FICHE N°12 DE PROJET EN RECHERCHE DE FINANCEMENT
Ministère/
Institution de Tutelle
Intitulé du projet

Ministère des Travaux Publics
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU PONT KASSOGNAH sites Kassogna et Bentouya(200
ml)

Domaine prioritaire du PNDES

Pilier 2 : Transformation économique durable et inclusive
Doter la Guinée des infrastructures routières fiables et durables ; à travers les options stratégiques du PNDES, qui
s’articulent autour de :
i) le renforcement de la liaison routière entre les régions naturelles du pays ;
ii) l’achèvement de la liaison qui reste entre la Guinée et les pays limitrophes par des voies construites et bitumées ;
iii) le désenclavement d’au moins la moitié des agglomérations rurales ;
iv) 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.
iii) le renforcement de la liaison routière entre les régions naturelles du pays ;

Zone d’intervention

Coyah

Principaux bénéficiaires

Populations de Coyah

Durée

24 mois

Justification du projet
Objectif global

Cet ouvrage met en liaison les préfectures Coyah au reste du pays et assure la desserte d’importantes zones
agricoles.
Largeur : 10, 0 m - Largeur de la chaussée : 7,0 m - Fil d'eau : 2x0,5 m – Trottoirs : 2 X 1,0 m

Objectifs Spécifiques
Composante

Intégrer les réseaux routiers du pays et assurer les liaisons entre les différentes préfectures du pays.
Construire 200 ml de Pont et ses accès

Pilier Stratégique du Plan National
de Développement Economique et
Social (PNDES)

Degré de maturité
-Etudes disponibles
-Contrats disponibles
-Autres documents disponibles
Financement :
-Total :
-Source
-Statut
Contacts Point Focal
(dénomination de la structure,
téléphone et Email)
Carte, plan ou schéma

Etudes techniques à réaliser
Néant
néant

Kadiata Mamoudou KABA, Secrétaire Général (Ministère des Travaux Publics)
+224 625 70 70 70
kmkaba@yahoo.fr

