
 

 
REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 
DIRECTION GENERALE DES GRANDS TRAVAUX 

 
MULTINATIONAL ALGERIE/NIGER/TCHAD :  

PROJET DE LA ROUTE TRANSSAHARIENNE (RTS) 

 

La République du Niger a sollicité du Fonds africain de développement (FAD),  un financement en vue de la 
réalisation du projet multinational de la route transsaharienne Algerie/Niger/Tchad  (RTS). 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  
 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au développement des échanges commerciaux par voie 
routière et à l’intégration régionale entre l’UMA, la CEDEAO et la CEEAC, en général et l’Algérie, le Niger 
et le Tchad, en particulier. Les objectifs spécifiques sont de : (i) améliorer le niveau de service de la RTS ; 
et (ii) améliorer les conditions de vie des populations dans la zone d’influence du projet.  
 
 
Le projet comporte les volets suivants pour le Niger :  
 

N° Nom de la 
composante 

Description  

A  Niger : (i) Bitumage de 225 km de route entre Arlit et Assamakka à la 
frontière algérienne, y compris la bretelle menant vers Arlit, réservations 
pour la fibre optique et mesures environnementales (fixation de dunes, 
plantation d’arbres, etc.) ; (ii) construction d’un pont de 543 m sur le 
fleuve Niger à Farié ; (iii) contrôle et surveillance des travaux routiers ; 
(iv) contrôle et surveillance des travaux de construction du pont ; (v) 
sensibilisation de la population au VIH/SIDA et autres pandémies, à la 
protection de l’environnement, ainsi qu’à la sécurité routière. 

B AMENAGEMENT
S CONNEXES 

Niger : (i) Construction de quais d’embarquement et de débarquement 
du bétail ; (ii) Réalisation de 5 points d’eau ; (iii) construction d’un 
marché, d’un centre de santé, de 2 forages et réhabilitation de 2 écoles 
à Farié ; (iv) contrôle et surveillance des travaux connexes. 

C ACTIONS ET 
MESURES DE 
FACILITATION 
DU TRANSPORT 
ET DU TRANSIT 

Algérie/Niger : (i) Construction et équipement du PCJ, y compris 
station de pesage ; (ii) Contrôle et surveillance des travaux de 
construction du PCJ. 

Niger/Tchad : (i) Construction et équipement du PCJ, y compris station 
de pesage ; (ii) Contrôle et surveillance des travaux de construction du 
PCJ.  

D APPUI 
INSTITUTIONNE
L AU SECTEUR 
DES 
TRANSPORTS 
 

Niger : (i) Assistance technique pour la mise en place d'une politique de 
gestion des corridors de désenclavement et la révision des accords 
bilatéraux de transport routier ;  (ii) Appui à la modernisation de la 
Banque de Données des Transports (BDT)  (iii) Elaboration de la 
Stratégie Nationale de Sécurité Routière (SNSR) ; (iv) Analyse de la 
performance de la chaîne logistique entre le port d'Alger, Niamey et 
N'djaména, avec élaboration du plan d'actions ; (v) étude de faisabilité 
de la dorsale transsaharienne (DTS) pour le réseau de fibre optique 
Algérie/Niger/Tchad/Nigeria. 

E GESTION DU 
PROJET  

Niger/Tchad : (i) Suivi-évaluation de l’impact socio-économique du 
projet; (ii) Appui aux unités de gestion du projet et au Comité Technique 
Mixte (CTM) au Niger et au Tchad ; (iii) Audit financier et comptable ; 
(iv) Audit technique du projet ; (v) Audit de la sécurité routière. 

F LIBERATION DE 
L’EMPRISE  

Niger : Expropriation des populations dans la zone du pont de Farié. 

 
  



L’acquisition des biens et /ou travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque africaine 
de développement pour l’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. 
L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque 
africaine de développement pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisée en juillet 2012. Les 
dossiers d’appel d’offres devraient être disponibles en décembre 2013. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur 
intention, à l’adresse suivante :  
 
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT 
DIRECTION GENERALE DES GRANDS TRAVAUX 
DIRECTION DES ETUDES TECHNIQUES 
COORDINATION DU PROJET 
 
BP : 403 NIAMEY- NIGER 
TEL : 00227 20 20 30 14/20 20 35 08 
FAX : 00 227 20 72 21 71 
Email: equipementministere@yahoo.fr 
Personnes à contacter :  
Messieurs ISSOUFOU ADAMOU, Directeur Général des Grands Travaux (DGGT) ;  ALI  YERO  AMADOU, 
Directeur des Etudes Techniques ; HAROUNA  MAMANE, Coordonnateur du Projet. 
     
 
 
 


