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Ouagadougou – Plan de circulation et de 
stationnement dans le centre-ville  

  
Visite terrain et identification des usages et comportements des Ouagalais en matière de circulation et de 

stationnement et réalisation d’une enquête stationnement dans le centre-ville de Ouagadougou 

 
Plan de circulation et aménagement cibles à l’horizon 2040 

 
Principe de construction des scénarios de stationnement au centre-ville plus ou moins volontaristes 
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La croissance rapide de Ouaga-
dougou et son étalement urbain 
exercent des contraintes de plus 
en plus fortes sur la mobilité, qui 
devient un des enjeux prioritaires 
du développement de la ville. 
 
La commune de Ouagadougou a 
lancé de nombreuses études 
complémentaires et s’est donnée 
des objectifs volontaristes pour 
améliorer la mobilité dans la ville. 
En effet, Ouagadougou souhaite 
développer ses transports en 
commun et limiter la croissance 
du nombre de véhicules particu-
liers. 
 
L’objectif de la présente étude a 
été d’améliorer la fluidité de la 
mobilité au centre-ville de Oua-
gadougou par l’harmonisation et 
l’approfondissement des études 
précédentes et la proposition 
d’une meilleure régulation de 
l’occupation du domaine public, 
en cohérence avec la stratégie 
d’urbanisme et de mobilité de la 
commune. 
 
L’étude a consisté dans un pre-
mier temps à l’établissement du 
diagnostic avec rappel des enjeux 
en matière de circulation dans la 
ville de Ouagadougou et une 
enquête de stationnement dans le 
centre-ville. Ensuite, elle a con-
sisté à l’élaboration de scénarios 
plus ou moins volontaristes et à 
différentes horizons, déclinés en 
actions stratégiques et concrètes, 
et se conclut par l’élaboration 
d’un plan d’actions adapté, détail-
lé et chiffré avec un plan plurian-
nuel de mise en œuvre, incluant 
les modalités de gestion. 
 
L’étude a été menée en étroite 
collaboration avec la Mairie de 
Ouagadougou, représentée par la 
Direction des Infrastructures 
Routières et de la Mobilité 
(DIRMO) et les différents acteurs 
de la mobilité : Ministères, syndi-
cat et fédérations de taximen, le 
transporteur du réseau de bus la 
SOTRACO, la syndicat des tri-
cycles… 

 


