
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, 
DE COMMUNICATION ET D'HABITAT

PROJET D'ÉTUDES, DE CONTRÔLE, DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
ET DE BITUMAGE DE L'AUTOROUTE OUAGADOUGOU - 

YAMOUSSOUKRO (SECTION OUAGADOUGOU - KOUDOUGOU)
Ministère de tutelle Ministère des infrastructures (MI) 

Justificatif 
Promouvoir l'intégration économique de la sous-région en 
facilitant l'accès des agents économiques du Burkina Faso au 
Port de transit d'Abidjan 

Zones d'intervention Sous régional 
Durée 2016-2020  
Secteur et sous-secteur 
d'activités Secteur de soutien à la production / Infrastructure de transport 

Objectif global Réduire la distance économique entre Ouagadougou et le 
principal port de transit de ses marchandises 

Objectifs spécifiques 

• Construire 100 km d'autoroute 
• Améliorer la qualité des services routiers sur l'axe 

Ouagadougou-Abidjan 
• Réduire le temps de parcours et les coûts d'exploitation des 

véhicules sur le tronçon 
• Réduire le temps de parcours sur le tronçon 
• Améliorer la sécurité des usagers du tronçon 
• Renforcer l'intégration sous-régionale 

Résultats attendus 

• 100 km d'autoroute sont construits 
• La qualité des services routiers  sur l'axe Ouagadougou-

Abidjan est améliorée 
• Le temps de parcours et les coûts d'exploitation des 

véhicules sur le tronçon sont réduits 
• La sécurité des usagers du tronçon est améliorée 
• L'intégration sous-régionale est renforcée 

Principaux bénéficiaires Les transporteurs de la sous-région 

Composantes 
1. Études 
2. Travaux 
3. Contrôle et surveillance 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

200 000 000 000 FCFA, soit 304 898 034,47 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 
Secrétaire général 
Téléphone : (+226) 25 32 49 54 

 


