
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE

PROGRAMME IMMOBILIER DE L'ÉTAT 
ET DE SES DÉMEMBREMENTS

Ministère de tutelle Ministère de l'économie, des finances et du développement (MINEFID) 

Justificatif Prendre en compte les enjeux liés à la modernisation et à l'efficacité des 
services publics dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES 

Zones d'intervention Territoire national et missions diplomatiques 
Durée 2016-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Administration publique 

Objectif global Accroitre la propriété de l'État et optimiser la dépense immobilière 

Objectifs spécifiques  

• Améliorer la productivité dans le secteur public, 
• Améliorer et professionnaliser la gestion du patrimoine immobilier de l'État, 
• Mutualiser les moyens de fonctionnement, 
• Rationaliser les charges de fonctionnement et réduire le train de vie de l'État 
• Accroître l'efficacité énergétique des bâtiments publics 
• Accroître les performances environnementales des bâtiments publics 

Résultats attendus 

• Au moins 5 bâtiments à niveau d'au moins R+7 par an sont construits et 
équipés de mobiliers et matériel informatique 

• 1 bâtiment pour une mission diplomatique est acquis ou construit 
• 365 bâtiments administratifs sont rénovés 
• La consommation énergétique les bâtiments publics est réduite de l'ordre de 

20% 
• Les locations de bâtiments privés sont réduites de 50% 
• Les performances environnementales des bâtiments publics sont accrues 

Principaux bénéficiaires Administration centrale et déconcentrée, collectivités territoriales, missions 
diplomatiques, usagers des services publics 

Composantes 

1. Construction et équipement de bâtiments publics 
2. Rénovation de bâtiments publics 
3. Mise en place d'outils de diagnostic et de suivi spatial des bâtiments 

publics 
4. Gestion du projet 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité indisponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

926 000 000 000 FCFA, soit 1 411 677 899, 62 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat recherché : 
- PTF 
- PPP 

PPP 
PTF 

Contacts du point focal 
(dénomination de la structure, 
téléphone, Fax, E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 70 29 64 60 
Adresse e-mail : dsoabou@yahoo.fr  
 
Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État 
(DGAIE) 
Téléphone : (+226) 25 49 94 18 

 


