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PROJET D'AMÉNAGEMENT DE 8 KM DE VOIRIES URBAINES
À BOBO-DIOULASSO PLUS ÉCHANGEUR
Ministère de tutelle
Justificatif
Zones d'intervention
Durée
Secteur et sous-secteur
d'activités
Objectif global

Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Principaux bénéficiaires
Composantes
Disponibilité de l'étude de
faisabilité :
Disponible
Non disponible
Coût total :
Financement acquis
Financement
recherché
Type de partenariat
recherché :
PTF
PPP
Contacts du point focal
(dénomination de la
structure, téléphone, Fax,
E-mail)

Ministère des infrastructures (MI)
Améliorer la mobilité urbaine dans la ville de Bobo-Dioulasso pour lui faire
jouer pleinement son rôle de capitale économique du Burkina Faso
Commune de Bobo-Dioulasso
2017-2020
Secteur de soutien à la production / Infrastructure de transport
Réaliser des infrastructures de transport structurantes dans la ville de BoboDioulasso
Aménager et bitumer 8 km de routes et un échangeur dans la ville de BoboDioulasso
Réduire les coûts d'exploitation du parc automobile de la ville de BoboDioulasso
Améliorer le cadre de vie des populations
Améliorer la fluidité du trafic et la sécurité routière dans la ville de BoboDioulasso
Faciliter les activités productrices et commerciales de la ville
8 km de routes et un échangeur sont réalisés dans la ville de Bobo-Dioulasso
Les coûts d'exploitation du parc automobile de la ville de Bobo-Dioulasso
sont réduits
Le cadre de vie des populations de Bobo-Dioulasso est amélioré
La fluidité du trafic et la sécurité routière dans la ville de Bobo-Dioulasso
sont améliorées
Les activités productrices et commerciales de la ville sont renforcées
Population de la ville de Bobo-Dioulasso
1. Études
2. Travaux
3. Contrôle et surveillance
Étude de faisabilité non disponible
26 500 000 000 FCFA, 40 398 989,57 euros
En recherche de financement
PPP
Direction générales des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Téléphone : (+226) 25 32 49 26,
Adresse email : aliceoued@yahoo.fr
Secrétaire général
Téléphone : (+226) 25 32 49 54
Direction générale de la normalisation, des études techniques et du contrôle
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