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OBJECTIF 

La présente feuille de route a pour objectif de mettre en œuvre  la décision des 

Chefs d’Etats du G5 Sahel de construire une ligne de chemin devant relier les 

cinq (05) pays lors de leur 2ème sommet ordinaire tenu à N’Djamena au Tchad le 

20 novembre 2015. 

 

ACTIVITES 

1. Mise en place d’un comité de pilotage du projet « le Transsahélien » et 

désignation d’un coordonnateur régional ; 

2. Désignation de deux (02) experts par pays;  

3. Elaboration du projet des termes de référence de l’étude de faisabilité ; 

4. Examen et validation des termes de référence de l’étude de faisabilité ; 

5. Recherche des financements de l’étude de faisabilité ; 

6. Réalisation de l’étude de faisabilité ; 

7. Validation de l’étude de faisabilité ; 

8. Adoption de l’étude par les ministres en charge des infrastructures 

ferroviaires ; 

9. Mobilisation des financements pour les travaux ; 

10. Démarrage des travaux. 

 

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 

Le dispositif institutionnel est composé comme suit : 

1. Le comité des ministres du G5 Sahel en charge des infrastructures ferroviaires ; 
2. Le Comité de pilotage composé d’experts des Etats membres ; 
3. Le secrétariat des deux organes est assuré par le Secrétariat Permanent du G5 

Sahel. Il est par ailleurs chargé d’assurer l’interface entre les différentes 
structures et le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route. 
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CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE  
 
Activités Echéance Acteurs responsables 

Mise en place du comité de 
pilotage du projet « le 
transsahélien »  

 
Fin juillet 2016 

Ministres chargés des 
infrastructures ferroviaires 

Elaboration du projet des 
termes de références de 
l’étude de faisabilité  

 
 Fin Aout 2016 

Comité de pilotage et 
Secrétariat permanent G5 
Sahel 

Examen et validation des 
termes de référence de 
l’étude de faisabilité  

Fin Septembre 
2016 

Comité de pilotage et 
permanent G5 Sahel 

Recherche des financements 
de l’étude de faisabilité  

 
Décembre2016 

Comité des ministres en 
charge des infrastructures 
ferroviaires 

Démarrage de l’étude de 
faisabilité  

 
Décembre 2017 
 

Comité de pilotage et 
Secrétariat permanent G5 
Sahel 

Validation de l’étude de 
faisabilité  

 
Juin 2019 

Comité de pilotage et 
Secrétariat permanent G5 
Sahel 

Adoption de l’étude par les 
ministres en charge des 
infrastructures ferroviaires  

 
Juillet 2019 

Comité des ministres en 
charge des infrastructures 
ferroviaires 

Mobilisation des 
financements pour les 
travaux  

Décembre 2019 Etats du G5 Sahel 

Démarrage des travaux. Octobre 2020 Comité de pilotage et 
Secrétariat Permanent 

 

      Fait à Niamey  

      Le 09 juin 2016. 

 

  Par Les Ministres en charge des Infrastructures ferroviaires du G5-Sahel, 

       Comité des Ministres en charge des Infrastructures ferroviaires du G5-Sahel 
 


