Nos références
IGIP Afrique compte à son actif plus de 300 projets
réalisés depuis 1999 seul ou en groupement, au
Bénin, au Togo, en Mauritanie, au Gabon, au Congo
Brazzaville, et en Centrafrique
Les plus remarquables exécutés au cours des 5
dernières années sont les suivantes :

18 ans au cœur de développement
urbain et rural

Château d’eau à Cotonou

Alimentation en eau potable en milieu urbain
•
•
•

AEP Cotonou, Parakou, Calavi et environs,
Bénin, 2011-2017
AEP Zone Franche Industrielle de sèmè –Kpodji,
Bénin, 2010 - 2013
AEP rural et semi-urbain, Mauritanie, 2009 2015

AEV en zone rurale au Bénin

Alimentation en eau potable en milieu rural
•

•

Mise en œuvre du PADEAR-GIZ-KfW et de
l’assainissement en Milieu Rural en accord avec
les lois de la décentralisation (Assistance-Conseil
aux communes pour la maitrise d’ouvrage),
Bénin Phase1-7 1999 - 2014
PEAT 1 –Togo 2016 - 2020

Ingénierie-conseils
Développement urbain et régional

Appui à la gouvernance de l’eau

Assistance au développement

•

PADEAR GIZ/ PEP3/ProSEHA Mesures
d’accompagnement et Appui à la gouvernance de
l’eau aux 6 communes bénéficiaires 2014 - 2020

Membre de

Assainissement
•
•

•
•

Actualisation du Plan directeur Eaux pluviales de
Cotonou, Bénin 2013-2015
Aménagement de voie d’accès et du site de lieu
d’enfouissement sanitaire de Ouèssè, Bénin,
2012-2014
Assainissement eaux pluviales à Libreville,
Gabon, 2008-2010
Assainissement drainage eaux pluviales et
aménagement de voirie et de Lacs à Lomé,
Togo, 2009 – 2012 - 2019

Aménagements Urbain et Rural
Infrastructures Urbaine et Rurale
Adresse
Siège Lot 25 Patte d'Oie Cotonou
08 B.P. 7112
Tél : (229) 21 30 87 92
Fax : (229) 21 30 41 96/ 95 36 13 47
En face de l’immeuble CNSS à Cadjèhoun
E-mail : igipafrique@igipafrique-bj.com,
igipcoo@igipafrique-bj.com
Site internet : www.igipafrique-bj.com

Collecteur à Cotonou

www.gitec-consult.de
www.igip.com
Aménagement de voirie, Togo

satisfaction client, notre engagement ferme…..

Présentation
Le Bureau IGIP Afrique a succédé au Bureau d’IGIP
au Bénin depuis 1999. Filiale de Groupe GITEC-IGIP,
il est basé à Cotonou, à Patte d’Oie, lot 25,
Cadjèhoun (en face de la CNSS ou à coté de DHL
Cadjèhoun). Et a vocation régionale. il compte deux
agences au Togo et au Gabon.
Depuis 18 ans, il reste très actif dans l’ingénierie
conseils et compte plus de 300 projets, réalisés avec
un réseau de plus de 100 experts nationaux et
internationaux qualifiés dans de disciplines variées . Il
rime au fur et à mesure avec les NTIC de pointes
pour être à la hauteur des exigences de ses clients.

Bailleurs et clients en confiance

Assistance technique
Maîtrise d‘oeuvre
Maîtrise d‘ouvrage délégué

Mesures d‘accompagnement
Promotion de petites et moyennes entreprises
Personnel et collaborateurs de bureau
IGIP Afrique dispose d'une équipe pluridisciplinaire
de chefs de projets, de chargés d'études et de
consultants, aux profils et formations diverses et
complémentaires. Cette équipe est appuyée par un
pôle d'assistance technique et administrative.

 IDA + BIRD Banque Mondiale







KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau
UE (FED) Union Européenne
BAD-FAD Banque Africaine de Développement
BOAD Banque Ouest Africaine de Développement
AFD Agence Française de Développement
BEI Banque Europenne d'Investissement






Organisation étatiques et semi-étatiques
Sociétés privées et industrielles
Institutions internationales et sous-régionales
ONG

Domaines d’intervention
Hydraulique urbaine et rurale
Alimentation en eau potable en milieu urbain
Alimentation en eau potable et rurale
Assainissement, drainage, hydrologie.
Aménagement des infrastructures en zone
urbaine et rurale

Voirie Urbaine, Voirie Rurale,
Génie-civil, Bâtiments et Travaux Publics (BTP)
Aménagements Hydro-agricoles
Assistance au développement et appui
institutionnel
Formation professionnelle
Etude d’impact environnemental et social
Prestations
Etudes de faisabilité technico-économique
Etudes techniques d’exécution
Elaboration des Dossiers d’Appel d’Offres
Assistance à l’analyse des offres
Surveillance et contrôle des travaux

Notre effectif moyen de 80 personnes se répartit
comme suit:
75% (60 personnes) composé d'ingénieurs et
techniciens AEP, Génie civil, assainissement, route,
(Techniciens
et
Sociologues,
Economistes,
Juristes, Environnementalistes)
25% (20 personnes) représentant le personnel
auxiliaire, soutien d'administration, logistique, etc.)
Réseaux/partenariat, atouts
IGIP Afrique bénéficie de l'appui technique du
siège du Groupe IGIP, GITEC et de l'appui financier
de GIHSE. Il est connecté aussi à un réseau de
partenaires maghrébins, européens , d'une dizaine
d'agences africaines avec des collaborateurs dans
la sous-région Ouest-Africaine.
IGIP Afrique, fort de son expertise et de sa
connaissance du milieu donne l’assurance d’un
travail de qualité à moindre coût avec ses
compétences locales très expérimentées.
IGIP Afrique reste un partenaire de confiance
auprès de ses clients et bailleurs de fonds avec une
maîtrise parfaite de leurs procédures respectives

Equipements
IGIP Afrique dispose des moyens et équipements
modernes pour réaliser ses prestations et pour la
communication dans son réseau: e-mail, internet,
Tél, Fax, VSAT et un réseau administré par un
serveur SBS de dernière génération

