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TDG est une entreprise fondée en 1993.
In it ia lement spécia l isée dans le  transport 
et  le  BTP,  l ’entreprise a su d iversi f ier  ses  
compétences en s ’ouvrant à l ’ internat ional 
notamment en Afr ique de l ’Ouest avec  
la  créat ion d’une f i l ia le  au Sénégal  en 2012, 
suiv ie  d ’une autre au Burkina Faso en 2016. 
Ainsi  TDG internat ional  a  réussi  à  construire 
un réseau de partenaires européens et 
internat ionaux aux compétences diversi f iées, 
réact i fs  et  sensib les aux besoins spécif iques 
du marché afr icain .

P R E S E N T A T I O N

>  S A V O I R  F A I R E  -  Q U A L I T E  -  S E R V I C E



n F inance et  Invest issement 

n Etude,  d iagnost ic  et  stratégie

n Ingénier ie  et  BTP

n Infrastructures

n Eau et  Energies

n Equipement de Transport

n Transport/Logist ique

n Mines

n Agriculture et  équipement

n Affa ires socia les

n Santé et  équipement

n Gest ion des déchets

n Affa ires Environnementales 

   et  Développement Durable

NOS

Activités

NOS

Partenaires



Travaux Publ ics

Terrassements

Voiries et Pistes

Aménagements terres agricoles

Travaux ferroviaires

Autoroutes

R é s e a u x  D i v e r s

Tranchées

Tranchées avec blindages

Tranchées à la trancheuse

Forages dirigés

Tubage

Fouilles par aspiration

Branchements individuels

et collectifs

Travaux d’urgence 

7/7j et 24h/24

EAU - ENERGIES - ASSAINISSEMENT - PLUVIAL - TELEPhONIqUE - VIDEO



Génie
  Civ i l

Ouvrages d’art

Aéroports et ports

Ponts - Tunnels - Barrages - Digues

Bâtiments administratifs et publics

Murs de soutènement

Bassins de rétention

Postes de transformation électrique 

Châteaux d’eau

Ouvrages cadres béton

Entret ien 
Réseaux,  Voir ies
& Signal isat ion

Canalisations tous diamètres d’eaux usées et pluviales
Vallons, bassins de rétention, buses et cadres béton
Avaloirs, grilles, chambres à sables, postes de relèvements 
et fosses septiques. 
Réparations en urgence de tous réseaux (24h/24 - 7j/7)

Travaux d’entretien et de réparation 
d’urgence de tous réseaux routiers et   
autoroutiers.

Curage Nettoyage & Dégorgements
Pompage des Ouvrages

Voiries & signalisation



La Formation
En permettant à l’ensemble de notre       personnel 
d’évoluer au sein de notre  entreprise par l’in-
termédiaire de  formations    professionnelles 
internes et externes, nous favorisons notre 
compétitivité et notre  développement tout en 
 augmentant la qualification professionnelle de 
nos  employés.

La Sécurité
Nous prenons toutes les mesures  nécessaires 
pour assurer la sécurité et la protection de 
nos employés. Ces mesures comprennent des 
actions de préventions, d’information et de           
formation.
Tout est mis en oeuvre pour atteindre un objec-
tif : ZERO accident.

La qual ité
Une entreprise qui veut rester compétitive doit  pouvoir indentifier 
clairement les besoins de sa clientèle et réussir a y répondre par-
faitement. 

C’est avec cette  volonté 
que notre entreprise s’est 
 engagée dans une  démarche 
qualité : 
ExTERNE 
en garantissant  l’assurance 

d’un produit de qualité  pour 
accroitre la satisfaction des 
ses clients
INTERNE 
en améliorant le fonctionne-
ment et l’organisation de l’en-

treprise tout en limitant les 
dysfonctionnements. Depuis plusieurs années notre entreprise s’est        

engagée pour un développement  durable au travers 
de plusieurs actions :

n Acquisition de véhicules et matériels moins           
polluants, moins bruyants et plus économiques

n Créations de sites de revalorisation de 
matériaux en investissant dans des concasseurs

n Impact de nos chantiers sur  l’environnement  par :
 
- la maitrise des déchets
 
- la maitrise des risques
  de pollution
 
- la réduction
  des nuisances sonores
 
- le respect de la faune
  et de la flore

Developpement
Durable



Un Volet 
Travaux Publ ics,

Transport 
& Ingénier ie

Un Volet  F inancier

n L’apport d’un dense réseau financier partenaire, réactif et adapté aux projets du PNDES.

n L’attraction et le tissage d’un réseau bancaire partenaire, afin de favoriser le développe-
ment du financement burkinabé essentiel pour une croissance de long terme, qui compléte-
ra l’apport des capitaux internationaux.

n La mise à disposition d’un maillage d’en-
treprises et de fournisseurs partenaires à 
même de réaliser efficacement un vaste ré-
seau routier, d’améliorer le système de dis-
tribution des eaux, de mettre en oeuvre un 
réseau pluvial efficace et réaliser un réseau 
d’assainissement complété par la construc-
tion d’usines de traitement des eaux usées 
par nos partenaires techniques.

n La modernisation du réseau électrique, l’ap-
port d’un mix-énergétique (recours aux éner-
gies renouvelables) et des réseaux de commu-
nications (téléphonie, internet,4G) du pays à 
travers nos partenaires spécialisés dans ces 
domaines, pour doter le Burkina Faso d’outils 
indispensables à son développement.

n La mobilisation rapide d’entreprises par-
tenaires spécialisées dans la construction 
d’infrastructures hospitalières, scolaires, ad-
ministratives, aéroportuaires, hôtelières ou 
tout autres types de bâtiments que le gouver-
nement souhaitera construire. D’autres par-
tenaires pourront fournir le matériel médical, 
l’équipement scolaire, les machines outils, ou 
tout autre équipement associé désiré.

n L’apport d’entreprises ferroviaires parte-
naires ainsi que les équipements de trans-
ports modernes associés et, au travers 
d’autres partenaires, l’accès à d’autres équi-
pements de transports tels que des bus, des 
camions, des utilitaires, et même des avions.

À long terme TDG Internat ional  souhaite se placer 
comme un partenaire sol ide du gouvernement,  capable 
d ’offr ir  des solut ions rapides,  var iées et  adaptées aux 
spécif ic ités de ses projets ;  mais également permettre 
au Burkina Faso de devenir  un modèle de croissance 
soutenue,  stable et  durable .
C’est à cette f in  que TDG Internat ional  se propose 
d’exposer son projet  au gouvernement burkinabé pour 
soutenir  le  p lan nat ional  de développement économique 
et  socia l  (PNDES 2016-2020).

P R O J E T  B U R K I N A  F A S O



n La promotion de l’embauche sur place et la 
formation des travailleurs ou agriculteurs locaux, 
notamment les jeunes.

n La mise à disposition des partenaires spécialisés 
dans le traitement, la collecte, le tri des déchets 
et la valorisation des déchets organiques  
(bio-fertilisant).

n L’apport d’un réseau d’entreprises partenaires 
spécialisés dans les énergies renouvelables comme 
le solaire avec la construction de centrales solaires.

n La mise en place de mécanismes de  
développement inclusif aux couches vulnérables 
(jeunes, femmes, personnes en situation d’handicap) 
au travers des principes du développement durable.

Un Volet  Socia l 
et  Ecologique
(pour une croissance équilibrée, 
équitable et verte, afin de faire du 
Burkina un modèle d’exemplarité)

LE GROUPE PROPOSE 
AU GOUVERNEMENT DE 
RÉALISER L’ExPERTISE, 

D’INVESTIR, PUIS 
RÉALISER LES PROJETS 

qUI LUI SERONT CONFIÉS 
POUR DÉLIVRER 

DES PRODUITS 
« CLEF EN MAIN », 

PRÊTS À L’EMPLOI.

Un Volet  Agriculture
Exploitation des Ressources 
du sol  Burkinabé

n  La mise à disposition de nos partenaires 
spécialisés dans l’aménagement des terres   
agricoles, avec des systèmes d’irrigation 
modernes.

n L’introduction d’équipementiers agricoles 
partenaires afin d’offrir à l’agriculture des  
équipements modernes.

n D’autres partenaires sont aussi à dispo-
sition pour développer une industrie agroa-
limentaire afin de transformer les produits 
agricoles locaux en des produits alimen-
taires pour satisfaire la demande interne 
et faire des produits burkinabés des leviers 
de développement par leur export.

n TDG International propose également ses 
partenaires spécialisés dans l’industrie du  
textile afin de transformer le coton local 
en produits manufacturés. Cela permettra 
en outre de redynamiser un secteur stra-
tégique de l’économie burkinabé et un vec-
teur significatif d’emplois.

n L’apport de compagnies minières parte-
naires pour valoriser des richesses du sol.

n Des partenaires sont également 
disponibles pour produire du fer, 
de l’acier, de la chaux ou du ciment. 
D’autres sont également disponibles 
pour amorcer un début d’industrie  
sidérurgique ou développer de la joaillerie, 
afin de transformer les richesses minières 
du pays en produits à plus forte valeur ajou-
tée dans une même optique d’industrialisa-
tion et de diversification des activités.



T.

 

+221 33 860 00 59

T. +226 25 37 49 60

tdgsenegal@gmail.com

tdgburkina@gmail.com

boninotdg@free.fr

OUAKAM - Route de Ngor
BP : 24 293 Dakar - Sénégal

IN T E R N AT IO N A L

IN T E R N AT IO N A L

Kaya

Dori

Ouahigouya

Diapaga

Koudougou

Bobo-Dioulasso

Banfora

Ouagadougou

851 Chemin du Ferrandou

Ouaga 2000 18 BP 89
Ouaga 18 

Ouagadougou - Burkina Faso

06250  Mougins - France

T.  +33 (0)4 93 12 02 00
F.  +33 (0)4 93 12 04 20

Travaux Publics

Burkina Faso


