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MOTS DU
PRÉSIDENT

Parce que votre satisfaction
est notre meilleure récompense, nous nous
engageons à vous offrir un service toujours
guidé par l’efficacité.
AFRICA ENGINEERING est aujourd’hui un des acteurs de
l’ingénierie en Afrique. La structure polyvalente de notre bureau
nous permet de nous adapter avec souplesse aux demandes de
son marché. La motivation et les efforts de tous les employés
d’AFRICA sont la clef de notre performance.
Vu les besoins du continent Africain, nous avons donné la priorité à
la collaboration Sud-Sud. Notre préoccupation première est de
répondre aux besoins en leur fournissant des services adaptés à
évoluer et construire la durabilité.
Nos services jouissent d’une notoriété grandissante, en effet c’est
le fruit du haut degré de technicité atteint par notre personnel et le
résultat d’une amélioration continue des standards de qualité, nous
permettant d’être un partenaire potentiel de l’ingénierie aujourd’hui
et demain.

Riadh BIDANI
Président et Fondateur
Africa Engineering

Riadh Bidani
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HISTORIQUE
AFRICA ENGINEERING
Le coup de foudre africain s’est manifesté lors de la première visite en Rwanda en 2005 , c’est
de la que tout a commencé. Le Rêve AFRICA ENGINEERING est né ainsi en 2012 et s’est
concrétisée en 2016 pour voir le jour avec une équipe complète et hautement qualifié en 2017.
Après 4 ans de service et grâce à l’expérience de son fondateur et la volonté de son équipe
AFRICA ENGINEERING est devenu un pole technique à elle-même.
AFRICA ENGINEERING a relevé le défi et a mis la barre haute pour satisfaire aux besoins de sa
clientèle tout en gardant la même philosophie ‘’La qualité’’. En 2017 et 2018 AFRICA
ENGINEERING a gagné une bonne partie du marché international et a su se démarquer pour
atteindre en 2019 et 2020

2012
Création un groupement
d’ingénieurs

2005

2016
Certifications en
matière de Qualité
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Se reunir est un debut
rester ensemble est un progres
travail er ensemble est la reussite

un carnet de commande exceptionnel et digne de la réputation qu’elle a pu acquérir et des
efforts remarquables fournis depuis que le parcours a débuté. Le challenge continue encore et
ne cesse de se cesse de se renforcer en 2021, pour faire de cette année aussi difficile sur
l’humanité soit elle, le début d’une meilleure aire pleine de réussite professionnelle pour AFRICA
ENGINEERING son carnet de commande atteint un chiffre de 13 millons d’euro.
Grace à la persévérance et la volonté AFRICA ENGINEERING s’est réservé aujourd’hui une place
parmi les meilleurs dans la sous-région tout en restant fidèle à sa stratégie dynamique adopté
depuis ses début ‘’la confiance, la qualité de service, la réactivité et le respect de ses
engagement.

2018

2021

1 Projet en
Cote d’Ivoire

13 Millons d’euro de
carnet de commande

er

2020
Certification ISO
9001 version 2015
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PRÉSENTATION DE
AFRICA ENGINEERING
AFRICA ENGINEERING est un bureau d'études pluridisciplinaire implanté en Tunisie mais
largement ouvert à l'exportation en Afrique. AFRICA accompagne ses clients-partenaires,
entreprises et institutions publiques ou privées, dans l’identification, la conception, la réalisation,
le suivi et le contrôle de leurs stratégies et projets.
AFRICA ENGINEERING s’appuie sur un réseau d’Ingénieurs de haute qualification, d’experts
consultants partenaires internationaux et locaux, pour renforcer son potentiel d’intervention et
étendre ses compétences à des domaines spécialisés ou complémentaires aux études
techniques la mise à niveau et le management de la qualité, de l’environnement et de la sécurité.

EXPERTISE

AFRICA ENGINEERING offre une gamme complète de prestations couvrant l’ensemble des
phases du cycle de développement d’un projet.
Son capital humain, compétent et organisé en équipes pluridisciplinaires autonomes, fait
constamment preuve de professionnalisme, de mobilité, de créativité et d’adaptation rapide aux
différents environnements techniques et économiques internationaux.
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RESSOURCES
HUMAINES
AFRICA ENGINEERING est composé d’une élite
d’ingénieurs et de techniciens expérimentés qui ont la
vocation de vous guider dans chaque étape de la
concrétisation de vos projets. Les moyens mis en
oeuvre afin d’assurer une gestion efficace des projets
sont à la pointe de la technologie et utilisent les outils
informatiques les plus adaptés à chaque département
à savoir :

Infrastructure de Transport
Construction & Industrie
Ressources en Eau / hydrique
Environnement
Etudes Economique & Conseil

Nous sélectionnons
les meilleurs partenaires,
méthodes et outils pour
atteindre nos objectifs
qualité
AFRICA ENGINEERING dispose d'un potentiel humain assez important qui peut se développer des capacités
spécifiques par rapport à un besoin exprimé, le personnel est composée de 160 employés dont :

50%

INGÉNIEURS

35%

TECHNICIENS

15%

DIRECTION
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LE SIÈGE EN
TUNISIE

PAYS D’INTERVENTION 2020

PRÉSENCE
GÉOGRAPHIQUE
Tunisie

République du Congo

Togo

Lybie

Cote D’ivoire

Cameroun

Mauritanie

Burkina Faso

Benin

Sénégal

République Centre

Tchad

Conakry - Guinée

Africaine

Niger

LE SIÈGE EN TUNISIE

Une écoute attentive
et réactive de vos besoins
et de vos attentes
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EUROPE

AFRIQUE

CHIFFRES
CLÉS EN 2020

1,6 Millards

2500 Km

De $ valeur des projets réalisé
et cours d’exécution

Totale de route
et autoroute

3000 Hectares

86 Ouvrages

Aménagement de VRD du
lotissement

d’Art, construction
Moderne

NOTRE ÉQUIPE S'AGRANDIT
Cote D’ivoire

45

Burkina Faso

28

Guinée

32

RCA

19

Togo
Sénégal

21
10
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PRINCIPES DE MANAGEMENT

PERFORMANCE

Préciser pour toute action
les résultats attendus en
qualité, coût, délais et
conformité.

PROFESSIONNALISME
Se mobiliser pour répondre
en permanence et efficacement aux attentes des
clients en leur offrant des
solutions adaptées.
Exercer notre métier avec
compétence, rigueur et passion pour atteindre les meilleurs résultats.

RESPECT

PROBITÉ

Respecter rigoureusement nos
engagements.

Agir en toute circonstance dans
le seul intérêt de la société.

Traiter avec égard nos clients,
nos partenaires, nos collègues,
notre environnement.

Dire ce que l’on fait et faire ce
que l’on dit.

ESPRIT D’ÉQUIPE
ET LEADERSHIP
Travailler de manière solidaire
en étant disponible, animé
d’un esprit d’ouverture et
d’une écoute active pour
atteindre l’objectif commun.
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OUVERTURE À LA DIVERSITÉ

Bâtir une entreprise mixte,
ouverte et solidaire où les
talents et les différences sont
une force, à l’image des pays
dans lesquels nous sommes
implantés.

ENGAGEMENT &
CERTIFICATION

En vu d’améliorer sa performance, optimiser ses couts et conquérir plus
de marché à l’international, AFRICA ENGINEERING a développé un système
de management de la qualité basé sur la norme ISO 9001 qui permettra la
maitrise de la conception, le management des projets et le contrôle de la
qualité des prestations.
Le Responsable de Management de la Qualité, est chargé d’assurer, une
bonne communication entre les différents intervenants internes du système qualité. Il devra régulièrement vérifier la cohérence des actions engagées relativement aux objectifs fixés et rendre périodiquement compte à
la Direction, notamment lors des revues de direction, de l’efficacité et des
performances du système qualité.
Pour AFRICA ENGINEERING, la qualité est un engagement de tous les instants,
le client est au cœur de la démarche qualité mise en place. AFRICA s’engage à
satisfaire ses clients, en garantissant la qualité des services, la réactivité et le
respect de leurs engagements.

Nous nous engageons à apporter à nos clients une
qualité de service personnalisée et adaptée

10
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SERVICES

IDENTIFICATION

SÉLÉCTIONNER

CADRAGE DU PROJET

- Vérifications nécessaires

DÉFINITION DU PROJET
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- Choix des scénarios
- Études préfaisabilité
- Étude faisabilité

- Normes de conception
- Étude d’impact environnementale
et sociale
- Stratégie

- Étude préliminaire
- Investigations
- Avant Projet Sommaire
- Étude d’impact

RÉALISATION DU PROJET
CONTRÔLE

- Étude Economique

- Avant projet détaillé

- Maîtrise d'oeuvre d'exécution

CLÔTURE

EXÉCUTER

EVALUER

- Expression de besoin

CONCLURE

FINALE

SERVICES D’AFRICA
ENGINEERING

DÉFINIR

CYCLE DE VIE
D’UN PROJET

GÉRER

INTERMÉDIAIRE

INITIALE

PHASES

- Revue de la conception
- Dossier de consultation
- Estimation des couts
- Assistance au choix des entreprises
- Etablissement des plans d’exécution

- Vérification des conformités
- Contrôle et supervision des travaux

- Formalisé la réception
- Évaluer la satisfaction du client
- Plan de déclassement

DOMAINES
D’ACTIVITÉS

INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT

CONSTRUCTION
ET INDUSTRIE

HYDRAULIQUE

ENVIRONNEMENT

ETUDES
ÉCONOMIQUES
& CONSEIL
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INFRASTRUCUTRES
DE TRANSPORT

Aujourd'hui, la conception et la construction des infrastructures de transport, non seulement exige la qualification d'expert, mais aussi la sensibilisation spéciale de l'environnement, et en tant que telle constitue une condition préalable essentielle à la faisabilité
des projets d'infrastructure de transport.
En adhérant à ce principe, AFRICA ENGINEERING a rendu des services de conception
et de conseil à de nombreux projets de construction de routes et autoroutes, ports,
aéroports, aménagement et urbanisme avec succès au cours des dernières années.
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AFRICA ENGINEERING est composée d’une élite d’ingénieurs et de techniciens expé-

rimentés qui ont la vocation de vous guider dans chaque étape de la concrétisation
de vos projets. Rassemblant des spécialistes reconnus, ce département intervient
dans tous les domaines: tracé, géotechnique, terrassement, ouvrages d’art, tunnels,
environnement. Ces spécialistes sont impliqués de la conception jusqu’à la réalisation
des projets à savoir:
DOMAINES DE COMPETENCE
Autoroutes
Aménagement urbain
Ouvrages d’art
Ports & Aéroports
Voies ferrées

PRESTATIONS
Études d’avant projet sommaire et détaillé
Études hydrologiques et hydrauliques
Études techniques
Études de faisabilité
Études géotechniques
Études topographiques
Études géométriques
Études environnementales
Études d’exécution
Dossiers de consultation
Missions d’expertise technique
Études d’entretien routier
Assistance technique
Maîtrise d’œuvre d’exécution
Assistance au choix des entreprises
Contrôle et supervision des travaux
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CONSTRUCTION
ET INDUSTRIE

AFRICA ENGINEERING est un bureau d’études, de diagnostic et de conseil. Il

conçoit, étudie, calcule et accompagne ses clients et partenaires dans la conception et l’études tout au long de leur projet de construction.
L’expérience de AFRICA ENGINEERING couvre notamment les missions suivantes :
+ Conception et construction neuve
+ Études de structures en béton armée
+ Études des structures métalliques
+ Diagnostic technique et réhabilitation des bâtiments et des ouvrages existants
L’intervention de nos équipes structures peut se faire en phase d’avant-projet
pour conseiller un maitre d’ouvrage ou un architecte sur la faisabilité d’un projet,
ou en phase d’exécution pour optimiser le dimensionnement des ouvrages.
Nos principales missions sont les suivantes :
+
+
+
+

Expertise technique ou conseil
Maîtrise d’œuvre
Maîtrise d’œuvre d’exécutions
Études d’exécution
DOMAINES DE COMPETENCE
+ Complexes sportifs
+ Complexes Bureautiques
+ Éducation
+ Logements et habitations
+ Complexes commerciaux

PRESTATIONS
+ Conception & Études Techniques
+ Maîtrise d’Ouvrage Déléguée
+ Maîtrise d’œuvre d’exécution
+ Planification et organisation
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HYDRAULIQUE

AFRICA ENGINEERING possède une équipe de professionnels, ingénieurs et experts.

Nos interventions standard se déclinent sur les principales missions liées à l'hydraulique couvrant tous les secteurs des ressources en eau puis permettent de progresser par phase au besoin de ses clients.
L’expertise de AFRICA ENGINEERING couvre les spécialités suivantes :
+
+
+
+
+
+
+
+

Hydraulique routière et ouvrage de franchissement
Aménagements hydro-agricoles
Retenues collinaires, dispositifs d’exhaures, ouvrages de protection
Barrages et ouvrages de retenues et autres aménagements pour la lutte contre
les inondations
Ouvrages spéciaux, puits de chute, évacuateurs de crue, bassins de dissipation
Alimentation en Eau Potable
Bassins érecteurs
Aménagements de rivières

PRESTATIONS
+ Études de faisabilité
+ Conception et études techniques
+ Maîtrise d’ouvrage déléguée
+ Contrôle et supervision des travaux
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ENVIRENNEMENT

L’ingénierie de l’environnement est un processus qui, en début de planification,
détermine et évalue les risques d’incidences environnementales d’un projet. il établit
les mesures qui peuvent être adoptées pour contrer les effets environnementaux
négatifs ou pour les réduire à des niveaux acceptables. En ce sens, l’EIES représente une approche proactive et préventive en matière de gestion et de protection
environnementale.
Notre équipe spécialisée en la matière regroupe des experts internationaux multidisciplinaires passionnés ayant acquis au fil des années une expertise notable
ainsi qu’une excellente maîtrise des problématiques environnementales, applicable
à des projets variés, liées à :
+ L’eau (usages, gestion quantitative et qualitative, protection, traitement)
+ Les déchets (élimination, valorisation, recyclage)
+ L’aménagement des milieux (espaces agricoles, forêts, paysage, biodiversité).

DOMAINES DE COMPETENCE

+
+

Protection de l’environnement
Lutte contre la pollution et les nuisances

PRESTATIONS

+

Les Études d’impact environnementale et

sociale (EIES),

+

Le Plan de gestion environnementale et

sociale (PGES),

+ La mise en œuvre des mesures d’atténuation,
directives, bonnes pratiques;

+

Le suivi et l’évaluation des mesures environ-

nementales et sociales.

+

Expertise et diagnostics
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ETUDES ÉCONOMIQUES
& CONSEIL

En s’appuyant sur ses compétences, AFRICA propose à ses clients un conseil en
stratégie basé sur des chiffres précis, sur une veille et une prévision sectorielle
de grande qualité. Cela nous permet de développer de formidables outils d’aide à
la décision, tels que des tableaux de bord d’activités, ou la conception et le suivi
d’indicateurs pertinents, toujours en lien avec les problématiques particulière du
commanditaire de l’étude.
Nous réalisons des missions d’études économiques et de conseil auprès :
+ des entreprises
+ des fédérations professionnelles
+ du secteur public (agences de développement économique, collectivités locales,
gouvernements)

DOMAINES DE COMPETENCE

+
+
+
+
+
+

Réformes économiques et institutionnelles
Études sectorielles
Évaluation de programmes
Développement économique
Conseil
Appui au secteur privé

PRESTATIONS

+
+
+
+

Elaboration de politiques et de stratégies
Etudes de filières
Evaluation de la compétitivité
Etudes d’impact économique et environne-

mental

+
+
+
+

Modélisation macro-économique
Etudes de faisabilité
Analyse prospective
Etudes institutionnelles et financieres
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CAMEROUN

PROJETS &
RÉFÉRENCES

BURKINA FASO

Projet de construction de la route Koumba-Ekondo–Titi
Lot n°4 - Cameroun

CÔTE D'IVOIRE

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Projet de construction et de bitumage du tronçon de la route nationale n°10 (RN10) entre Dédougou et
Tougan d’une longueur totale 91 km - Burkina Faso

Projet d'aménagement et de bitumage de la route :
- Lot n°1 Boundiali - Madinani - Côte d'Ivoire
- Lot n°2 Madinani - Odienné - Côte d'Ivoire
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TUNISIE
Projet de modernisation et mise en 2x2 voies de la RN4 du Pk13.7 au Pk28.2 dans le gouvernorat de
Zaghouan – Lot n°2 - Tunisie

TUNISIE
Projet de modernisation et mise en 2x2 voies de la RN4 Pk28.2 au Pk43.65 dans le gouvernorat de Seliana
- Lot n°3 - Tunisie
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INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

TUNISIE
Projet de modernisation et mise en 2x2 voies de la RN4 entre Elfas et RL621 du Pk0 au Pk13.7 dans le
gouvernorat de Zaghouan – Lot n°1 - Tunisie

BENIN
Projet de dédoublement de la MC133 du Pk0 au Pk22 y compris le réaménagement de la déviation de
Zaghouan - Tunisie
Projet de renforcement de la route
MC40 du Pk0 au Pk24 dans le
Gouvernorat de Mannouba, LOT A16
- Tunisie

COTE D'IVOIRE

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Travaux de construction d'un pont à Tovégbamé
au PK28 sur la route Akpro-Missérété-Abbihoun-Kpèdékpo
Kalele Segbana - Benin

Projet de construction et de bitumage de la route
Kani boundiali Cote d'Ivoire
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BURKINA FASO
Projet de Réhabilitation de la route communautaire CU9: Koupela – Tenrodogo-Bittou-Cinkanse – Frontière
du Togo et la bretelle de Mogande - LOT N°3 (73.3km. ) - Burkina Faso
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INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

TOGO

TOGO

Projet de réhabilitation et de renforcement de la route communautaire
CU9: Tronçon Blitta-Aouda (48Km) Togo

CAMEROUN
BURKINA FASO

Projet de Réhabilitation de la route
communautaire CU9 : Koupela –
Tenrodogo-Bittou-Cinkanse – Frontière du Togo et la bretelle de
Mogande - LOT N°1 (48km) y compris
la reconstruction de six ponts et le
pont de Kougri sur le Nakambé Burkina Faso Burkina Faso

CÔTE D'IVOIRE

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

TCHAD

Projet de construction de la route
Dédougou-Nouna-Frontière du Mali
(143.7km) y compris, la construction
de la bretelle de Nouna, la construc194 ouvrages
la
Projet tion
de de
construction
de hydrauliques,
la route
construction
de autrois
de
Massakoury
– N’Gouri
Tchadponts
(85
115m,
une station
KM) ylongueur
compris la
construction
de de
132péage,
- Burkina
Faso ouvrages
hydrauliques
Tchad

Projet d’élargissement et de bitumage de la voie Latreille - pont 7ème et 9ème tranche et le bitumage en
2x2 voies vers l’hôpital d’angré dans la commune de cocody, y compris la construction d' un Pont Mixte
(Bipoutre) d'environ 100ml - Côte d'Ivoire
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CÔTE D'IVOIRE
Travaux de prolongement de l’autoroute du Nord - LOT N°3: section Toumodi - Yamoussoukro (32 km en
2x2 voies) - Côte d'Ivoire
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INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

CÔTE D'IVOIRE

Travaux de prolongement de l’autoroute du Nord – Lot N°2: section
Taabo - Toumodi (30km en 2x2
voies) - Côte d'Ivoire

CÔTE D'IVOIRE

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

BURKINA FASO

Projet de construction de la route
Dédougou-Nouna-Frontière du Mali
(143.7km) y compris, la construction
de la bretelle de Nouna, la construction de 194
hydrauliques,
la
Projet
de ouvrages
construction
des voies
construction dude port
troisfinancier
ponts de
principales
longueur- 115m,
une station de péage,
Raoued
Tunisie
- Burkina Faso

Travaux de prolongement de l’autoroute du Nord – Lot N°1: section Singrobo – Taabo (25km en 2x2 voies) Côte d'Ivoire
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TUNISIE
TUNISIE

Projet de réhabilitation des infrastructures de l’aérodrome de Djerba-Zarzis Tunisie
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INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Projet de construction d'une station
de pompages au port financier de
Raoued - Tunisie

TUNISIE
TUNISIE

INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

Projet de construction des voies principales du port financier de
Raoued -

Projet de construction d'une station d'épuration au port financier de Raoued Tunisie
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INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

TUNISIE

Projet de construction des digues de protection - Port financier de Raoued Tunisie

TUNISIE
TUNISIE

Projet de construction d’un immeuble à usage d’habitation et à usage de bureaux Tunisie

TUNISIE

CONSTRUCTION ET INDUSTRIE

Projet de construction d’un immeuble à usage d’habitation
Tunisie

Projet de construction d’un centre commercial Tunisie
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PROJET HYDRAULIQUE

CÔTE D'IVOIRE

Projet de conception et de construction du barrage hydro-electrique du projet Singrobo Ahouaty Côte d'Ivoire

CLIENTS &
PARTENAIRES

ON A TOUT D’UNE GRANDE.
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AFRICA ENGINEERING est membre de :

+ La Chambre Tuniso-Française de Commerce et d'Industrie (CTFCI)
+ Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT)
+ Tunisia-AfricaBusiness Council (TABC)

AFRICA ENGINEERING, Agréments et enregistrements internationaux :
+ Banque Mondiale
+ Banque Européenne d’Investissement (BEI)
+ Banque Africaine de Développement (BAD)
+ Banque Islamique de Développement (BID)
+ Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
+ Fonds Arabe pour le Développement Economique & Social (FADES)
+ Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID)
+ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
+ Agence Française pour le Développement (AFD)
+ Banque du Japon pour la Coopération Internationale (JBIC)
+ Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA)
+ Société Financière Internationale (SFI)
+ Fonds Saoudien pour le Développement (FSD)
+ Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

AFRICA ENGINEERING | 35

AFRICA
ENGINEERING
Avenue de la Bourse, Imm
Saphir, CP 1053 Lac2 - Tunisie
Fixe : +216 70 29 75 71
contact@africaengineering.tn
www.africaengineering.tn

