
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
EDUCATION ET FORMATION

PROJET DE CONSTRUCTION 

ET D'ÉQUIPEMENT DE CITÉS 

UNIVERSITAIRES

Ministère de tutelle Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de 
l'innovation (MESRSI) 

Justificatif Contribuer à l'amélioration des conditions de vie et d'études des 
étudiants en vue d'augmenter leurs performances académiques 

Zones d'intervention Koudougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou 
Durée 2016-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Éducation et Formation 

Objectif global Renforcer la fourniture des services sociaux aux étudiants des universités 
de Koudougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou 

Objectifs spécifiques 

• Construire et équiper une cité de 1500 lits dans chacune des 
universités de Koudougou, Bobo-Dioulasso et de Ouaga II 

• Construire et équiper une cité de 2000 lits dans chacune des 
universités de Koudougou et de Ouaga II. 

Résultats attendus 

• Une cité de 1500 lits est construite et équipée dans chacune des 
universités de Koudougou, Bobo-Dioulasso et de Ouaga II 

• Une cité 2000 lits est construite et équipée dans chacune des 
universités de Koudougou et de Ouaga II 

Principaux bénéficiaires Les étudiants burkinabè et de la sous-région.  

Composantes 

1. Études architecturales, techniques et suivi d'exécution 
2. Travaux de génie civil (logement, restauration, centre médical, sport, 

culture et loisir) 
3. Équipements et mobiliers 
4. Appui à l'unité de gestion 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Études de faisabilité disponibles 

Coût total : 
- Financement 

acquis 
- Financement 

recherché 

58 407 896 060 FCFA, soit 89 042 263,53 euros, dont : 
- Financement acquis : 21 408 570 000 FCFA, soit 32 637 154 euros 
- Financement recherché : 36 999 326 060 FCFA, soit 56 405 108,96 

euros 

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP 

PTF 
PPP 

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

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 70 75 34 16 / 78 08 36 51 
Adresse e-mail : batiosat_2002@yahoo.fr 
 
Projets cités universitaires 
BP 847 Ouagadougou 
Adresse e-mail : boukary_bary@yahoo.fr   
Téléphone / fax : (+226) 25 36 02 00 / 25 36 01 64 

 


