FICHE N°19 DE PROJET EN RECHERCHE DE FINANCEMENT
Ministère/
Institution de Tutelle

Ministère des Travaux Publics

Intitulé du projet

ROUTES NATIONALES (RN27-RN30) : LABE-TOUGUE-DINGUIRAYE-SIGUIRI (529,00 Km)

Pilier Stratégique du Plan Pilier 2 : Transformation économique durable et inclusive
National de Développement Doter la Guinée des infrastructures routières fiables et durables ; à travers les options stratégiques du PNDES, qui s’articulent
autour de :
Economique et Social (PNDES)
i) le renforcement de la liaison routière entre les régions naturelles du pays ;
ii)
iii)
iv)
v)

Domaine prioritaire du PNDES
Zone d’intervention
Principaux bénéficiaires
Durée
Justification du projet

l’achèvement de la liaison qui reste entre la Guinée et les pays limitrophes par des voies construites et bitumées ;
le désenclavement d’au moins la moitié des agglomérations rurales ;
la modernisation du réseau de voies urbaines de Conakry et les grandes villes ; et
le maintien en bon état du réseau routier national en donnant la priorité aux préfectures non desservies par des axes
bitumés.

i) le renforcement de la liaison routière entre les régions naturelles du pays ;
Moyenne et Haute Guinée
Populations des localités traversées
36 mois par lot sur 05 lots
Le développement des infrastructures de transport et particulièrement les routes, constitue un facteur important du
développement socio-économique d’un pays. Un réseau routier fonctionnel permet :
▪ de promouvoir les échanges d’une part entre les régions du pays et d’autre part avec l’extérieur
▪ de désenclaver les régions qui ont des potentialités importantes en matière de productions agropastorales, de
richesses touristiques ou minières
▪ contribuer à la lutte contre la pauvreté

Objectif global
Objectifs Spécifiques

Composante
Degré de maturité
-Etudes disponibles
-Contrats disponibles
-Autres documents disponibles
Financement :
-Total :

La construction des infrastructures routières en général et celle de la route Labé – Tougue – Dinguiraye - Siguiri en
particulier est un moyen d’échange indispensable pour promouvoir le développement en Guinée.
Le projet de la construction de cette route se situe dans le cadre de la politique de l’Etat Guinéen de répondre aux
besoins de sa population et celle de la sous- région Ouest Africaine.
Enfin la réalisation de cette route permettra aux populations des zones traversées par le projet de :
▪ Transporter leurs marchandises vers les zones de consommation en vue d’accroitre leurs revenus et réduire le
déficit de la balance commerciale à travers l’amélioration des conditions de déplacement et la réduction des
coûts de transport ;
▪ Collecter et diffuser les produits par la route qui est un moyen d’échange par excellence entre les populations
productrices et les populations consommatrices
▪ Répondre aux besoins de confort et de sécurité des usagers.
Contribuer à l’amélioration des infrastructures de transport routier en Guinée ainsi qu’à la promotion des échanges
commerciaux entre les régions de la Guinée et les pays Ouest Africains
▪ Promouvoir les échanges commerciaux inter Etats,
▪ Faciliter la circulation des biens et des services le long de la route en vue d’accroitre les échanges
commerciaux avec le reste du pays et la sous-région,
▪ Améliorer la fluidité du trafic routier et accès des populations de la zone d’influence du projet aux services
sociaux de base,
▪ Réduction des temps de parcours et les coûts de transport,
▪ Augmentation du volume des activités économiques dans la zone du projet.
▪ Etudes APS, APD et élaboration du DAO
▪ Travaux
▪ Contrôle et supervision des Travaux
Etudes APS disponible (2004)
Néant
néant

-Source
-Statut
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