011 Date de démarrage :  

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

Faisabilité technico-environnementale d'un projet d'aménagement de bassin de rétention, de valorisation des 

excédents d'eau de forage et de récupération de sols salés dans le bassin arachidier 

 
 
 

C. Changement climatique – Biodiversité - Développement durable 

 

Nom de la mission : Intégration de l’Environnement et les changements climatiques dans les 
politiques et stratégies du gouvernement du Sénégal. 

Pays : Sénégal 

Lieu :  

Personnel mobilisé :   

Nom et adresse du client : Coopération canadienne 

Réf : Mr Guy.Banville@international.gc.ca Directeur Adjoint de la Coopération canadienne au Sénégal (+ 221 

338894760.)  

Durée de la prestation : 6 

ans 

Année : 2010-

2016 

Date de démarrage : Juil. 2010 

Date d’achèvement : Déc. 2016 

Descriptif du Projet :  

• Evaluation Environnementale Stratégique du Programme bilatérale Sénégal Canada sur le Secteur 
Changement climatique 

 
• Introduction des Changements Climatiques et de l’agriculture intelligente dans le secteur de la 

sécurité alimentaire du Programme Bilatéral Sénégal-Canada 
 

• Faisabilité, appui conseil au projet Entreprenariat Féminin et Résilience au changement climatique 
dans le Salam (Reboisement des mangroves, exploitation rationnelle des huîtres, écotourisme) 

 
• Elaboration du Plan Stratégique de Conservation du Delta du fleuve Sénégal 

-- 
 

Nom de la mission : Elaboration du Plan Stratégique de conservation des oiseaux d'eau 
migrateurs dans la zone du Delta du fleuve Sénégal. 

Pays : Sénégal 

Lieu : Saint-Louis 

Personnel mobilisé :  

➢ Un ornithologue  

➢ Un environnementaliste 

➢ Un socio-économiste   

Nom et adresse du client : WETLAND INTERNATIONAL  

Zone B VILLA 39 B BP 25581 DAKAR FAN, Dakar, Sénégal 

Téléphone 

33 825 12 92 

wetlands@wetlands-africa.org 

Durée de la 

prestation : 3 mois  

Année : 2014  Date de démarrage : Mars 2014 

Date d’achèvement : Mai 2014 

Descriptif du Projet :  

Le projet vise à contribuer à la conservation des oiseaux d'eau migrateurs grâce à l'amélioration de la 

conservation des sites d'importance internationale en Arctique russe et en Afrique de l'Ouest Afrique-Eurasie. 

mailto:representation.sen@btcctb.org
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Nom de la mission : Définition et assistance pour la mise en place d’un mode de délégation de 
gestion des systèmes d’assainissement semi-collectifs, réalisés dans le cadre du programme 
PAQPUD en milieu urbain et périurbain au Sénégal. 

Pays : Sénégal 

Lieu : Dakar 

Personnel mobilisé :  

➢ Un Génie sanitaire 

➢ Un institutionnaliste 

➢ Un économiste 

➢ Un environnementaliste 

Nom et adresse du client : ONAS / IDEV – Hydro conseil 

Patte d’Oie Builders villa n° B11 & D11 jumelées,  

Tel. 33 855 95 90 / 33 855 95 91 / 33 855 95 93  

Fax : 33 855 95 92 

Email : idev-ic@idev-ic.sn  / Web : www.idev-ic.sn  

Durée de la 

prestation : 6 mois  

Année : 2014  Date de démarrage : 

Date d’achèvement : 

Descriptif du Projet :  

L’objectif global visé est d’aider l’ONAS à assurer un service durable d’assainissement par systèmes semi-

collectifs et au moindre coût, aux populations desservies par ces systèmes. 

-- 
 
 

Nom de la mission : Formation des Cadres de 15 pays membres de l'UEMOA/CEDEAO à la gestion 
des risques de catastrophes naturelles et environnementaux à échelles multiples 

Pays : Burkina Faso 

Lieu : Ouagadougou  

Personnel mobilisé :  

▪ Deux experts formateurs en gestion des Risques de Catastrophes  

Nom et adresse du client : UEMOA/EDE  

Avenue du Professeur Joseph KI-ZERBO, 01 BP 543 Ouagadougou 01 - Burkina Faso 

Tél: +226 50 31 88 73 à 76 

Fax: +226 50 31 88 72 

Email: commission@uemoa.int  

Durée de la 

prestation : 2 mois  

Année : 2013  Date de démarrage : Mai 2013 

Date d’achèvement : Juin 2013 

Descriptif du Projet :  

L’UEMOA, dans le cadre de son programme africain de réduction des catastrophes naturelles a invité à 

Ouagadougou les experts de 15 états de la CEDEAO pour une formation aux RCN. 
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