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INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, 
DE COMMUNICATION ET D'HABITAT

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DES VOIES 
DE CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU (130 KM)

Ministère de tutelle Ministère des infrastructures (MI) 

Justificatif Faciliter la mobilité urbaine dans la ville de Ouagadougou qui fait 
l'objet d'un important trafic de transit 

Zones d'intervention Ouagadougou 
Durée 2017-2019 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Secteur de soutien à la production / Infrastructure de transport 

Objectif global Structurer le réseau de voirie urbaine de Ouagadougou pour une 
dynamisation des échanges commerciaux et culturels 

Objectifs spécifiques 

- Bitumer d'environ 130 km de voiries urbaines 
- Améliorer la desserte de plusieurs quartiers à forte densité de 

population 
- Améliorer la mobilité dans la ville de Ouagadougou 
- Améliorer la sécurité des usagers et des riverains de ces grandes voies 

de desserte 
- Améliorer le cadre de vie des populations des localités de la ville de 

Ouagadougou 

Résultats attendus 

- 130 km de route sont aménagés, bitumés et éclairés à Ouagadougou 
- La déserte des quartiers à forte densité de population  est améliorer 
- La sécurité des usagers améliorée 
- La mobilité de la circulation à l'intérieur de la ville de Ouagadougou 

est améliorée 
- Le cadre de vie des populations est amélioré 

Principaux bénéficiaires Population. Usagers de la route à Ouagadougou  

Composantes 

1. Travaux 
2. Contrôle et surveillance des travaux  
3. Contournement Nord 
4. Contournement Sud 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement 

recherché 

75 781 000 000 F CFA, soit 115 527 389,75 euros 
 
En recherche de financement 

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP 

PPP 

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

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 25 32 49 26,  
Adresse e-mail : aliceoued@yahoo.fr 
 
Secrétariat général 
Téléphone : (+226) 25 32 49 54 

 


