
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, 
DE COMMUNICATION ET D'HABITAT

PROJET BACKBONE NATIONAL 
DE TELECOMMUNICATIONS (PBNT)

Ministère de tutelle Ministère du développement de l'économie numérique et des postes 
(MDENP) 

Justificatifs 
Développer l'infrastructure nationale d'information et de communication 
par l'implémentation de technologie de type "backbone" pour 
accompagner la transformation structurelle de l'économie 

Zones d'intervention Nationale 
Durée 2016-2020  
Secteur et sous-secteur d'activités Télécommunications 
Objectif global Développer la connectivité nationale et internationale en large bande 

Objectifs spécifiques  
- Interconnecter les 45 provinces du Burkina Faso par la fibre optique 
- Mutualiser les autoroutes de communication électronique 

(inforoutes) du Burkina Faso 

Résultats attendus 

- Les 45 provinces du Burkina Faso sont interconnectées par fibre 
optique (pose de 7 011 km de câbles optiques) 

- Les opérateurs de télécommunication opérant au Burkina Faso 
exploitent de façon mutualisée le réseau dorsal en fibre optique 
réalisé 

Principaux bénéficiaires Opérateurs de télécommunication, fournisseurs de services internet, 
administration publique, organisations de la société civile, citoyens 

Composantes 

1. Études-travaux préliminaires-suivi et contrôle 
2. Construction du réseau fibre optique 
3. Mise en service, prise en main et développement du capital 

humain 
Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

129 000 000 000 CFA, soit 196 659 232,24 euros 
 
- Financement acquis : 14 000 000 000 FCFA, soit environ 22 000 000 

euros 
- Financement recherché : 115 000 000 000 FCFA, soit environ 

176 000 000 '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) 25 49 00 07 / 25 49 77 23, Cel. : (+226) 78 83 43 23 
Adresse e-mail : dgessmdenp@tic.gov.bf, hugalingani@yahoo.fr 
 
Secrétariat général 
Téléphone : (+226) 25 49 00 04/03 

 


