INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES,
DE COMMUNICATION ET D'HABITAT
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE 220 KM DE VOIRIES
URBAINES DANS 40 VILLES DE 36 PROVINCES DU BURKINA FASO
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Ministère des infrastructures (MI)
Mailler le pays d’infrastructures routières de dernière génération pour
accélérer la transformation structurelle de l’économie
Régions du Burkina Faso (sauf le Centre)
2017-2020
Soutien à la production / Infrastructure de transport
Contribuer à la mobilité urbaine des biens et des personnes dans
différentes villes, chefs-lieux de provinces
- Bitumer 220 km de voiries urbaines dans quarante villes du pays
- Améliorer l’accès aux centres éducatifs et sanitaires dans la zone du
projet
- Améliorer la mobilité des personnes et des biens dans ces villes
- Renforcer l’urbanisation de ces villes
- Créer des emplois pour les jeunes et les femmes
- Améliorer la sécurité routière dans ces villes
- 220 km de route sont bitumés et aménagés dans quarante villes du
pays
- Le pourcentage de la population ayant accès aux centres éducatifs et
sanitaires dans la zone du projet est accru à l’horizon 2020
- La mobilité des personnes et des biens dans ces villes est améliorée
- L’urbanisation dans ces villes développée
- Des emplois sont créés pour les jeunes et les femmes de la zone
d’intervention du projet
- La sécurité routière est améliorée
Usagers de la route. Populations des communes concernées
1. Études
2. Travaux
3. Contrôle et surveillance
Étude de faisabilité disponible
144 810 164 000 F CFA, soit 220 761 671,88 euros
En recherche de financement
PTF
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Téléphone : +226 25 32 49 26
E-mail : aliceoued@yahoo.fr
Secrétariat général
Téléphone : (+226) 25 32 49 54

