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L’UE soutient l’intégration régionale en Afrique:
Réhabilitation de l’axe Zinder – Frontière Nigeria
L’Union européenne soutient un nouveau projet qui remettra à un bon niveau de service 111km du
tronçon dégradé de la route bitumée Zinder-Frontière Nigéria. Ce projet de 19,5 millions d'euros
aura un impact sur 3,5 millions d'habitants dans la région de Zinder et plus au Nord. Les travaux
commenceront d’ici la fin 2013 et s’étendront sur une période de 18 mois. Ils permettront de
passer de 88% à 76% de tronçon en mauvais état sur la route transsaharienne de 1023 km qui
traverse le Niger. Le projet prévoit également la construction d’une station de pesage pour le
contrôle de surcharges à l’essieu. Il permettra par ailleurs l’aménagement des traversées de la ville
de Magaria et des chefs lieu des communes rurales de Bandé et Dogo-Dogo afin d’améliorer la
sécurité routière et le trafic des véhicules.
Le Commissaire Piebalgs s’est exprimé ainsi: "Cette action fait partie du projet de réhabilitation de
l’axe transsaharien d’Alger à Lagos. Elle bénéficiera donc non seulement à l’économie du Niger et
en particulier à la région de Zinder ; mais permettra également une intégration régionale renforcée
du continent africain".
La détérioration avancée du tronçon de la route Zinder-Frontière Nigéria a comme conséquence
une augmentation des coûts de transports et l’allongement de la durée des trajets entre la ville de
Zinder (deuxième ville du Niger) et la ville de Kano (centre économique du Nord Nigéria),
conduisant à un ralentissement des activités économiques en plein essor entre les deux pays.
Grace à la réhabilitation de cet axe routier, l’UE espère faciliter l’approvisionnement du Niger en
céréales à partir du Nigéria en cas de crise alimentaire. L'exportation du pétrole produit dans la
raffinerie de Zinder sera également facilitée grâce à l’amélioration du réseau routier.
Afin d'éviter la dégradation de la route une fois aménagée et de pérenniser l'investissement
engagé, un dispositif permanent de contrôle de charges à l'essieu sera mise en place. Il permettra
par ailleurs de dégager des ressources qui seront destinées à l'entretien des axes de transport
routier.

Contexte
La contribution de l’UE à l’entretien périodique et la réhabilitation des axes prioritaires
d'interconnexion régionale s’est avérée cruciale pour le désenclavement et le développement
économique et social des pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre du 10ème FED, un programme
routier d'environ 98 M€ est en cours d'exécution et un autre de 40 M€ en cours de préparation au
Niger. Il couvre principalement des travaux d'entretien périodique et/ou de réhabilitation de
certains axes prioritaires du pays.
Ces interventions sont orientées sur les tronçons les plus détériorés de l’axe principal de
communication pour le pays d'une part (la route RN1, traversant toute la bande Sud du pays et
reliant toutes les grandes villes de la zone), et d'autre part sur l'axe de la Transsaharienne, entre
Agadez et Abalama, ainsi que sur sa branche ouest reliant Tahoua, Filingué et Niamey.
Du côté du Nigéria, la réhabilitation du tronçon Kunya- Kanya Babba - Babura Babban Mutum –
Frontière Nigeria est en cours. Cette route fait partie de La Transsaharienne et constitue un axe
principal de communication entre deux principales zones économiques de deux pays faisant partie
de la CEDEAO, le Niger et le Nigéria.
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