
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
EDUCATION ET FORMATION

PROJET CRÉATION 

DE TROIS TECHNOPOLES

Ministère de tutelle Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation 
(MESRSI) 

Justificatif Passer d'une économie basée sur l'import-export à une économie basée sur 
l'industrialisation locale 

Zones d'intervention Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Sahel 
Durée 2016-2020  
Secteur et sous-secteur 
d'activités Recherche et développement / Industrie / Commerce 

Objectif global Stimuler la création d'emplois à travers la polarisation des économies et le développement 
de la recherche scientifique et des innovations 

Objectifs spécifiques  

• Développer des compétences scientifiques de haut niveau capables de concevoir des 
technologies innovantes 

•  Soutenir la recherche scientifique dans les domaines liés aux priorités nationales de 
développement 

•  Relever le niveau de la recherche scientifique dans les universités et centres de recherche 
et promouvoir la culture scientifique au sein des jeunes générations 

•  Polariser les entreprises économiques dont les activités sont basées sur la recherche-
développement et l'innovation technologique 

• Stimuler la création d'emplois, en particulier pour les diplômés de l'enseignement 
supérieur 

Résultats attendus 

• Des compétences scientifiques de haut niveau capables de concevoir des technologies 
innovantes sont développées 

• La recherche scientifique dans les domaines liés aux priorités nationales de 
développement est soutenue 

• Le niveau de la recherche scientifique dans les universités et centres de recherche est 
relevé et la culture scientifique au sein des jeunes générations est promue 

• L'incubation et la création d'entreprises innovantes par la valorisation des résultats de la 
recherche sont favorisées 

• Les entreprises dont les activités sont basées sur la recherche-développement et 
l'innovation technologique sont polarisées 

• La création d'emplois, en particulier pour les diplômés de l'enseignement supérieur est 
stimulée 

Principaux bénéficiaires Opérateurs économiques, consommateurs, acteurs de la recherche et développement 

Composantes 

1. Études (faisabilité, architecturales et techniques) et suivi-contrôle des travaux 
2. Génie civil (construction des infrastructures) 
3. Équipements et mobiliers 
4. Appuis institutionnels 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité non disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

105 100 000 000 FCFA, soit 160 223 917,12 euros, dont : 
- Financement acquis : 100 000 000 FCFA, soit 152 449,02 euros 
- Financement recherché : 105 000 000 000 FCFA, soit 160 071 468,10 euros 

Type de partenariat recherché : 
- PTF 
- PPP 

- PPP 
- PTF 

Contacts du point focal 
(dénomination de la structure, 
téléphone, Fax, E-mail) 

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 70 75 34 16/78 08 36 51 
Adresse e-mail : batiosat_2002@yahoo.fr 
 
Direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation (DGRSI) 
Adresse e-mail : issatapsoba@gmail.com 
Téléphone : (+226) 70 62 55 36 

 


