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Burkina-Faso - Ouagadougou

Client

City of Ouagadougou

Tasks

Redesign of inter-city bus terminals in 

Ouagadougou

Funding

French Development Agency (AFD)

Project amount

255.000 Euro  (exclusive of tax)

habiTroisième agglomération du pays, ave plus de 250'000 tants, 

Yamoussoukro possède de formidables atouts. Mais la Capitale politique de 

la Côte d'Ivoire reste dans l'attente du transfert des fonctions politiques et 

administratives de l'Etat depuis Abidjan.

Pénalisées par des dysfonctionnements multiformes, notamment fonciers 

pour les raisons invoquées plus haut, l'élaboration du Schéma Directeur 

d'Urbanisme (SDU) a du prendre en compte cette incertitude pour construire 

une vision ambitieuse et harmonieuse du devenir de la ville.

Cette vision est essentiellement basée sur la mise en valeur du patrimoine 

architectural et paysager existant, et sur le renforcement de ces fonctions 

universitaire et touristique (ville-verte). Le tout pour améliorer son attractivité 

à l'échelle nationale et continentale.

La méthodologie pour l'élaboration de ce document s'articule autour des 

tâches suivantes :

> élaboration du diagnostic stratégique

> formulation de la stratégie de développement durable

> élaboration de la stratégie d'aménagement durable

> élaboration des plans d'urbanisme de détail des zones d'extension

> établissement du programme pluriannuel d'investissements

> définition d'un mécanisme de mise en oeuvre et de suivi-évaluation
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Mandant

Ministère de la Construction, du Logement,
de l’Assainissement et de l’Urbanisme

Mission
Elaboration d’une vision stratégique du 
développement de la ville à l’horizon 2030 en 
adoptant une démarche inclusive et pragmatique

Financement

Budget de l'Etat ivoirien

Montants

450.000 euros HT

Partenaires

Transitec-IOA

Experts mobilisés

François LAURENT
Aurélie BARBIER
Pr. Brou Emile KOFFI
Mouhamed DIOP Dr.
Brama KONE Dr.
Kassoum TRAORE
Benoit CHALIGNE

Contact client

Kra Kouame KOUMAN, Directeur de l'Urbanisme 
(MCLAU), Abidjan 

Illustrations

Haut :  Principe de limitation des extensions et  
de densification

Droite: Carte finale du SDU

Bas :  Vue aérienne du marché central

Planification urbaine stratégique
Schéma directeur de Yamoussoukro

Horizon 2030




