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Ministère des infrastructures (MI)
Désenclaver l'axe Tougan - Ouahigouya qui dispose d'importantes
potentialités économiques, afin de contribuer à l'intégration économique
de la sous-région ouest africaine
Régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord
2017-2019 (32 mois)
Secteur de soutien à la production / Infrastructure de transport
Favoriser le développement durable d'une économie locale par la
construire d'infrastructures de transport
- Bitumer 96 km de route sur l'axe Tougan - Ouahigouya dans les régions
de la Boucle du Mouhoun et du Nord
- Accroître le pourcentage de la population ayant accès aux centres
éducatifs et sanitaires dans la zone du projet
- Réduire les pertes de production agricole imputables au système de
transport routier dans la zone
- Accroître les revenus des producteurs de la zone
- Créer des emplois au profit des jeunes et des femmes
- Améliorer la sécurité des usagers de la route
- 96 km de route sur l'axe Tougan - Ouahigouya dans les régions de la
Boucle du Mouhoun et du Nord sont bitumés
- Le pourcentage de la population ayant accès aux centres éducatifs et
sanitaires dans la zone est accru à l'horizon 2020
- Les pertes de production agricole imputables au système de transport
routier dans la zone sont réduites à l'horizon 2020
- Les revenus des populations sont accrus
- Des emplois sont créés pour les jeunes et les femmes
- La sécurité des usagers de la route est améliorée
Populations des régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord
1. Études
2. Travaux
3. Contrôle et surveillance
Étude de faisabilité disponible
30 500 000 000 F CFA, soit 46 496 950,26 euros
En recherche de financement
PTF
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

