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1. Contexte

• Burkina Faso : 

Pays enclavé, situé à 1000 km environ du Port le plus proche 

2 pôles urbains et économiques: Ouagadougou , Bobo-Dioulasso

�La Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Burkina-Faso (CCI-BF)
� Créée le 11 juin 1948
� 3 missions fondamentales

1- Consultative: 

� Donner aux pouvoirs publics des avis

� Présenter les points de vue des milieux d’affaires

2- Représentative : 
�Faire entendre la voix des milieux 
d’affaires du Burkina Faso

3- Administrative:
�Acquérir, réaliser et gérer 
des infrastructures et 
équipements d’utilité publique 
ou d’intérêt collectif



1. Contexte

�Mission administrative: la CCI-BF s’investie dans:

l’information économique, 

La formation professionnelle,

les conseils et la promotion commerciale, 

la réalisation et la gestion d’infrastructures et 

d’équipements d’utilité publique tels que:

Plates-formes logistiques

Magasins et aires de dédouanement

entrepôts

pesage…



1. Contexte

� Quelques réalisations et projet de la CCI-BF
(46000 Millions d’Euros)

Plates-formes logistiques : OUAGARINTER  et Port sec de Bobo 
(BOBORINTER), 

plus de 85 000 m² de magasins dont 60 % sont au Burkina Faso et 
40 % dans les Ports de transit ;

plus de 70 000 m² de terre pleins dont le tiers est situé dans les ports de 
transit 

deux terminaux à conteneurs (55 820 m²) équipés pour le traitement du 
trafic conteneurisé ; 

des infrastructures  au niveau des frontières (ponts bascules, MAD)

Projet de nouveau port sec multimodal de Ouagadougou : délocalisation 
de OUAGARINTER hors de la ville



2. JUSTIFICATION DU PROJET  DE PORT SEC

� Caractéristiques du traitement des flux de marchandises à Ouagadougou
:

� inexistence d’une plate-forme multimodale,

�Coexistence de deux plate formes (routier et ferroviaire) engorgées et
localisées au cœur de la ville,

� Capacité insuffisante et inadaptée de Ouagarinter pour des
extensions en rapport avec la hausse du trafic, la conteneurisation, les
besoins de parking des véhicules d’occasion et les besoins logistiques
(conditionnement, groupage et dégroupage, dispatching …).

�Autres contraintes:



2. JUSTIFICATION DU PROJET DE PORT SEC 

�nécessité de s’adapter aux mutations institutionnelles, organisationnelles

et technologiques du secteur des transports internationaux, à savoir :

�l’accent de plus en plus grand mis par les opérateurs de transport

international et des services auxiliaires, sur l'efficacité des activités

terrestres liées à la logistique intermodale ;

�La quête de compétitivité qui nécessite la modernisation des

infrastructures et des équipements portuaires;

�Le besoin croissant de traitement du trafic en transit.



3. Objectifs du projets

�Objectif global : Participer à la promotion du commerce
extérieur en améliorant les conditions de traitement du trafic
burkinabè et en transit, afin de répondre aux enjeux économiques
de notre pays et des autres pays de l’hinterland.

�Objectifs spécifiques :

�satisfaire aux besoins croissants en ruptures de charge (intermodalité),

�rassembler en un lieu unique le fret routier et ferroviaire pour un
traitement plus optimal,

�améliorer la sécurité des biens et des personnes en circulation,



3. Objectifs du projets

�Objectifs spécifiques (suite) :

�Améliorer la sécurité routière en décongestionnant la ville de
Ouagadougou;

� sécuriser les recettes fiscales par une meilleure maîtrise du fret sous
douane sur un même site;

�moderniser les infrastructures et les procédures afin d’assurer une
meilleure fluidité des opérations ;

�Participer au développement de pôles de croissance grâce aux
connexions directes avec les ports maritimes, via des grands axes du
réseau routier et ferroviaire.



Localisation: Deux sites potentiels 

pôle Ouest, sur la ligne ferrée Ouagadougou Bobo-Dioulasso, 
avec une possibilité de raccordement sur 2 Km environ avec la 
route nationale Ouaga-Bobo 

pôle Nord, sur la ligne ferrée Ouagadougou Kaya, avec une 
possibilité de raccordement sur 5 km au futur aéroport 
international de Ouagadougou-Donsin

Superficie : 300 ha dont 46 ha pour la première phase.

4. Localisation et accessibilité



Accessibilité: 

très bonne accessibilité par chemin de fer et par route, 

avec une interconnexion directe aux principaux ports de 

transit du Burkina Faso en Afrique de l’Ouest (Abidjan, 

Tema/Takoradi, Lomé et Cotonou), et aux différents chefs 

lieux de région de notre pays. 

Une liaison routière fiable avec le futur aéroport de 

Donsin.

4. Localisation et Accessibilité





6 composantes principales

� Zone sous-douane (21,7 ha) : Bâtiments administratifs, Entrepôts,   
Parc de stationnement des véhicules sous douanes, Terminal à 
conteneurs, Parc de voitures d’occasion ;

� Zone hors douane (3,3 ha ) : Halles d’exportation, Bâtiments de 
transitaires, Bâtiment de contrôle, Entrepôts, Parcs de stationnement ;

� Zone commerciale (5 ha) : Salles de réunions, Motels et 
Restaurants, Boutiques et  alimentation, Guichets de Banques et 
assurances, Parkings ;

� Ecole professionnelle (2 ha) ;

� Zone franche industrielle (10 ha) ;

� Halle pour l’exportation des produits agricoles 
alimentaires (4 ha) .

5. Composantes du Port sec



Cout total du projet en phase finale (fin 2020) 
(HT) : 77 milliards de FCFA, soit 118 Millions d’ Euros

coût de la première phase (fin 2017): 30 
milliards de F.CFA, soit 46 Millions d’ Euros

Composantes de la phase 1: environ 40 ha
zone sous douane, 
zone hors douane 
une partie de la zone commerciale : Motels, 
Restaurants, Banque et Assurance, Garage 
automobile

6. Cout du projet



7. Partenaires techniques et financiers du projet 

�Promoteur: CCI-BF

�L’Etat à travers :
�Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ;
�Le Ministère de l’Economie et des Finances ;
�Le ministère des Infrastructures et du Désenclavement ;
�Le ministère des transports,
�Le Ministère de l’urbanisme et de l’habitat.

�Autres partenaires pressentis :
�Secteur privé national et international ;
�Banques commerciales ;
�Organismes financiers bilatéraux et multilatéraux ;
�Ports, Armateurs ;
�Manutentionnaires, Gestionnaires de terminaux à
conteneurs.



8. Bénéficiaires du projet 

�l’Etat ( impact macroéconomique, création d’emplois, recettes fiscales et douanières) ;

�la Mairie de Ouagadougou (SDAGO,  opportunités d’accroître les recettes municipales) ;

�les pays côtiers pour lesquels le port sec constitue un prolongement de leurs ports dans 

une optique de complémentarité ;

�les  autres pays  de l’hinterland (Mali et Niger) pour lesquels le port sec sera un passage de 

transit sûr pour leurs marchandises ;

�les chargeurs dont les marchandises bénéficieront d’un meilleur traitement notamment  
celles conteneurisées (20 000 TEUS) ;

�les entreprises de transport et les auxiliaires de transport qui exerceront leurs activités dans 

un cadre approprié et sécurisé ; 

�la  (CCI-BF) qui, tout en contribuant à impulser une dynamique nouvelle au pays et à la 

sous-région, trouve une occasion pour diversifier ses ressources.



Le transport et la logistique 

constituent un maillon déterminant 

des infrastructures, variables clés de la 

quête de croissance durable de 

l’Afrique de l’ouest.

UN DEFI QUE  LE PPP PEUT 

PERMETTRE DE RELEVER……..

l



JE VOUS REMERCIE POUR 

VOTRE AIMABLE 

ATTENTION!


