
PNDES 2016-2020, Transformer le Burkina
EDUCATION ET FORMATION

PROJET OPÉRATIONNALISATION

DU SITE DE L'UNIVERSITÉ OUAGA II

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

Justificatif 
Besoins d'accroître les capacités d'accueil dans les IES, de diversifier les offres de 
formation et de contribuer au développement socioéconomique du pays à travers 
une formation de qualité 

Zones d'intervention Ouagadougou 
Durée 2016-2020 
Secteur et sous-secteur d'activités Éducation et Formation 
Objectif global Rendre fonctionnel le site de l'Université Ouaga II 

Objectifs spécifiques  

• Construire et équiper des bâtiments pédagogiques 
• Construire et équiper des bâtiments administratifs 
• Construire et équiper une bibliothèque universitaire 
• Construire et équiper un centre médical 
• Construire et équiper des cités universitaires 
• Construire et équiper des restaurants universitaires 
• Construire et équiper un centre commercial 
• Aménager la voirie interne (40 kilomètres à bitumer) 
• Mettre en œuvre un système de communication téléphonique 
• Mettre en œuvre la connexion internet 
• Clôturer le site de l'Université 

Résultats attendus 

• 10 bâtiments pédagogiques sont construits et équipés 
• 9 bâtiments administratifs sont construits et équipés 
• 1 centre médical est construit et équipé 
• 3  cités universitaires sont construites et équipées 
• 1 bibliothèque universitaire est construite 
• 4 restaurants universitaires sont construits et équipés 
• 1 centre commercial est construit et équipé 
• 40 kilomètres de voirie interne sont aménagés 
• Le système de communication téléphonique est mis en œuvre 
• La connexion internet est disponible 
• Le site de l'Université est clôturé 

Principaux bénéficiaires Étudiants, population riveraine 

Composantes 
1. Infrastructures pédagogiques et administratives 
2. Infrastructures sociales 
3. Sécurisation du site et RSE (Responsabilité sociale et environnementale) 

Disponibilité de l'étude de faisabilité : 
- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement acquis 
- Financement recherché 

57 728 221 628 FCFA, soit 88 006 106,54 euros, dont : 
- Financement acquis : 27 000 000 000 FCFA, soit 41 161 234,65 euros 
- Financement recherché : 30 728 221 628 FCFA, soit 46 844 871,89 euros 

Type de partenariat recherché : 
- PTF 
- 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 
 
Université Ouaga II (UO2) 
Avenue Charles de Gaulle, 12 BP 417 Ouagadougou 
Adresse e-mail : ouaro@yahoo.fr 
Téléphone : (+226) 25 36 99 60 

 


