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Réhabilitation du tronçon Dosso - Bella 2
Les travaux lancés

Millennium Challenge Account - Niger
« Réduire la Pauvreté par la Croissance Economique »

« La réhabilitation de la RN7 
indispensable au développement 

économique du Niger. »
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Réhabilitation de la RN7
Les travaux lancés par le Président Issoufou Mahamadou

C’est au cours d’une cérémonie riche en couleurs à Dosso présidée par le 
Chef de l’Etat, que s’est déroulé le 3 novembre 2020 le lancement officiel des 
travaux de réhabilitation du tronçon Dosso-Bella 2 de la RN7.

Longue de 83 Km, cette section sera réalisée dans un délai de 20 mois avec une touche 
d’innovation, l’introduction de GENiS, la Gestion et Entretien par niveau de service sur les 157 
Km entre Dosso et Gaya.

Le Gouverneur de la région de Dosso, dans son mot de bienvenue a affirmé que la présence 
du parterre de personnalités avec à sa tête le Président de le République, honore la population 
de Dosso, voire le Niger tout entier 
à travers la réhabilitation de la 
RN7. Il a pris l’engagement pour 
une meilleure appropriation en vue 
de la pérennisation des activités 
réalisées dans la région.

Moussa Ousmane, Gouverneur de la région de Dosso.
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La RN7, une voie stratégique

Selon le Directeur Général de MCA-Niger, le Compact vient parachever le tronçon Dosso frontière 
du Bénin. Mamane Annou a insisté sur la portée stratégique de cette voie. « La RN7 rénovée 
supportera trafic hautement intense, que les spécialistes projettent à environ 1000 camions par 
jour. Cela équivaudrait à 42 camions par heure ou plus de 1,4 camion toutes les 2 minutes. 
Aujourd’hui un poids lourd met 10 heures entre Bella II et Dosso. Ce même camion mettra moins 
de 2 heures après rénovation. »  

Dosso bénéficie de la réhabilitation de 307 km de routes en dehors de la réalisation d’ouvrages 
hydroagricoles, l’appui aux petits producteurs à travers les fonds de l’USADF (United States 
African Development Foundation) et la modernisation des activités pastorales, a rappelé le 
Directeur Général de MCA-Niger. 

Mamane Annou, DG de MCA-Niger pendant son alloccution.
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Le Président du Conseil d’Administration de MCA-Niger Ouhoumoudou Mahamadou a salué la 
qualité des relations entre le Niger et les Etats Unis symbolisée entre autres par le Compact, 
un financement dont l’une des concrétisations est la réhabilitation de cette voie de même que 
la RN35 Margou-Gaya et la Route Rurale Guitodo-Sambéra. Ces deux dernières voies seront 
restaurées en terre améliorée. Il a en outre relevé le retour de l’USAID dans le pays après 25 ans 
d’absence et souligné l’implication du Président de la République dans la signature du Compact. 
« Cet important évènement est à mettre à l’actif du Chef de l’Etat qui a bien voulu accepter de 
parrainer ladite cérémonie, mais surtout conduit de bout en bout le processus ayant conduit 
notre pays à être éligible aux fonds du MCC à travers un accord quinquennal. » 

Ouhoumoudou Mahamadou, Président du Conseil d’Administration de MCA-Niger.
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Qualité relations Niger-USA
Après le lancement officiel des travaux de réhabilitation de cette importante infrastructure par 
le geste symbolique, le Président Issoufou Mahamadou, répondant à la presse, a salué « la 
qualité de la coopération qui existe entre le Niger et les Etats Unis d’Amérique, une coopération 
multiforme qui intervient dans des secteurs qui sont prioritaires pour le peuple nigérien. La 
cérémonie d’aujourd’hui est une illustration du dynamisme de cette coopération », a-t-il dit. 

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Président de l’Assemblée Nationale, 
Tinni Ousseini, des Présidents des Institutions de la République, des membres du Gouvernement, 
des membres du Corps diplomatique dont l’Ambassadeur des Etats Unis au Niger et des 
représentants des Organisations Internationales et des représentants de MCA-Niger.

Garba Illo Mota

Le Président Issoufou Mahamadou s’est livré aux questions de la presse.
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EXERGUES ALLOCUTION DG MCA-NIGER
« Ce jour est donc spécial parce qu’il concrétise la réhabilitation d’une infrastructure 
indispensable au développement économique du Niger. »

« Les travaux que vous lancez ici sont prévus pour durer 20 mois. Au terme desquels, 
83 km de voie, ouvrages, et traversées seront reconstruits aux standards requis 
d’efficacité et de sécurité. La RN7 sera élargie avec une base en grave bitume et une 
couche de roulement en béton bitumineux à module élevé (BBME). Les traversées des 
agglomérations seront éclairées et les passages piétons matérialisés et pavés. »  

« La RN7 rénovée supportera trafic hautement intense, que les spécialistes projettent à 
environ 1000 camions par jour. Cela équivaudrait à 42 camions par heure ou plus de 1,4 
camion toutes les 2 minutes. Aujourd’hui un poids lourd met 10 heures entre Bella II et 
Dosso. Ce même camion mettra moins de 2 heures après rénovation. »

« Une des innovations majeures du Compact dans la réalisation de cette infrastructure, 
est l’introduction de l’approche GENiS (Gestion et Entretien par Niveau de Service). 
GENiS responsabilise l’entreprise après les travaux à maintenir la route à son niveau 
optimal de service. »

« Ce projet a pris les dispositions nécessaires pour compenser les personnes qui 
seraient affectées dans leurs droits. »

Propos rassemblés par Hans Masro
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Corrélation entre routes et développement 
économique

L’impact de la qualité des infrastructures, notamment les routes, sur la croissance économique 
a été clairement démontré par des études économiques1.

Si le niveau des infrastructures n’est pas satisfaisant, cela peut ralentir le retour sur les 
investissements et porter un coup à la vitalité économique du pays et limiter la croissance.

Ces facteurs expliqués plus haut, ont été souvent évoqués comme des obstacles majeurs aux 
investissements et à la croissance économique du Niger.

Selon la Banque Mondiale, « Le niveau des échanges est extrêmement faible, ce qui rend la 
possibilité d’investir dans les grands travaux routiers peu pertinente. »

Cet état de fait peut avoir des répercussions sur les prix des produits.

Pour redresser la barre la Stratégie Nationale pour le Transport et le Plan d’Action 2011-2025 
ont été mis en place pour rectifier le tir et accroitre le niveau de trafic sur ces routes. 

Fort de ce tableau, le Millennium Challenge Account (MCC) a mené des études poussées 
avant la définition des projets du programme Compact du Niger afin de mieux circonscrire les 
problématiques et s’attaquer efficacement aux racines du mal.

Au nombre des trouvailles de ces études, la nécessité de réhabiliter un certain nombre de routes 
dont la RN7, la RN35 et la Route rurale Guitodo-Sambéra.

La RN7, véritable passerelle vers les ports des pays côtiers (Bénin, Togo), est une voie stratégique 
dont la remise en état dans le cadre du Compact va indubitablement impacter positivement le 
niveau des échanges, la mobilité, le désenclavement des zones au niveau de la région de 
Dosso et entre les régions. Ces travaux vont par voie de conséquence, assurer la croissance 
économique du Niger.

1 https://assets.mcc.gov/content/uploads/2017/05/Niger_CA_withCover.pdf  P50-56

Hans Masro
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT RETENU 

• Réhabilitation du tronçon Dosso-Bella II de 83Km, durée : 20 mois,
• Expérimentation de l’approche GENiS (Gestion et Entretien par Niveau de Service) au 

Niger sur l’ensemble de l’axe Dosso-Bella II-Gaya de 157 Km pour une durée de 36 mois,
• Elargissement de la chaussée à 7 mètres avec une couche de base en grave bitume (GB) 

de 12 cm et une couche de roulement de 5 cm en béton bitumineux à module élevé (BME),
• Budget de la réhabilitation de la voie : Plus de 32 milliards FCFA,
• Durabilité des travaux pour supporter le trafic très intense, appelé T4 de cette route
• Reconstruction de 49 dalots en béton armé,
• Réalisation de 2 444 mètres des caniveaux dans la zone urbaine de la ville de Dosso,
• Compensation de 491 Personnes Affectées par le Projet (PAP) ; des gens impactés par les 

travaux,

Effectivité des réformes engagées dans l’entretien routier avec la création et 
l’opérationnalisation de 3 entités gouvernementales à savoir : 

• Le Fonds d’Entretien Routier (FER), 
• L’Agence de Maitrise d’Ouvrage Déléguée de l’Entretien Routier (AMODER), 
• La Cellule d’Audit Courant d’Entretien Routier (CACER).
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Les usagers et les riverains de la RN7 réagissent
La remise en état de cette voie enthousiasme les usagers. Ils saluent cette initiative qui va 
mettre fin à leur calvaire.

Toby Franck, transporteur béninois, « Ce sera un grand soulagement ! »

« Le mauvais état de la route a souvent provoqué des pannes. Beaucoup de camions sont garés. Il 
y a des trous un peu partout sur la voie; pour freiner c’est difficile. Ils n’ont qu’à nous revoir ça. S’ils 
arrivent à le faire, vraiment, on sera soulagé, on est content. Vraiment ça ne va pas. On est obligé 
de dormir à Bella et pour rejoindre Dosso, il faut compter autour de 19H pour un tronçon d’à peine 
80 km. »

« Avec l’état piteux de la route, nous avions 
vécu un calvaire innommable durant plus 
d’une décennie. Nous qui assurons nuit et jour 
le transport des passagers sur ce tronçon, 
ma joie ne peut qu’être immense d’apprendre 
cette bienheureuse nouvelle. 

Nous les usagers, sommes soulagés de la 
reprise totale de cette route qui fait le bonheur 
des nigériens et de nos voisins de la sous-
région. Donc les pannes répétitives de nos 
moteurs. Dieu merci alors » 

Seyni Garba, Transporteur
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« En tant qu’élu local, je me rejouis de 
cette initiative de MCA-Niger d’être à nos 
côtés pour sauver cette route stratégique 
pour notre pays dans ses échanges 
commerciaux avec les pays voisins.

Il faut au bas mot plus de huit (8) heures de 
temps pour joindre Gaya à partir de Dosso. 
Cette épreuve a duré des années. 
MCA-Niger vient mettre du baume dans 
nos cœurs. Enfin, le rêve est devenu une 
réalité ! Alhamdulillahi ! »

« La réhabilitation de cette route va apporter de nombreuses 
opportunités pour la région de Dosso : essor économique, 
gain du temps, confort dans la conduite, moins de 
fréquentations des garages pour les réparations de nos 
engins.

Certaines pannes en pleine brousse peuvent nous prendre 
beaucoup de temps alors que les clients sont impatients 
pour la livraison de leurs biens. Ce qui est, somme toute 
normal puisque certains produits comme les fruits et autres 
légumes sont périssables.

Aujourd’hui, c’est un grand jour. Nous, les camionneurs, 
nous sommes les plus grands bénéficiaires de la 
réhabilitation de ce tronçon. Merci aux bailleurs de fonds 
américains. »

« Je pense que sur le plan économique on connaissait une 
sérieuse perturbation dans nos déplacements sur cette 
voie, vu les multiples déviations en allant de Dosso à Bella.

Sont fréquents aussi les risques des accidents de la 
circulation et surtout les souffrances des femmes qui font 
des échanges commerciaux. Avant l’arrivée à destination, 
des articles peuvent être endommagés.

La route Dosso-Béla 2 contribue au développement du pays 
particulièrement à l’autonomisation de la femme à travers 
les échanges commerciaux.

Avec cette réhabilitation de la voie, les articles peuvent être 
livés à temps sans être endommagés. »

Idé Moumouni, Conseiller Municipal
Commune rurale de Kargui Bangou

Zakara Abdourahamane,
Camionneur

Propos recuillis par Garba Illo Mota
Aida Idi, étudiante.
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Le groupe Sogha a assuré l’animation artistique de la cérémonie.

LA CEREMONIE EN IMAGES
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Une grande foule a assisté à la cérémonie.
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Le corps diplomatique fortement représenté.
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Les chefs traditionnels ont répondu à l’appel.
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Le chef de l’Etat entouré d’importantes personnalités.
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Coup d’envoi symbolique des travaux par le Président Issoufou Mahamadou.
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MCA-Niger...

et ses partenaires présents à la cérémonie.
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Photo de famille de la délégation de MCA-Niger.


