
Année Titre Description projet Client
Montant du 

marché HT
Programme

2018
Prospection minière pour la 

recherche de phosphate au 

Sénégal

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de phosphate 

CNSI 12 460 444 F CFA
- 8 Sondages carottés de 25m

- Analyses en laboratoire

2018
Prospection minière pour la 

recherche de phosphate au 

Sénégal

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de phosphate dans le périmetre de coki

Challenge Nord 

Sud International
17 369 388 F CFA

-15 sondages de 25m

-  Analyses en laboratoire

2018

Prospection minière pour la 

recherche de roche basaltique au 

Sénégal

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de gisement de roche basaltique à Pout

COLAS 21 754 000 F CFA

- 1 Sondage carotté de 50m

- 4 Sondages destructif de 10m

- 4 Sondages carotté de 10m

-  Analyses en laboratoire 

2018
Prospection minière pour la 

recherche de gites d'emprunts de 

banco et latérite au Sénégal

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de gites d'emprunts de banco et latérite

COLAS 5 369 000 FCFA
- 32 Puits manuels de 2,5m

- Mission de reconnaissance et d'identification

-  Analyses en laboratoire

2017
Prospection minière pour la 

recherche de calcaire a Pout 

(Sénégal)

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de alcaire a Pout

SEMAC 2 250 000 FCFA

- 2 Sondages destructifs de 15m

- 1 Sondage carotté de 15 à 16m si calcaire rencontré

- Analyses en laboratoire

2017

Prospection minière et études 

géotechniques de massif dans le 

périmètre de recherche de 

Khossanto (Sénégal)

Etude de faisabilité dans le périmètre de Khossanto 

pour réaliser des sondages carottés au diamètre 

HQ et réaliser les études géotechniques nécessaires

NIAMAYA GOLD 35 632 000 FCFA
- 6 Sondages carottés de 50m avec une inclinaison de 25°

- Analyses en laboratoire

2017
Prospection minière dans le 

périmètre de Cherif Lo Ngakham 

(Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne annuelle de Prospection minière dans le 

périmètre de Cherif Lo Ngakham

BMCC 556 701 251  FCFA

- 300 sondages à 45m 

- 35m de Sondage destructif

- 10m de Sondage carotté

- Analyses en laboratoire

2016
Prospection minières à Bandia

(Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière à Bandia
LIMETECH SA 6 000 000 FCFA

- 3 Sondages carottés de 20m

- Analyses en laboratoire

2016
Prospection minière pour la 

recherche de phosphate à Matam 

(Sénégal)

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de phosphate à Matam

ENEVIS 22 750 000 FCFA 
- 100 Sondages de 25m : de 0 à 19m Sondages destructifs, de 

19 à 25m Sondages carottés

- Analyses en laboratoire

2016
Prospection minières à Kebemer

(Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre d'une 

campagne de Prospection minière à Kebemer
AFRIG 62 292 500 FCFA

- 15 Sondages carottés de 35m

- Analyses en laboratoire                            

2016
Prospection minière pour la 

recherche de calcaire a Pout 

(Sénégal)

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de alcaire a Pout

CIMAF 22 954 375 FCFA
- 1 Sondage carotté de 70m

-  3 Sondages de 70m avec 15m de destructif et 55m de carotté

- Analyses en laboratoire    

2015
Prospection minières à Kebemer

(Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre d'une  

campagne de Prospection minière à Kebemer
AFRIG 252 797 000 FCFA

- 40 Sondages carottés de 70m à 100m

-  24 Sondages carottés de 55m

-  Analyses en laboratoire  

2015
Prospection minière dans le 

périmètre de Cherif Lo Ngakham 

(Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne annuelle de Prospection minière dans le 

périmètre de Cherif Lo Ngakham

BMCC 233 620 000 FCFA
- 75 Sondages carottés de 45m

-  Analyses en laboratoire  

2014
Recherche et quantification de 

carrière de basalte à Pout dans la 

région de THIES (Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de basalte à Pout

ECOTRA 12 276 000 FCFA

- 8 Sondages de 15m : de 0 à 5 m Sondages destructif de 5 à 

15m Sondages carottés dans les roches dures

-  Analyses en laboratoire 

2014
Prospection minière dans le 

périmètre de Cherif Lo Ngakham 

(Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne annuelle de Prospection minière dans le 

périmètre de Cherif Lo Ngakham

ATLAS

 RESSOURCES 
121 875 000 FCFA

- 50 Sondages carottés de 40m

- Analyses en laboratoire

2014
Prospection minière dans le 

périmètre de Pambal (Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre d'une 

campagne de Prospection minière à Pambal
AIG 20 774 000 FCFA

- 12 Sondages de 25m : 18m de Sondages destructif en 

moyenne et 7m de carottage

- Analyses en laboratoire 

2013
Prospection minière dans la 

région de Kolda (Sénégal)

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de phosphate dans la région de Kolda

WEST AFRICAN

INVESTMENT 
89 915 000 FCFA

- Sondages destructifs à air au diamètre 150mm

- 1080 Sondages destructifs à la boue au diamètre de 140mm

- 360 Sondages carottés sous gaine au carottier triple diamètre 

de 116mm pour carottes de 102mm

- Analyses en laboratoire

2013
Prospection minière pour la 

recherche de phosphate à 

Kebemer (Sénégal)

 Etudes géotechniques dans le cadre de la 

campagne de Prospection minière pour la 

recherche de phosphate à Kebemer

AIG 134 921 000 FCFA
- 60 Sondages carottés de 70m 

- Analyses en laboratoire

2012
Prospection minière dans la 

région de Farim (Sénégal)

Etudes géotechniques dans le cadre d'une 

campagne de Prospection minière à Farim
GBM 98 230 514 FCFA

- 10 Sondages carottés courts de 20m

- 6 Sondages carottés longs de 50 ou plus 

- Analyses en laboratoire

* Liste non exhaustive
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