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PUBLICATIONS ET TRAVAUX DIVERS 
 
A. Liste des publications parues après mon inscription sur la Liste d’Aptitude aux 

Fonctions de Maître-assistant (LAFMA) 
1 -  KOFFI Y.B., AYRAL P.A., KOUASSI A.M., JOHANNET A., BIEMI J. (2011). - 

Modélisation des débits des rivières en région tropicale humide: application des réseaux de 
neurones et du modèle GR2M au Bandama Blanc (Côte d’Ivoire),  Rev. Ivoir. Technol., 17, 151-171. 

2 – KOFFI Y.B., KOUASSI K.E., KOUASSI A.M., KOUASSI O., KPANGUI L.C., BIEMI J. 
(2013). -  Integration of hydro-climatic data and land use in neural networks for modeling rivers 
flows: Case of Lobo River in the Southest of Côte d’Ivoire, African Journal of Environmental Science 
and Technology, 7 (8), 783-788 
3 – KOUASSI A.M., KOFFI Y. B., KOUAME K.F., LASM T., BIEMI J. (2013). - Application d’un 
modèle conceptuel et d’un modèle de réseaux de neurones artificiels à la simulation des débits 
annuels dans le bassin versant du N’zi-Bandama (Côte d’Ivoire), Afrique Science,(1), 64-76. 
4 – KOFFI Y.B., AHOUSSI K.E., KOUASSI A.M., CHRISTOPHE K.L., BIEMI J. (2013). -  
Modélisation de la consommation en eau potable dans les capitales africaines au Sud du Sahara: 
application des réseaux de neurones formels à la ville de Yamoussoukro, capitale politique de la 
Côte d’Ivoire, Journal of Asian Scientific Research 2(10), 562-573.  
5 – LOKO S., AHOUSSI K.E., KOFFI Y.B., KOUASSI A.M., BIEMI J. (2013). -  Anthropogenic 
activities and the degradation of the environmental quality in poor neighborhoods of Abidjan, Côte 
d’Ivoire: Abia Koumassi village, Journal of Environmental Protection, 4, 1099-1107. 
6 – AHOUSSI K.E., LOKO S., KOFFI Y.B., SORO G., OGA Y.M.S., SORO N. (2013). -  Evolution 
spatio-temporelle des teneurs en nitrates des eaux souterraines de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire), 
International Journal of Pure & Applied Bioscience, 45-60. 
7 – AHOUSSI K.E., KOFFI Y.B., KOUASSI A.M., SORO G., BIEMI J. (2013). - Étude hydrochimique 
et microbiologique des eaux de source de l’ouest montagneux de la Côte d’Ivoire : cas du village de 
Mangouin-Yrongouin (sous-préfecture de Biankouman), Journal of Applied Biosciences, 63, 4703 – 
4719.  
8 – LOKO S., AHOUSSI K.E., KOFFI Y.B., KAKOU N.F., KOUASSI A.M., BIEMI J. (2013). -  
Microbiological and physico-chemical quality of groundwater from artisanal sites of mining 
exploitation in the South-West of Côte d’Ivoire: case of the area of Hiré, International Journal of 
Scientific & Engineering Research, 4 (9), 567-574.  
9 – AHOUSSI K.E., KOFFI Y.B., KOUASSI A.M., SORO G., SORO N. (2013). - Application de la 



télédétection à l’étude des écoulements souterrains entre les aquifères discontinus du socle 
cristallin et cristallophyllien et les aquifères continus du bassin sédimentaire du Sud forestier de la 
Côte d’Ivoire: cas de la région d’Abidjan-Agboville,  American Journal of Scientific Research, 88, 88- 
104. 
10 -  AHOUSSI K.E., KOFFI Y.B., KOUASSI A.M., SORO G., SORO N., BIEMI J. (2013). - Étude de 
la variabilité hydroclimatique et de ses conséquences sur les ressources en eau du Sud forestier et 
agricole de la Côte d’Ivoire: cas de la région d'Abidjan-Agboville, International Journal of Pure & 
Applied Bioscience, 1 (6), 30-50. 
11 - AHOUSSI K.E., KOFFI Y.B., KOUASSI A.M., SORO G., SORO N., BIÉMI J. (2013). -
Fonctionnement hydrodynamique des aquifères discontinus de la région d’Abidjan-Agboville (Sud 
de la Côte d’Ivoire), International Journal of Geography and Geology, 2(5),52-69. 
12 – KOFFI Y.B., AHOUSSI K.E., AKE G.É., KOUASSI A.M., BIEMI J. (2013). - Étude de 
l’environnement géologique, hydrogéologique et géophysique d’un site destiné à l’implantation d’un 
centre d’enfouissement technique à Attiékoi dans le district d’Abidjan (Sud de la Côte d’Ivoire), 
Journal of Asian Scientific Research, 3(7),762-774. 
13 – KOFFI Y.B., AHOUSSI K.E., KOUADIO K.E., KOUASSI A.M., KOUASSI O., KPANGUI L.C., 
BIEMI J. (2013). -  Étude de la vulnérabilité d’un aquifère fracturé dans un contexte d’implantation 
d’un Centre d’Enfouissement Technique (CET): Application de la Télédétection et de la 
Géotechnique sur le site de Kossihouen en Côte d’Ivoire (Afrique de l’Ouest), International Journal 
of Innovation and Applied Studies, 2, 4, 555-572. 
14 – KOUASSI A.M., COULIBALY D., KOFFI Y.B., BIEMI J. (2013). -  Application de méthodes 
géophysiques à l’étude de la productivité des forages d’eau en milieu cristallin: cas de la région de 
Toumodi (Centre de la Côte d’Ivoire), International Journal of Innovation and Applied Studies,  2, 3, 
324-334. 
15 – AHOUSSI K.E., KOFFI Y.B., KOUASSI A.M., SORO N., SORO N., BIEMI J. (2012). - Étude 
des caractéristiques chimiques et microbiologiques des ressources en eau du bassin versant du N’zi 
: cas de la commune de N’zianouan (Sud de la Côte d’Ivoire),  International Journal of Biological 
and Chemical Sciences, 6, 4, 1854-1873. 
16 – KOUASSI M.A., AHOUSSI E.K., KOFFI Y.B., AKE Y.A., BIEMI J. (2012). -  Caractérisation 
hydrogéochimique des eaux des aquifères fissurés de la zone Guiglo-Duékoué (Ouest de la Côte 
d’Ivoire), International Journal of Biological and Chemical Sciences, 6(1), 504-518. 
17 – AHOUSSI K.E., KOFFI B.Y., LOKO S., KOUASSI A.M., SORO G., BIEMI J. (2012). -  
Caractérisation des éléments traces métalliques (Mn, Ni, Zn, Cd, Cu, Pb, Cr, Co, Hg, As) dans les 
eaux superficielles de la commune de Marcory, Abidjan Côte d’Ivoire : cas du village d’Abia 
Koumassi, Géo-Éco-Trop, 36,159-174. 
18 - AHOUSSI K.E., KOFFI B.Y., KOUASSI A.M., SORO G., SORO N., BIEMI J. (2012). 
Caractérisation physico-chimique et bactériologique des ressources en eau des localités situées aux 
abords de la lagune Ébrié dans la commune de Marcory (District d’Abidjan, Côte Ivoire): cas du 
village d’Abia Koumassi, European Journal of Scientific Research, 89, 3, 359-383. 
19 - AHOUSSI K.E., OGA Y.M.S., KOFFI B.Y., KOUASSI A.M., SORO N., BIEMI J. (2011). - 
Caractérisation hydrogéochimique et microbiologique des ressources en eau du site d’un Centre 
d’Enfouissement Technique (CET) de Côte d’Ivoire: cas du CET de Kossihouen dans le District 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire), International Journal of Biological and Chemical Sciences, 5(5), 2114-
2132. 
 
B. Liste des publications parues avant mon inscription sur la Liste d’Aptitude aux 

Fonctions de Maître-assistant (LAFMA) 
 

1 – KOUASSI A.M., KOUAME K.F., KOFFI Y.B., KOUAME K.A., OULARE S., BIEMI J. (2011). -  
Modélisation des débits des rivières sous climat tropical humide par les réseaux de neurones 
formels : Application de deux variantes de perceptrons multicouches sur le Bandama blanc de Côte 
d’Ivoire, Journal africain de communication scientifique et technologique. 
2 – KOFFI Y.B., AYRAL P.A., KOUASSI A.M., LASM T., AHOUSSI K.E., BIEMI J. (2011). - 
Modélisation des débits des rivières sous climat tropical humide par les réseaux de neurones 
formels: Application de deux variantes de perceptrons multicouches sur le Bandama blanc de Côte 
d’Ivoire, Journal africain de communication scientifique et technologique, 11, 1377-1391. 
3 – AHOUSSI E.K., SORO N ., KOFFI Y.B., SORO G., BIEMI J. (2010). - Origine de la 
minéralisation des eaux des aquifères discontinus sous couvert forestier de la zone Sud de la Côte 
d’Ivoire : cas de la région d’Abidjan-Agboville, International Journal of Biological and Chemical 
Sciences, 4(3), 782-797. 



4 – KOUASSI A.M., KOUAME K.F., KOFFI Y.B., DJE B.K., PATUREL J.E., OULARE S. (2010). - 
Analyse de la variabilité climatique et ses influences sur les régimes pluviométriques saisonniers en 
Afrique de l’Ouest : Cas du bassin versant du N’zi (Bandama) en Côte d’Ivoire, European Journal of 
Geography., Environnement, Nature, Paysage, document 513, mis en ligne le 07 décembre 2010. 
5 – KOUAKOU A.Y., KOUASSI A.M., KOFFI Y.B., BIEMI J. (2010). - Caractérisation hydrodynamique et 
hydrogéochimique des aquifères fissurés de la Région de Toumodi (Centre de la Côte d’Ivoire), Journal 
of Environmental Hydrology,18, 26. 
6 – AHOUSSI E.K., SORO N., KOUASSI A.M., SORO G., KOFFI Y.B., ZADE S.P. (2011). - 
Modélisation des débits mensuels par un modèle conceptuel : application à la caractérisation de la 
relation pluie-débit dans le bassin versant du N’zi-Bandama (côte d’ivoire), Journal africain de 
communication scientifique et technologique.  
7 – KOFFI Y.B., LASM T., AYRAL P.A., JOHANNET A., LOUASSI A.M., ASSIDJO E., BIEMI J. 
(2007); - Optimization of Multi-Layers Perceptrons models with algorithms of first and second order. 
Application to the modeling of rainfall-rainoff relation in Bandama Blanc catchment (North of Ivory 
Coast), European Journal of Scientific Research, 17, 3,313-328. 

 
 

MISSIONS ET STAGES 
 

A- Stage et mission effectués en international 
01 Novembre 2013 au 10 Janvier 2014 : Professeur invité dans le cadre des travaux de recherche 
sur la modélisation des débits des rivières non jaugées de la Côte d’Ivoire et de la France à l’École 
des Mines d’Alès (France). 
 

B- Stage et mission effectués en Côte d’Ivoire 
Février 2013 : Côte d’Ivoire (Abidjan) : Etude hydrogéologique et Environnementale de 
l’installation d’une usine de recyclage des huiles usagées dans la zone industrielle de Koumassi : 
Mission pour l’élaboration du PGE-Audit environnemental. 
Avril 2013 : Côte d’Ivoire (Katiola) : Etude hydrogéologique et hydrologique de la création d’une 
plantation de Banane : Campagne hydrogéologique et hydrologique pour la réalisation de l’état 
initial du site du projet. 
Mai 2013 : Côte d’Ivoire (Bonoua) : Etude hydrogéologique pour l’actualisation des données de la 
nappe captée par la société CBC (Olgane) à Bonoua : Campagne hydrogéologique et modélisation 
hydrogéologique. 
Janvier 2012 : Côte d’Ivoire (Hiré) : Etude hydrologique, hydrogéologique et assainissement 
environnemental pour l’actualisation de l’étude hydrologique de la société Newcrest à Hiré et étude 
de l’impact des pompages des eaux des fosses sur le niveau piézométrique de la région d’Hiré : 
Mission pour la modélisation hydrologie, Modélisation hydrogéologique et Assainissement en 
milieu minier. 
Janvier 2012 : Côte d’Ivoire (zone centre nord et Ouest): Etude environnementale du projet de 
réhabilitation des centres de Santé et des Ecoles primaires Publiques des milieux ruraux de Côte 
d’Ivoire. Constat d’impact : Mission pour l’évaluation des impacts du fonctionnement des centres de 
Santé et des Ecoles primaires Publiques des milieux ruraux de Côte d’Ivoire. 
Mars 2012 : Côte d’Ivoire (Abobo): Etude Hydrologique et hydrogéologique du Projet de 
renforcement de la ligne d’interconnexion Côte d’Ivoire-Ghana à 330Kv : Mission pour la 
description du milieu physique (eau, air, sol et sous sol). 
Avril 2012 : Côte d’Ivoire : Etude Hydrologique, hydrogéologique et environnementale du projet 
de Construction  et d’exploitation d’une centrale thermique à la biomasse de palmier à huile dans 
la région d’Aboisso : Mission pour la description du milieu physique (eau, air, sol et sous sol) et 
pour la proposition de solution pour l’assainissement des plantations industrielles de la PALMCI. 
Mai 2012 : Côte d’Ivoire : Etude hydrologique, hydrogéologique et environnementale pour 
l’évaluation de la vulnérabilité de la source d’eau (SVA) et Plan de Protection de la Source d’Eau de 
la compagnie Coca-Cola (SWPP) : Evaluation de la vulnérabilité des eaux du continental Terminal 
captées par la société Coca-cola et élaboration d’un plan de protection de ces eaux souterraines 
dans une vision de développement durable. 
Juillet 2012 : Côte d’Ivoire  (Riviera): Etude Hydrologique et hydrogéologique pour le 
renforcement de l’interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire et le Ghana : Mission pour 
l’élaboration du rapport de l’Etude d’Impact Environnemental et social (EIES). 
Décembre 2012 : Côte d’Ivoire : Etude géologique, hydrologique et hydrogéologique pour le projet 
de construction d’une unité de production de ciment en zone industrielle  de yopougon : Mission 



pour l’élaboration du rapport d’Etude d’Impact Environnemental et social (EIES). 
Novembre 2010 : Côte d’Ivoire. Mission pour l’étude géologique, hydrogéologique, hydrologique et 
climatologique de cinq (5) sites d’exploitation de la PALMCI (Néka, Blidouba, Irobo, Toumanguié et 
Ehania). 
avril-2009 : Côte d’Ivoire (Lauzoua). Mission pour l’étude d’Impact Environnemental et social 
(EIES) du projet « Exploitation du manganèse de Lauzoua » initié par la Société de Développement 
des Mines en Côte d’Ivoire (SODEMI).  
janvier-2009 : Côte d’Ivoire (Kossihouen). Mission pour l’étude d’Impact Environnemental (EIE) 
du projet « Construction du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Kossihouen » initié par la 
société CLEAN-BOR de Côte d’Ivoire. 
avril 2009 : Côte d’Ivoire (Abidjan). Mission pour l’étude de l’état de l’environnement, des 
ressources naturelles et du développement urbain en situation de post-crise en Côte d’Ivoire : 
secteur minier. 
novembre à décembre 2008 : Côte d’Ivoire (Yopougon). Mission pour l’étude d’Impact 
Environnemental et Social (EIES) du projet « Construction de l’usine des ACIERIES dans la zone 
industrielle de Yopougon (Côte d’Ivoire) » projet initié par les Acieries de Côte d’Ivoire. 
septembre-Octobre 2008 : Côte d’Ivoire (Attiékoi). Mission pour l’étude d’Impact Environnemental 
et Social (EIES) du projet « Construction du Centre d’Enfouissement Technique (CET) d’Attiékoi » 
projet initié par la société PISA-IMPEX. 
mai 2003 à septembre 2005 : Côte d’Ivoire (Abidjan). Stage à EATP (Entreprise Africaine des 
Travaux Publics), qui est un bureau d’étude reconnu et travaillant avec d’autres bureaux d’études 
comme Sogreah et S.G.I., des banques de développement (BAD BOAD etc.) et des sociétés 
(SODECI, FORACO, FOREXI, etc.) dans le domaine de l’Eau, de l’Assainissement et de 
l’Environnement (Côte d’Ivoire). 
décembre à février 2002 : Côte d’Ivoire (Yamoussoukro). Stage de perfectionnement de trois (3) 
mois à l’INP-HB de Yamoussoukro pour la maîtrise du compilateur FORTRAN dans le cadre du 
DEA (Côte d’Ivoire). 
septembre à décembre 2000 : Côte d’Ivoire (Abidjan). Stage de fin d’étude (Maîtrise) à la 
Direction de l’Hydraulique Humaine (DHH) (section hydraulique agricole). 
 

C- Missions et stages hors Côte d’Ivoire 
juin à août 2007 : Rwanda. Mission pour une étude d’Impact Environnemental, Social et 
Stratégique (EIESS) du Programme National d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement en 
Milieu Rural (PNEAR) du Rwanda. Le promoteur de ce projet est le Gouvernement Rwandais et il 
est cofinancé par la BAD et le Gouvernement Rwandais. 
août à septembre 2005 : Sénégal (Dakar). Mission pour une étude d’Impact Environnemental et 
Social (EIES) des travaux de restructuration du système de pompage des Parcelles Assainies de 
Dakar (Sénégal). Ce projet est financé par la Banque Africaine de Développement par 
l’intermédiaire du Fond Africain de Développement (FAD). 
04 au 14 août 2004 : Bamako (Mali). Mission d’expertise pour une étude d'évaluation et de 
préfaisabilité dans le cadre du projet PNUD/FEM/BAD portant sur le renforcement des capacités en 
mini/ micro hydroélectricité en Afrique Subsaharienne. 
14 au 19 août 2004 : Cotonou (Bénin). Mission d’expertise pour une étude d'évaluation et de 
préfaisabilité dans le cadre du projet PNUD/FEM/BAD portant sur le renforcement des capacités en 
mini/ micro hydroélectricité en Afrique Subsaharienne. 
19 au 24 août 2004 : Lomé (Togo). Mission d’expertise pour une étude d'évaluation et de 
préfaisabilité dans le cadre du projet PNUD/FEM/BAD portant sur le renforcement des capacités en 
mini/ micro hydroélectricité en Afrique Subsaharienne. 
Du 24 au 30 août 2004 : Yaoundé (Cameroun). Mission d’expertise pour une étude d'évaluation et 
de préfaisabilité dans le cadre du projet PNUD/FEM/BAD portant sur le renforcement des capacités 
en mini/ micro hydroélectricité en Afrique Subsaharienne. 
26 août 2004 : Yaoundé (Cameroun). Participation en tant que consultant du PNUD à l’atelier 
Provincial sur l’Énergie Moderne et la Réduction de la pauvreté, organisé par l’Agence de 
l’Électrification Rurale (AER) du Cameroun. 
30 août au 4 septembre 2004: Libreville (Gabon). Mission d’expertise pour une étude d'évaluation 
et de préfaisabilité dans le cadre du projet PNUD/FEM/BAD portant sur le renforcement des 
capacités en mini/ micro hydroélectricité en Afrique Subsaharienne. 
Du 21 au 22 septembre 2004: Douala (Cameroun). Participation en tant que consultant du PNUD 
à l’atelier portant sur le comité de pilotage du projet régional en Mini et Micro hydroélectricité 
organisé par le PNUD/FEM/BAD et le Gouvernement camerounais. 



 
février à mars 2004 : Togo (Lomé et 20 CSU). Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) 
du projet « Assainissement de la ville de Lomé et d’alimentation en eau potable et assainissement 
de 20 centres semi urbains ». Ce projet est financé par la Banque Africaine de Développement par 
l’intermédiaire du Fond Africain de Développement (FAD). 
Octobre à décembre 2006 : France (Alès). Stage de perfectionnement à l’École des Mines d’Alès 
(France) pour le traitement des données hydrologiques à l’aide des Réseaux de Neurones Artificiels 
ou Formels dans le cadre de nos travaux de thèse. 
 

SÉMINAIRES ET ATELIERS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
 

I - Séminaires et ateliers nationaux 
8 au 12 novembre 2010 : Côte d’Ivoire (Abidjan, Plateau). Participation à l’Atelier National des  
études sur la conception des procédures  standardisées de collecte, d’analyse et de partage des 
données dans le bassin du  fleuve Niger à Abidjan en Côte d’Ivoire. 
11 au 17 avril 2010 : Côte d’Ivoire (Grand-Bassam). Participation au « 5ème Congrès de 
l’Association Africaine des Femmes en Géosciences », Grand-Bassam, Côte d’Ivoire. 
19 au 21 janvier 2009 : Côte d’Ivoire (Abidjan, Plateau). Participation au « Séminaire National de 
Formation en Genre » organisé par le Centre de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) pour le Développement du Genre. 
1 au 3 juillet 2009 : Côte d’Ivoire (Yamoussoukro). Participation au « 1ère Journées scientifiques 
pour la Valorisation de Lippia multiflora et autres  plantes aromatiques de Côte d’Ivoire », 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 
3 au 14 mars 2008 : Côte d’Ivoire (Abidjan, Cocody). Participation au « Séminaire sur la 
pédagogie Universitaire ».  
29 décembre 2008 : Côte d’Ivoire (Abidjan, Yopougon).séminaire pour la signature d’un 
protocole de non violence en période électorale par les organisations de jeunesse. Séminaire 
organisé par la jeunesse Panafricaine Démocrate (JPAD) en collaboration avec la Fondation Félix 
Houphouët Boigny en partenariat avec le PNUD et la Chaire UNESCO Internationale « Eau, 
Femmes et Pouvoir de Décision », Abidjan, Côte d’Ivoire. 
 
II - Séminaires et ateliers internationaux 
29 au 30 Juin 2014: Colloque inaugural de l’association francophone de géographie physique 
(AFGP) à Liège (Belgique). 
16 au 20 décembre 2013: Séminaire sur la réalisation d’échantillonnage représentatif et de 
mesure des paramètres physico-chimiques en science de l’eau (Alès, France). 
09 au 13 décembre 2013:Séminaire sur la simulation de pluie dans le cadre de la détermination 
de l’hydrodynamisme d’un petit basin versant en région montagneuse (Alès, France). 
17 au 18 septembre 2009: Nigeria (Kaduna). Participation au « Regional stakeholders’workshop 
on the establishment of UNESCO IHP water centre for integrated river basin management in 
NWRI».  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 


