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Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (MCIA)
Rationaliser les opérations de pré et post acheminement des marchandises en
provenance et à destination des ports maritimes.
Ouagadougou
2016-2020
Infrastructures de soutien à la production / Transport
Améliorer les conditions de traitement du fret burkinabè et en transit pour la
promotion du commerce extérieur du Burkina Faso
Rationaliser les moyens d'évacuation du fret
Réduire l'encombrement portuaire par les marchandises en transit
Améliorer les communications entre les ports maritimes d'origine et/ou de
destination des trafics
Simplifier les procédures et les opérations douanières
Réaliser des économies d'échelle résultant de la consolidation des cargaisons
Les moyens d'évacuation du fret sont rationalisés
L'encombrement portuaire par les marchandises en transit est réduit,
Les communications entre les ports maritimes d'origine et/ou de destination
des trafics avec les interfaces sont améliorées,
Des économies d'échelle résultant de la consolidation des cargaisons sont
réalisées,
Les procédures et les opérations douanières sont simplifiées.
Chargeurs, entreprises et auxiliaires de transport, PME/PMI, Chambre de
commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), commune de Ouagadougou,
pays côtiers, autres pays de l'hinterland
1. Mise en place du cadre juridique et institutionnel du port sec
2. Développement d'infrastructures et services critiques
3. Promotion du port sec
4. Pilotage et suivi-évaluation
Étude de préfaisabilité disponible

77 735 611 800 FCFA, soit 118 507 176,23 euros
En recherche de financement

PPP
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)
Fidèle ILBOUDO
Tel fixe : +226 25 48 83 90, Cell : + 226 70 22 24 05
E-mail : ilboudofidele@yahoo.fr
Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF)
Djakaridja GNAMOU
Tél. Fixe : 25 37 28 37, Cell : 78 09 15 82, Fax : 25 37 28 63,
E-mail : djakaridja.gnamou@cci.bf, 01 BP 77 Ouagadougou 01

