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Date de publication: 20.12.2019 Projet: Mine de bauxite Pays: Guinée 

 

Description du projet: La transaction consiste en des travaux de dragage pour approfondir et élargir le canal d'accès dans l'estuaire de la rivière Fatala, dans 

le cadre de la concession d'une mine de bauxite. 

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

 

Date de publication: 22.10.2019 Nom du projet: Route Ouidah-Kpomassè-Avakpa-Allada Pays: Benin 

 

Description du projet: La transaction consiste en la réhabilitation de routes existantes (50 kms) afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité du transport des 

personnes et des marchandises; afin de permettre un meilleur accès aux services publics et de promouvoir le développement socio-économique.  

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

Date de publication: 08.10.2019 Nom du projet: Cité administrative d’Abidjan Pays: Côte d’Ivoire 

 

Description du projet: La transaction est relative à la construction d’une nouvelle tour (« tour F) pour la cité administrative d’Abidjan. 

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

 

Date de publication: 31.07.2019 Nom du projet: Formosa 2 Pays: Taiwan 

 

Description du projet: Le projet est une ferme éolienne offshore localisée à environ 5 km de la côte ouest de Taïwan. Cette ferme comprendra 47 turbines 

pour une capacité totale de 376 MW. 

 

Lien vers de l’information additionnelle: EIA 

 

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060561A&srctype=0
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https://formosa2windpower.com/en/download 
 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

 

Date de publication: 07.03.2019 Nom du projet: Bukasa Port Pays: Ouganda 

 

Description du projet: Le projet consiste en la construction d’un nouveau port permettant la connexion entre l’Ouganda et le port de Dar-es-Salaam en 

Tanzanie afin d’offrir une voie alternative à la route existant entre Kampala et Mombasa au Kenya. 

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

Date de publication: 31.01.2019 Nom du projet: Nord Stream 2 Pays: Suisse 

 

Description du projet: Le projet Nord Stream 2 consiste à acheminer du gaz naturel depuis la Russie vers l’Union européenne via un nouveau pipeline de plus 

de 1.200 kilomètres à travers la mer Baltique. L’objectif du projet est de doubler la capacité d’un pipeline existant - Nord Stream 1 - en ajoutant un deuxième 

pipeline parallèle. 

 

Lien vers de l’information additionnelle: https://kurgalsky.nord-stream2.com/ 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

 

Date de publication: 03.11.2020 Nom du projet: New Manila International Airport Pays: Philippines 

 

Description du projet : La transaction est relative à des travaux d’aménagement de terrain sur le site du futur nouvel aéroport international de la ville de 

Manille aux Philippine (« New Manila International Airport »). L’aéroport sera situé dans la Province de Bulacain aux Philippines.  

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

 

 

 

https://formosa2windpower.com/en/download/
mailto:c.verbeeck@credendo.com
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Date de publication: 22.12.2020 Nom du projet: Golden Age Lake Pays: Turkménistan 

 

Description du projet : La transaction est relative à la livraison de 800 machines agricoles et de construction, qui seront utilisées dans le cadre du projet de 

création d’un lac artificiel dans le désert de Karakum, au Turkménistan.  

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

 

Date de publication: 17.08.2021 Nom du projet: Deep C Industrial Zones Pays: Vietnam  

 

Description du projet : La transaction est liée aux travaux de dragage du canal de la rivière Chanh et aux travaux de poldérisation destinés au développement 

de deux nouvelles zones industrielles dans la commune de Tien Phong, la zone industrielle Deep C Quan Ninh 1 et la zone industrielle Deep C Quan Ninh 2. 

Les deux zones sont conçues pour être des zones industrielles multisectorielles avec un port adjacent. 

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

 

Date de publication: 17.08.2021 Nom du projet: LPG Storage & Distribution Terminal Pays: Bangladesh 

 

Description du projet : La transaction porte sur la construction d'un terminal de stockage pour l'importation de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), comprenant une 

usine d'embouteillage et des systèmes de distribution. La transaction porte également sur la livraison de deux transporteurs routiers complets de GPL de 10 

tonnes et d'une barge automotrice de GPL de 350 tonnes. 

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 

 

 

Date de publication: 17.08.2021 Nom du projet: Paa Grant interchange and other roads in Sekondi and Takoradi township Pays: Ghana 

 

mailto:c.verbeeck@credendo.com
mailto:c.verbeeck@credendo.com


PUBLICATION EX ANTE DE PROJETS DE CATEGORIE A DEPUIS 2019  
 

Description du projet : La transaction est liée à un plan directeur élaboré par le ministère ghanéen des routes et autoroutes, par l'intermédiaire du département 

des routes urbaines, afin de rendre certaines routes principales et intersections de Sekondi-Takoradi adaptables aux nouveaux besoins. Les travaux 

comprennent la construction de l'échangeur « PAA Grant Interchange » à Takoradi et la réhabilitation de certaines routes. 

 

Lien vers de l’information additionnelle: disponible sur demande 

 

Contact: c.verbeeck@credendo.com 

 


