
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
EDUCATION ET FORMATION

PROJET DE CONSTRUCTION 

DE BÂTIMENTS PÉDAGOGIQUES 

ET D'AMPHITHÉÂTRES DANS 

LES UNIVERSITÉS

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

Justificatif 
Accroître les capacités d'accueil par la construction et l'équipement 
de bâtiments pédagogiques et d'amphithéâtres dans les Institutions 
d'enseignement supérieur (IES) 

Zones d'intervention National 
Durée 2016-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Éducation et formation 

Objectif global Développer l'accès à l'enseignement supérieur 

Objectifs spécifiques 

• Construire et équiper 46 bâtiments pédagogiques dans les 
universités et les centres universitaires polytechniques 

• Construire et équiper 10 amphithéâtres jumelés de 750 places 
dans les universités et les centres universitaires polytechniques 

Résultats attendus 

• 46 bâtiments pédagogiques dans  les universités et les centres 
universitaires polytechniques sont construits 

• 10 amphithéâtres jumelés de 750 places dans les universités et 
les centres universitaires polytechniques sont construits et 
équipés 

Principaux bénéficiaires Étudiants, enseignants 

Composantes 

1. Études architecturales, technique, suivi et contrôle 
2. Construction de bâtiments pédagogiques et d'amphithéâtres 
3. Équipement en mobiliers et matériels spécifiques de bâtiments 

pédagogiques et d'amphithéâtres 
4. Appui institutionnel 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité non disponible. 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

107 721 356 000 FCFA, soit 164 220 148,58 euros, dont :  
- Financement acquis : 14 487 115 000 FCFA, soit 22 085 464,44 

euros 
- Financement recherché : 93 234 242 000 FCFA, soit 

142 134 685,66 euros 
Type de partenariat recherché : 

- PTF 
- 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 75 34 16 / 78 08 36 51 
Adresse e-mail : batiosat_2002@yahoo.fr 
 
Secrétariat permanent du Plan national d'action de développement 
de l'enseignement supérieur (SP/PNADES) 
Avenue : Charles de Gaulle, BP : 7130 
Adresse e-mail : katyouattara@yahoo.fr 
Téléphone : +226 25 40 97 78 

 


