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BIENVENUE À LA 11ÈME ÉDITION DES JOURNÉES 
AFRICAINES DE LA GÉOTECHNIQUE, NIAMEY 
2019

Le Niger abritera cette année la 11ème édition des 

Journées Africaines de la Géotechnique (JAG 2019), 

co-organisées par l’Association des Laboratoires du 

Bâtiment et des Travaux Pubics (ALBTP) et le 

Comité Transnational de 

Géotechniciens d’Afrique 

(CTGA)  sous le thème: 

«Géotechnique et efficience 

économique des strategies de 

développement durable en 

Afrique inter-tropicale». 

Cette brochure résume toutes 

les informations concernant 

les visites techniques ainsi 

que les sites touristiques que 

vous aurez l’occasion de 

visiter à l’occasion de cette 

11è édition des Journées 

Africaines de la 

Géotechnique (JAG).
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- CONFÉRENCES 
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- ESPACES 
D’EXPOSITION

- VISITES TECHNIQUES 
ET TOURISTIQUES

- SOIRÉE DE GALA



Coup de coeur des 
touristes mais aussi des 
locaux, depuis quelques 
années elle invite à la 
découverte d’une espèce 
endémique, la Giraffa 
camelopardalis peralta.
Venez donc les 

surprendre, par une 
passionante excursion 
en marge de la Journée 
Africaine de la 
Géotechnique, tantôt 
gambadant paisiblement 
au coeur de la savane, 

liberté. Ces girafes sont protégées par l’Etat du Niger en raison de la ménace de 
disparition qui caractérise leur espèce. Aussi, elles ont surécu grâce aux efforts de 
l’Association de Sauvegarde des Girafes du Niger, ASGN et) et de la population locale.
Les plus grandes peuvent atteindre 5,8 mètres. Leur nombre ne cesse de croître à la 
grande satisfaction des nigériens malgré les quelques actes de braconnages dont ont 
été victimes ces paisibles animaux herbivores ainsi que la déforestation qui ne cesse 
de prendre de l’ampleur dans la zone au pro�t de l’agriculture.

tantôt allongeant leur cou 
pour attraper du bout de 
leur langue de minuscules 
feuilles d’acacia
Cette réserve abrite les 
dernières girafees 
d’Afrique de l’ouest en 

Située à une soixantaine de kilomètres de 
Niamey, la Réserve de Girafe de Kouré 
constitue l’attraction majeure de la 
commune et une des merveilles de la 
nature à découvrir au Niger.

Visite Touristique



Visite Technique

LE TROISIÈME PONT DE NIAMEY

Le projet du troisième pont de Niamey sur 
le �euve Niger est le fruit de la coopération 
sino-nigérienne. Ce pont baptisé «Pont 
Général Seyni Kountché» par le Président 
de la République SEM Issoufou 
Mahamadou lors du lancement des 
travaux de construction le 10 Décembre 
2017, est construit par l’entreprise chinoise 
China Harbour Engineering Company 
(CHEC), dans un delai prévu de 36 mois.
Une fois achevé, l’ouvrage sera doté d’une 
route à quatre voies et à double sens d’une 
longueur de 3.7 Kilomètres. En plus de 
l’éclairage public des deux côtés du pont, il 
sera également planté des arbres dans le 
terre-plein central de deux mètres de large.
La réalisation de cette infrastructure 
routière moderne permettra ainsi 
d’embellir la ville de Niamey, de relier le 
Nord et le Sud de la ville et de rendre plus 
�uide la circulation entre les deux rives du 
�euve Niger.
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