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INTERVENTIONS DU NEPAD ET RÉSULTATS

1.

INTEGRATION REGIONALE, INFRASTRUCTURE ET COMMERCE

Initiative présidentielle des champions des infrastructures (PICI)
Projet : Liaisons manquantes sur l’Autoroute Trans-Sahara
Statut du projet : Construction de 225 km de route entre Assamakka et Arlit, Niger. La construction
du premier tronçon (125 km) a commencé au Niger en novembre 2014. La construction du second
tronçon (100 km) a commencé en 2015. La fin du projet est prévue d’ici 2017.

Projet : Installation de la fibre optique entre l’Algérie et le Nigeria via le Niger
Statut du projet : Installation de 4 500 km de fibre optique terrestre. La section algérienne fait partie
du réseau national de fibre optique qui a déjà été installé et est à présent entièrement opérationnel.
Cependant, il sera renforcé et sécurisé par un système de boucle pour assurer une plus grande
disponibilité du réseau et satisfaire les exigences approuvées par le Comité technique en charge du
projet. La BAD a fourni 20 000 000 FCFA pour l’étude de faisabilité de la section Niger-Tchad. Cette
étude a porté sur la section entre l’Algérie et Zinder au Niger, la frontière du Nigeria, la frontière du
Tchad et Ndjamena.

Projet : Projet de gazoduc Nigeria-Algérie (Gazoduc trans-saharien)
Statut du projet : Un gazoduc de 4 401 km du Nigeria vers l’Algérie via le Niger et de l’Algérie vers
Espagne. Le gouvernement du Nigeria a réajusté la portée et l’objet de ce projet et l’a intégré dans
son programme national de développement d’infrastructures.

Projet : Débloquer les goulots d’étranglement politiques pour les projets de large bande de
TIC et de la fibre optique reliant les États voisins.
Statut du projet : Le projet nécessite un engagement et une volonté politique pour débloquer les
goulots d’étranglement politiques qui ont un impact sur la mise en œuvre des projets de large bande
de TIC et de fibre optique sur le continent.

Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (P IDA)
Projet : Transmission nord-africaine (DFS)
Statut du projet : Ligne de 2 700 km du Maroc vers Égypte via l’Algérie, la Tunisie et la Libye.
Certaines zones d’interconnexion pour cette ligne existent déjà dans un cadre commercial restreint.
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Projet : Autoroute trans-maghrébienne
Statut du projet : Ce programme est conçu pour améliorer le mouvement des biens et des
personnes à travers les pays du Maghreb, en guise de solutions aux limitations des échanges et de
voyage causées par des barrières artificielles entre les pays aux frontières. Ce programme a pour
but de concevoir et de mettre en œuvre un système de corridor intelligent le long de l’autoroute et
d’installer des postes frontaliers à guichet unique. Le projet simplifiera la traversée des frontières
pour les biens et les personnes, entraînant ainsi une augmentation des échanges au niveau de la
région et des économies. Le système de transport amélioré et plus efficace accéléra également
l’intégration régionale.

Power Africa (Énergie pour l'Afrique)
Énergie éolienne - Projet d’éoliennes de Boulenouar
Statut du projet : Il est prévu la construction d’un champ d’éoliennes à grande échelle d’une
capacité installée de 100 MW à Boulenouar, à 80 km au nord de Nouadhibou, en Mauritanie. Les
études sont en cours pour déterminer une configuration optimale de l’installation, engager les études
de faisabilité et garantir le financement du projet.
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