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Les Batisseurs Africains Acteurs Majeurs 
dans les Projets de Transport 
Multidisciplinaires.

• 1-1/ Entrepreneur “Batisseur” Acteur Majeur de tout 
projet d’infrastructure Routière.

• 1-2/ L’Entrepreneur CONCRETISE le Projet et répond au 
besoin économique et social de la communauté,du 
donneur d’ordre.

• 1-3/La Responsabilité de l’Entreprise de construction est 
forte. Elle est l’Outil de production,la cheville ouvrière.
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• 1-4/ Chaque Œuvre est un défi. L’Entrepreneur doit s’adapter 
à toutes les situations avec l’objectif de construire pour durer 
, impacter positivement l’environnement, apposer des 
empreintes dans l’histoire.

• 1-5/ l’Acte de construction est un challenge financier, 
technique et humain. Les risques ne manquent pas même 
aux entreprises les plus structurées.

• 1-6/ Le Secteur de la Construction en Tunisie : 4ème Secteur 
de l’économie,7% du PIB,4000 PME,18000 Artisans,450.000 
emplois (13% Population active).Une internationalisation des 
opérateurs surtout en Afrique.
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Construire avec Rigueur

• 2-1/ l’Entrepreneur Opérateur Economique : des Ressources 
matérielles et immatérielles pour réaliser des projets avec des 
techniques multiples et dans des environnements variés.

• 2-2/ Organisation, capacités financières , moyens performants, 
ressources humaines de qualité .Objectif: mettre en œuvre 
avec rigueur ,dans des délais satisfaisants, avec qualité requise 
pour durer.

• 2-3/ Les Infrastructures de Transport variées et Complexes: 
Exigence d’entreprises capables de manager des projets, 
d’assembler différentes compétences et métiers, de réaliser les 
Travaux de Génie Civil, des Equipements Electromécaniques et 
Roulants, de mettre en service , d’exploiter et d’entretenir les 
installations en assurant la sécurité et la formation des 
ressources humaines nécessaires.  
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Formation des Ressources Humaines 

Performantes.

• 3-1/ Les Infrastructures de Transport seront à l’avant-
garde des projets de développement de nos Pays 
Africains pour les 2 prochaines décennies.

• 3-2/ Objectifs : développer nos pays  , oui , mais en 
formant , à travers les réalisations , des ressources 
humaines locales aptes à acquérir des technologies et à 
les mettre en pratique.

• 3-3/ Répondre avec les projets d’Infrastructure de 
transport aux impératifs de développement 
économique, social et humain : une responsabilité 
envers les générations futures.
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