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Brigi Rafini sur les sites de Kandadji et des infrastructures de
Tillabéry ‘’Tchandalo’’
Soumis par lawan le sam, 12/10/2019 - 10:22
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
octobre 12, 2019
Niamey, 12 Oct (ANP)- Le Premier Ministre Brigi Rafini a effectué, ce vendredi 11 octobre 2019, des
visites sur les sites de construction du barrage de Kandadji et des infrastructures dédiées à la modernisation
de la ville de Tillabéry à l’occasion des fêtes tournantes de la République, en compagnie des membres du
gouvernement, du directeur général de l’Agence du barrage de kandadji, Monsieur Amadou Harouna et de
plusieurs personnalités.
A Kandadji le Premier Ministre a ainsi visité le chantier du barrage dont les travaux avancent normalement,
selon les explications fournies par les techniciens. En 14 mois, l’entreprise CGGC a pu réaliser 12% des
travaux qui doivent en principe finir en 2023.
Après cette visite, le Premier Ministre a présidé une réunion du comité d’orientation de Tillabéry
‘’Tchadalo’’ élargie aux anciens présidents des commissions des fêtes tournantes des autres régions dans la
salle de réunion de l’entreprise CGGC. Aucune communication n’a été faite à la fin de cette réunion.
En route pour Tillabéry, le Premier Ministre et la délégation qui l’accompagnent ont visité les chantiers de
construction de l’aéroport de Tillabéry dont la piste longue de 2,100km est construite à 23% et les autres
salles VIP et bureau sont à 13% d’exécution.
A l’intérieur de la ville de Tillabéry, le Premier Ministre Brigi Rafini a continué ses visites sur les chantiers
de la tribune officielle, des villas ministérielles, de la case présidentielle et de la voirie urbaine.
Au terme de ces différentes visites le Premier Ministre s’est dit satisfait de ce qu’il a constaté sur le terrain.
‘’Notre objectif, c’était de faire un tour sur le site du barrage de Kandadji et faire un point avec le comité
d’organisation de Tillabéry Tchandalo’’ a déclaré le Premier Ministre Brigi Rafini avant d’ajouter qu’à
‘’Kandadji le chantier évolue. Le génie civil avance, cette fois-ci, de manière déterminée, ils sont à 12% et
ils seront bientôt dans leur vitesse de croisière’’.
‘’Nous avons été rassuré de ce que le délai contractuel sera respecté fin 2023’’ a-t-il indiqué tout en louant
l’impact de l’ouvrage sur la région et sur l’économie nationale, surtout que la mise en service de ce barrage
permettra au Niger d’atteindre l’autosuffisance alimentaire à travers la production à grande échelle du riz.
Evoquant la réunion avec le comité d’orientation de Tillabéry Tchandalo, il a précisé que ‘’il s’est agi de
faire le point avec le comité qui est sur place’’.
‘’Comme partout ailleurs, nous allons avoir une ville transformée. Tillabéry sera un véritable un pôle de
développement grâce ce programme de modernisation’’ a, en fin, déclaré le Premier Ministre.
Pour tous les chantiers visités, les délais contractuels seront respectés, indique-t-on.
AS/CA/ANP- 0074 Octobre 2019

Image not found
http://www.anp.ne/sites/anp.dd/files/main/articles/pm_chantier_barrage_kandadji_11_10_2019.jpg

[2]
Tags:
Niger/Energie-infrastructure [3]
Afrique [4]
Choisir un pays:
Niger [5]
Lettre d'information de l'ANP [6]
Source URL (modified on 12/10/2019 - 10:22): http://www.anp.ne/?q=article/brigi-rafini-sur-les-sites-dekandadji-et-des-infrastructures-de-tillabery-tchandalo
Liens
[1] http://www.anp.ne/?q=profile/agence-nigerienne-de-presse
[2] http://www.anp.ne/sites/anp.dd/files/main/articles/pm_chantier_barrage_kandadji_11_10_2019.jpg
[3] http://www.anp.ne/?q=tags/niger-energie-infrastructure
[4] http://www.anp.ne/?q=continents/afrique
[5] http://www.anp.ne/?q=pays-du-monde/niger
[6] http://www.anp.ne/?q=newsletter/lettre-d-information-de-l-anp

