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1=ii Duranttrois jours,les maires vont échanger sur h gorremance funcière{
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A la flne

Echangeur du Nord

L'infrastructuro, ouverte à la circulation
l'échangeur du norO-r" ;"r, ,r, 

""""-o;;r;, -Ouagadougou.
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Après la par Ie président du Faso, Roch

internationaux en termes.
techniques, de méthodolo-
gie, de qualité environ-
nementale et dans les délais
>>, s'est-il enorgueilli. Quant
au .ministre .des
Infrastructures Eric
Bougouma, il a rappelé que
la conception de cette infra-

Structure remonte du temps
'où le président Roch Marc
Christian Kaboré érait min-
istre des Transports. Eric
Boqgouma a révélé qu'en

. son temps, il avait été déoidé
pour la mobilité urbaine, de
construire des échangeurs
aux points stratégiques du
pays. Pour lui, l'échangeur
du Nord fait la fierté de la
capitale en ce sens qu'il
vient mettre fin au calvaire
des populations de Tampouy,
Kilwin, Bassinko et bien
d'autres quartiers. Il a saisi
I'occasion pour annoncer

POO

llare,Christian Kaboré (3e de g. à d.),_.

que les projets de voiries
urbaines vont se multiplier
dans les semaines à venir. <
Au moins 13 lcn de nouvelles
voiries vont démarrer bien-
tôt et concerneront les
quartiers de Karpala,
TorMoubweogo, Ri;nkièta et
Nagrin >. a-t-il précisé.

<< Tolérance zéro à I'occa:
pation anarchique >>

Selon la chefferie' coutu-
mière représentée par Ie
Naaba Kiiba de Tampouy,
c'est une fierté de voir que
l'échangeur va permettre
une fluidité de la circulation.
Pour le maire de
Ouagadougou, Pierre
Armand Béouindé, cet
ouvrage participe à la con-
crétisation du développe-
ment urbain à l'horiion
2025. Il a indiqué qu'à ce

;.. les usogers dè la capitote
nouvel échangeur. '

se sont empressés d'emprunter le

L:"mobilité des usagers
la ville de

Ouagadougou s'arnéliore et
se sécurise davantage avec
I'ouverture du quaùrième

. échangeur à la circulation.
,. gn effet, I'infrastructure

' bapisée échangeur du Nord
d'un çoût de T0.milliards de
francs CFA a été inaugurée,

.: le'jeudi 15 novembr" 2018,

_ en présdqce du président du
Faso, ;Rbth- Marc Christian
Kaboré. Selon- Ie directeur

- régional Afrique de'I'Oupst
de la société SOGEA
SATOM, fuIanuel Carpraux,
la coastruction de
I'échangeur a mobilisé en
moyenne I 200 personnes et
500 engins pour réaliser en

.-" trois ans, 14 ponts, 22 km de

- loutes_. pour six millions
d'hçurês de travail. << Nous
sommes fiers d'avoir pu

point précis de l'échangeur
où a lieu Ia cérémonie d'in-
auguration, on enregistrait
42 000 véhicules parjour en
2A14. K C'était le trafic le
plus élevé d.e. Ouagadougou
pour un proJïl de voirie de
2x 2 voies très dégradé avee
de longues files aux heures
de pointe >, a-t-il précisé. Le
maire de la ville de
Ouagadougou a déclaré que
cet ouvrage participe à don-
ner une forme urbaine à la
centralité secondaire du
quartier de Tampouy, au
bénéfice direct des
arrondissements no 3, 8 et 9
lui abritent plus de 500 000
habit4nts et .un rayonnement
sur les anondissements no 2
et 4. La capitale mérite une
infrastrycture qui vient con-
forter la vision du conseil
municipal de faire une cité
nnoderne dotée

d'équipements répondant.
aux attentes des citoyens. t

Pierre Armanr! Béoirindé a
invité les usagers à prendrr
soin de I'ouvrage. < pout. '

notre pert, nous auons déjà
pris les dispositions nëces-
saires pour sécuriser les
résemes foncières dégagées
par ce nouvel ouvrage,
J'engage les ntaires cl'ar-
rondissemLent concernés à ce'
que ces espaces dédiés à des
équipements çommunatl-
tûires saient sauvegardés.
J'engage la police munici-
pale et nationale. pour une
tolérance zéro à. l'occupa-
tion anarchique des abords
de I'échangeur ù a-t-ilinter-
pellé.

Â Paténéma Oumar
OUEDRAOGO

patlnema@gmail,com

trois ons.

d
Ies standards

- ' Roch'Marc Christian Kaboré:
,< C,est un oavrage quifait Iafierté du Burkina Faso y

<< On doit se réjouîr aujôurd'hui de la construction de cet
échangeur qui va ossurer lp fluidité de la.cireulation' et
permeitre'aux populàtions de sortir de la ville. de
Ouagadougou sur I'are de Ouahigoirya et sur I'me de
Kongoussi, etc. Donc c'est un enjeu majear. Cela entre
dans Ie cadre de la modernité des infrastractures de trans-
port dans les villes pour perméttre Ie rapprochement. En
termes de perspectives, nous allons continuer ce travail. il
n y a pas mal de routes engotgées côrnne I'avqtue
Bassawarga ett d'autres voie,s, ôù it fant également'
réfléchir àfaire des échangeurs qui peqmettront à chaann
de powoir drriver à,destination Je voudrais sanq* prof-
iter de I'irccasion pour saluer tous ceux qui ont partiipe à
la mise en æuvre de cet ouvrage. C'est un onrflge quif"î\,
laJïerté du Burkina Faso >t.

d'tm coût de 70 deF
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Commune Ouagadougou

Environ 50 km de routes éclairées au solaire
Le malre. de la commune de Ouagadougou, Armand Béoulndôr e roncontré les hommer de
médla dans le cadre de la promotlon des 6nerglee renouvelable, le mercredl t4 novcmbre
2018 à Ouagadougou.
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maire a rassuré que les
poteaux ne,feront pas I'objet
d'actes de vandalisme. A
I'entendre, ce système d'é-
clairage est le mieux adapté
pour la vie des-citoyens. Il a

poursuivi que la suite des

travaux de réhabilitation
concernera la gæe routière
Ouaga inter qui bénéficiera
d'un toit totalement solaire.
En matière de réalisation, M.
Béouindé a énuméré 40 rues

d'une longueur totale de
47,354 km de rbute éclairée
au solaire, grâce à I'appui
tlcs partcnaires au

développement. De plus, le
maire a informé quo le projet
entre I'UEMOA et le min-
istère de I'Energie a permis

I'installation de 1483 lam-
padaires solaires. Sur fonds
propre, la commune de

Ouagadougou, a inforrné
l'édile. a implanté dans les

næs 326 poteaux solaires et

57 autes dans les jardins,

cspaccs aménagés et certains
sont en cours d'instnllation
dans le quartier Tampouy.

Valentin KABORE
, (Sragiaire)

Le directeur régionol Afrîque
de l'Ouesb de Ia société
SOGEA ' 5AlOrl1, lûanue!
Carpraux .' * Nous sommes
prêts à relever de nouveaux

Pour Ie maira de la commune de Ouagadougoa, Armand Pierra
Bêouindé, le nouveau système l'àclairoge est Ie mieux adapté
pour la vie des citoyens. .'_-Liéchangeur du Nord

en chiffres

- 10 ponts de 40 à 75

mètres formani 3

échangeurs et 2 passages

supérieurs sur voies fer-

rees

- 4 ponts cadres de 42

lnètres sur le canai

reliant les dcu.x barragcs

- 22 krn" de voiries

revêtues en b('ton bitu-

rnmeux

- 12,5 Km de voies pié-

tonnes en paves

- 5 passerelles piétonnes

de 30 à 45 mètres

- 877 mètres linéaires de

dalots

- 10,5 km de caniveaux

de diverses sèctions

- tls mètres de déver-

soir de type bec de

canard sur le banage

Nol l

- 600 rnètres de canal

d'évacuation de 42

mètres de large

- 625 mèires de digue

pour le barrage No I

f a mairie de la ville de

.I-r ouaga<tou go u veut faire
de la promotion des énergies

renouvelables une réalité
dans la capitale, C'cst dans

ce contexte que le mairc,
furnand Pienc l3ésuindé, a,

Éu cours d'un entrctrcn ftvcc

la presse, lc rnercredi I4
novembre 2018 à
(Juagadougou, drcssé l'état
des iieux des installattons
d'éclairage. publie solnire
dans la commune. $clon lui,
il a été mis dâns l{rs dit"-

férents jardins de la capitale
un'échantillon d'éelairage
;*olaire qui a marqué lc top

dc départ de la prise en

compte des éncrgies rcnou-
'velables dans toutcs les
infrastructurcs de la com-..
mune de Ouagadougou,
L'objectif pour lui cst de

faire passer tous les biiti-
ments cie la ville à l'é-
clairage solaire. Çeta
témoigne de la fbrme volon-
té des 0utoritrls comrnunales
dans la clynanrique nationale
de valoriser lcs énergies
renouvclables, a e,tpliqué lc
mairç. L',iclairage solaire, a-

t-il souligné, a commencé
dcpuis unc clizaine d'annécs
à Ouagadougou, lc cronstat

est qu'il cxiste déjù des rues

entiÈremcnt alimentées avec
le solairE, ( I,'anctenne
géntëraiinn de lnmpe solaire
donr ëtaient dotéès 'les

artères de lu ville dispasait
de batleries installées à I'ex-
térieur èt faisatent parfots
I'objet de vandalisme )), a
déploré PicrrE Aimand
Béouindé, Avsc la nouvello
technologie apportéc, le

Blcntit l'ôclalracc solalro lllumhera lE copitale

- 635 mètres de digue de

prôtection pour le bar-

rage Nr2

POO

Source : documenta-

tion rninistère des

Infrastructures
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Le président du Faso en visite officielle à Tokyo
Le prérldont du Faro offcctuora du 16 eu 23 noy.tnbro ilOlE, uno Yltlto offlclclle à Tokyo
au Japon.
J)our sa première visite officielle Premier ministle jdponais, Shinzo s€nter aux hommes d'affairen japo-

-F au pays du Soleil levant depuis ABE et le présidcnt dc la Diète (le nais les opportunités d'investisse-
son acsession à la magistraturo suprê-- Parlcmcnt), tl ou5â également dcs rnents au Burkina Faso.

ne, Roch Marc Christian Kaboré rencontres aveo des chefs d'entre- Toujours frdèle à sa tradition, le pré-

s'cntreticndra âvcc les plus hautes prises ct des partenaircs au dévelop- sident du Faso échangera dès son

autorités nipponnes . sur dcs eujets pement. arrivée à Tokyo av€c ses compa-

rclatifs au rénforeement de la coopé- Accompagné par une forte délégation triotEs viÎant danc ectte partie du

raticn bilatérale, d'hommcs d'affakcs burkinabè sous monde,

Le chef de I'Etat et son épouse seront la.coupc dc la Chambre'de commer- Avgt de quitter le Japon, le chef de

reçu6 au palaio impérial par Sa ce, te président du Fago Îa présider à I'Eiat se rendra à .Kyoto pour !a

Majesté l'Emirereur AKIHITO dans Trrkyo, le premier forum économique sesonde partie de ca visite. 
;

la matinée du mardi 20 novembrE, A Burkina Faso-Japon, Un forum qui
|agsnda égalementn Roch Marc servira dc plate-forme à I'Agence Dircction de la Communlcatiop de

Clhristian Kabsré échangera avec le Burkinabè d'invcsticsement pour pré- la Présidence du Faso

Faso-Japonn o rcement e coop rat on u r na
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mars 2016,

11 Ç est enfin fini du calvaire
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capitale du Burkina qui; I 36 mois

durant, ont dû faire lface aux
désagréments occasionnés Par les

travaux de construction de

l'échangeur du Nord. Cette tristesse

a fait place à une immense joie des

populations riveraines dePuis la
matinée du jeudi 15 novembre 2018

suite à I'inauguration et la mise en

circulation de l'échangeur du Nord,
I'un des plus grands échangeurs
jâmais construit au PaYS des

Homrnes intègres. En chiffres'
l'échangeur du Nord c'est l0 Ponts
de 40 à .75 mètres formant 3

échangeurs et 2 passages supérieurs
sur voie ferrée, 4. ponts cadres de 42

-mètres sur le canal reliant les deux l
barrages, 22 km de voiries revêtues

en béton bitumineux, 12,5 km de

voies piétonnes en . Pavés, 5

passerelles piétonnes de 30 à 45

mètres, 877 mètres linéair'es de

dalots, 10,5 km de caniveaux de

diverses sections, 115 mètres de

déversoir de type bec de canal su.r le

barrage nol, 600 mètres de canal
d'évacuation de 42 mètres de large,
625 mètres de digues pour le barrage
no1 et 635 mètres de digues de

protection pour le barrage no2.

L'échangeur du Nord c'est aussi 2
246 personnes ayant travaillé sur le
chantier, 6 millions d'heures de

travail, I 700 000 m3 de matériaux
transportés,5 500 000 km Parcourus
par les camions, 24 300 tonnes de

ciment utilisé, 55 000 m3 de béton

coulé et 7 100 tonnes d'acier
utilisées. A cette cérémonie
d'inauguration, le Naab-a Kiiba, chef

de Tampouy, au" norn des chefs

coutumiers a remercié le

gouvernement Pour ses actions

visant à décongestionner la
circulation sur les axes routiers
concernés et à structurer le réseau de

voieries urbaines et l'aménagement
du paysage urbain de la ville de

Ouagadougou. Pour le maire de la

commune de Ouagadougou, la
réalisation de cet éèhangeur

démontre que la ville de

Ouagadougou ne meurt Pas et

qu'elle mérite un fel investissement.
A en croire le directeur régional de

I'Afrique de I'Ouest de SOGEA
SATOM, Manuel CarPraux, la
réalisation de cet ouvrage a connu
des 

lmoments difficiles qui ont été

surmontés grâce à la collaboration
de tous les acteurs impliqués dans le
projet. Il a salué I'ensemble de ceux

qui se sont impliqués Pour que

I'entreprise SOGEA SATOM Puisse
réaliser ce projet d'envergure à

bonne date tout en resPectant les

normes internationales en la
matière.

f-'échangeur du Nord' une
merveille qui met fin au

calvaire des PoPulations et
des usagers de Ia route

Le ministre des Infrastructures, Eric
Bougouma, pour sa Part â salué cette

inauguration qui constitue la 13" du

genre depuis l'accession du
président Roch Marc Christian
Kaboré à la magistr4ture suPrême.

< Depuis le début du mandat du

présider$ Roch Msrc Christian
Kaboré, le"gouvernement travaille à
la mise en æuvre da Programme
destiné à' structurer, à solidiJÎer
l'économie de notre PaYS.

L'échungeur du Nord fait aiPsi la
jierté de notre capitale. Il ouvre

I'accès aux arrondissements 9 et 3, à

Bussinko, à la commune rurale de

Fabré, à la route nationale N"2 qui
mène vers OuahigouYa, ù la roate
nationale N"22, une des Portes du

Suhel'>, s'est félicité le ministre Eric
Btrugotma. Pour lui, tout le monde

doit être fier de cette merveille qu'est

l'échangeur du Nord. Une merveille
qui met fin au calvaire des

populations de la zone et de tous

ceux qui ernpruntçnt le chemin. En
plus de cette inauguration, le

ministre Eric Bougouma, a annoncé

dans les jours Prochains la
réalisation d'infrastructures dans la
ville de Ouagadougou et dans les

autres localités du Burkina. Le
président du Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, aPrès la coupure
du ruban marquant l'inauguration
officielle a visifé I'infrastructure.
Pour lui, cette infrastructure vient
soulager les populations qui, aux
heures de= pointe arrivaient
diffïcilement à circuler. Lcin de

dormir sur ses laurierso Ie président

du Faso a déctaré que des efforts
seront entrepris pour la réalisation
d'infrastructures qui permèttront

.o aux Burkinabè de pouvoir circuler et

! d'atteindre leurs destinations sans

I encombre. Le président du Faso a

! remefcié les populations pour leur
Ê patience et leur compréhension pour

avoir durant trois ans supporté les

désagréments liés à la réalisation de

I'ouvrage!

â-."-"",..._.4

Le président du Faso a procédé à I'inauguration officielle

de l'échangeur du Nord
Après I'inauguration, les usagers ont pris d'assaut les voies

Pour découvrir I'ouvrage

++

g
Une vue de I'ouvrage

Chevalier ilelr}rilre iluffiérite No 2365 du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2018
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POT-POURRI
Ebotilement à Bassnê

ta
re : une cinçantaine
de pensonnes portfu
dispartres p.3o
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HAUSSE DU PRIX DU CARBURANT
n <[Ês autorites bud{inabè n'arnaient pas

n u Iæ pouvoir du MPP ponctionne le pouvoir d'achat
des popilations pour combler les déûcits qu'il a cr€usés >,

P.4

selon le CFOP P.3

dfOiXu, selon le MPP
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milliards de F GFA Pz
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NAIT DU JOUR

ECHANGEUR DU NORD DE OUAGA

cejoyau qui aïna cofrté 70 miiliards deF. CAA'
Les populations des arrondissements 3, 8 et 9 de Ouaga Peuvent enfin porrsser un ouf de soulage-

du Nord vient d'être ouvert à la circulation, à la suite d'une cérémonie
ment. En effet, l'échangeur

bre 2O18 et qui était présidée Par le Président du Faso'
d'inau$uration qui a eu lieu le jeudi 15 novem
Roch Marc Christian Kabore.

Antoine BATTIONO

ê

R

*
5

Grand moment que la couPure symbolique du ruban Par Roch Marc Christian Kaboré,président du Faso (4ème àgauche),qui

, Munuel C arpraux, directeur régional

Afrique de I'Ouest et Moyen orient de

SOGEA SATOM, a exPrimé lafierté ile

son entreprtse diavoir été honorée par
- ce Partenariat

reux que ce soit sa commune qui

soit bénéficiaire de cet ouvrage'

Armand Béouindé, maire de

avait ù sa gauche, Alassane Bala Sakandé,président de I' Assemblé e nationale, Armand B é ouindé, maire de Ouaga

T
mitliards de F CFA' partenariat Public Privé. Une

infrastructure qui a été ouverte

à la circulation le L5 novembre

dernier, à I'issue d'une cérémo'

nie d'inauguration Présidée Par

Roch Marc Christian Kaboré,
président du Faso. Les travaux

de ce joyau architectural réalisé

par I'entrePrise SOGEA
SATOM ont duré trois ans. Et
Manuel CarPraux, directeur
Afrique de loOuest et MoYen

orient de cette entrePrise,
d'exprimer toute la fierté de

celle-ci, d'avoir été honorée Par
ce partenariat. Avant de relever

qu'au niveau de l'entrePrise, ils

étaient conscients que c'était des

travaux diflÏciles et ils ont réus'

sio malgré tout, à travailler à

faire moins de gêne. SOGEA

SATOM, souligne Manuel Car-

praux, a accomPli ce travail en

ne faisant aucun accident grave

sur le chantier tout en indiquant

avoir resPecté leurs engage'

ments en termes de qualité en

'est le coût de réa- espérant que cela aPPellera

lisation de l'échan- d'autres réalisations. Tout heu-

geur du Nord de Ouaga à tra- Le président du Faso, Roch Mare Christian
vers le mode de financement Kaboré, livre ses sentiments

<< Cet échangeur va aassi Per'
mettre aux gens de sortir d'e

ta vitle de Ouaga sur I'axe de

OuahigouYa, de Kongoussi.
Cela ràntre également d.ans le

cadre de la modernité d'es

infrastructures de la ville. È

Nôus allons continuer le tra'f
niii pontt qu'il y a d.es roûes 1

qui'sont ingorgées comme ù

l'avenue Bassawarga et
d'autres routes où il faut
réftéchir à faire des échan'
gàurs qui Permettent à cha-
iun d.e pouvoir aller ù sa d.es-

tination sans que nous
n'ayons d.es mouvements troP

longs. Je saisis I'occasion
poir saluer tous ceux qui ont
participé à la mise en Guvre
-d.e 

ce proiet P&rce que c'est.
un ouirage qui fait la ft'erté
du Burkina. Les travaux de

Le prêsident da FasorRoch Marc

Christian Kaboté, a remercié les popu'

lalinns pour leur comptêhensinn lars

dcs travaux

sion puisque Pend.ant trois
ans, il a fallu latter entre les

déviations et aatres Pour ren'
trer chez soi, Et la PoPulation
est tout à fait heurease de

cette ouvêrtare qui va lui Per-
ruettre d'accéder chez elle
avec beaucou7 Plus de facilitê

bitumage, t amélioration d,es

cond.itions de transPort dans
la ville vont continuer à se

faire notamment à Ouaga'
"Bobo et dans bien d'autres
villes. Je remercie les Po?ule'
tions poar leur comPrêhen-

Propos recueillis Par A.B

:s r' 'l'il

Avoir une araignée
au plafond : être un Peu fou,

dérangé, taré. Avoir des lubies'

mais sans que ce comPortement

soit gênant ou dangereux Pour
les autres.

Origine : exPression datant du

milieu du XIXe siècle. Elle a été

utilisée par les prostituées pari'
siennes. C'est une métaPhore

dont le plafond indique le haut

de Ia boîte crâniennen où il Y a

l'araignée, qui vit généralement

dans des endroits négtigés et qui

véhicule une image de délabre'

ment. Donc, si l'on évoque une

araignée dans un crâne, coest

pour dire que cette Personne nta

pas un comPortement normal,

est un peu dérangée.

Ex: Il aune araignée auPlafond

et il va failoi'r se cotiser Pout lui
assurer l'aidg dont il a besoin.t

DEFLRIEFTE
L'P}('PtrI.ESSIONT

FR.ANÇAISE

It It
r:DU 

'GDUTT
< Je ne perds iarnais-
Sois ie gagne, sois

j'apprends > â
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Inauguration échangeur du Nord

Fini I'AVC circtrlatoire de Tampouy,
Kilwin, Kamboinsé, Yagmaoo ;-=:

o GSP-Gouvernement: Pourquoi ça coince !

o Affaire Lop ez:-des chefs coutumiers
intercèdent auprèi de Roch
oLa CGTB etla CCVC appellent à une
grève générale le 29 novembre (News d" 

Yf"P)

Le MPP sur la hausse q;

du prix du carburant r'

<<LJne mesure
capitale pour

ltéconomie
nationale>>pl.cs 5

)
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^ Inaugurution échangeur du Nord
Fini I'AYC circulatoire de Tampouy,

Kilwin, Kamboinsé, Y agma, Marcoussis . o .
Levez-vous à 6h30 à^Tampouy, Bassinko ou Kamboinsé et donnez tendez-vous à 7h à une personne au grand marché
de Rod'IJV'ooko, votls êtes sûrs que vous serez en retard. Sur cet axe aux heures de pointe, on ne circule p"r, oo srévite.
It y a deux décennies de celar lebarrage de Baskuy était surnommé le <rbatrage de pan-pin>, du fait de li f"éqo"oce des
accidents et des déplacements des sap€rffs-pompiers. Depuis hier, 15 nôvembre, fini cet AVC circulatoire, por11 ces
quartiers mais il.reite l'uo.ooe Bassawarg"frotl'u*, Ouaga 2000,'Patte dtoie, Nagrin...
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Ounn SALIA
BounrruR SAWADOGO

y est, l'échangeur du nord
appelé

de Tampouy est enfin
opératibnnel. Le président du
Faso Roch Marc Christian
Kaboré, accompagné d'une forte
délé gatron ministérielle a pr o cédé
dans la matinée du jeudi 15
novernbre 2018 à Ouagadougorl
à la cérémonie officielle d'inaugu-
ration dudit échangeur. Un ouf de
soulagement pour la population
ouagalaise. Ce gigantesque
ouvrage d'art, d'un coût de réali-
sation de 70 mrlliards de FCFA,
va permettre l'amélroration de la
mobilité urbaine dans la eapitale
burkinabè. Mais à quoi ressJmble
ce joyau ? L'échangeur du Nord,
c'est aussi I'interconnexion de dix
ponts, quatre ouvrages hydrau-
liques, 22 krn de voiries urbaines
revêtues en béton bitumeux, 12,5
km de y6iFs piétonnes en pavés, 5
passerelles de 30 à 45 mèaes,877
mètres linéaires de dalots, 10,5km
de caniveaux, 115m de dévgrsoir
prolongé par 600 m de chenal
d'évacrration de 42 m de largeur
et1.260m de digues de protection
pour les deaxbarrages qui reçoi-

lnuiourd'lpjl SOCIF{E ReponrReE

que cet ouvrage va permettre
la mobilité urbaine dans la capitale burkinabè

vent l'échangeur. A iet effet, I'ac-
cès à la parne nord de la ville
comprenant les quartiers,
Tampouy, Kilwin, Bissighin,
Yagma, Bassinko Tanghin etc.
n-est plus un cauchemat <<Ce

gigantesque ouvtage perffiettra d'amé-
Iiorer la circulation du boulevard cir-
culaire qui sera bientôt bouclé, d'obte-
nir un gain de ternps considérable,

d'accroître" la sécuité routière et de

désenclaver les arrondissements 2,3 et
4 de Ia cotnrnune de Ouagadougou>,

a affirmé Éric Bougouma, minis-

tre des infrastructures. A l'enten-
dre, cqtte infrastructure permet
d'offrir un service de transport
rapidé aux usagers, d'économiser
plus de 200 litres de carburantpar
an par véhicule, de réduire les
coûts d'exploitation des véhicules
et d'atténuer la pollution urbaine
due aux émissions de gaz.

' <<L'échangeur d.u nord de

Ouagadougou dont nous inaugurons
officiellement les travaux comprend

entre autres un canefour cmtral à
quatre nægds à anse, un carrefour à

I'intersection ayec la KN 22en échan-
geur type tromp.ette et deux passages

. supffieurs sur Ia voie ferrée Ouaga-
Kaya>r, a indiqué Éric Bougouma
drtle bulldozer. Pour ce.dernier, au
plan socio-économique, la réalisa-
tion du projet a impliqué plus
d'un millier dfouwiers et plus'd'une 

centaine de cadres burki-
nabè et une vingtaine de cadres
éxpatriés. L'heureux du jour,
c'est-à-dire Armand Pierre
Béouindé, maire de la ville de
Ouagadougou, quant à lui, a
laissé entendre qu'auparavarrt, la
circulation dans sa partie Nord.
située au-delà du pont de Baskuy
était un véritable calvatre pour les
usagers pendant les heures de
pointe qui selon lui, coincident
aùec les heures où ils se rendent
orr reviennent de leurs lieux de
travail. DaàS ses explications, il
fait savoir que cet engouement est
justifié en grande paftie par le fait
qu'après les inondations que la

. ville a connues en 2009, une
bonne partie de la population a
êté. déplacée vers sa partre Nord.
Le Naaba Kiiba, chef de
Tampouy à remercier I'ensemble
des autorités politiques présentes
à cette cérémonie et particulière-
ment au Président du Faso, Roch
Marc Christian

r.. i ,,,i
i-:'1:-- /

:r I. .,

A même le sol, les populations contemplent de loin
I t inauguration du joyau
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Une maquette del'échangeur duNord
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La coupure du ruban a mis fin à la cérémonie dtinauguration

guraûon, Li Jian, arnbassadeur de

socl E{E I nuiou rd'l!"tfi

joyau qui, pour lui constitue un

véritable soulagement Pour la
population ouagalaise et.en parti-

culier celle de TamPouY' <<Nous

devons nous réiouir de l'inauguration

de l'échangeur du Nord au grand bon-

heur des Burkinabà>, s'exPrime le

chef de I'Etat. Pour Roch Marc

Christian Kaboré, il n'entend Pas

s'arrêter en si bon chemin' I1

compte envisager d'autres travaux

dans le but de réPondre au mieux

aux besoins des PoPulations. Du
reste, il a remercié tous ceux qui

ont contribué à la réalisation de

cet ouvïage sans oublier la PoPu-
lation qui, seion le Président ont
fait preuve dePatience durant ces

36 mois, le temPs mis PoÛr la

construction de ce joYau O

Le point noir de la cerémonie !

son ensem-

ble compte tenu de la grandeur de

tout s'est bien déroulé' Nous adres-

sons également nos remerciements

aux aulorités du PaYs avec à sa tête

le président Roch Marc Christian

Kaborë, qui ne cessent de.Puis son

arivée au Pouvoir de réaliser des

infrastructures en vue de faciliter la

mobilité des personne s- <Cqendan4

à notre niveau nous pensons quq le tra-

vail n'a pas ëté achné. Nos femmes et

nos enfants rencontrent des dfficultés

poar rallier le mq'rché de Baskuy qui

n'est qu'à 100 mètres de ma count, a-t'

il noté. En efÊet selon M. Congo,

pour se rendre dans ce marché, i1

iaut fate le tour jusqu'au mur de

l'église de Kologh Naaba afin de

ftouver un passage. I1 explique que'

des vieilles en voulant escalader le

séparateur de la voie sont tombées

à plusieurs reprises et se sont bles-

séi. En plus, i1Y a les caniveaux qui

sont restés en l'état sans réaména-

gement et qui ne sont Pas couverts

par des dalles. Ç'est Pourquoi,,le
' 
ieptuagénaire appelle vivement les

autorités à Prendre en cbmPte leur

sollicitation.

Madame Ouédraogo
<Nous t'surons plus d'e dffiatltés
poar aller à TampouY et à Tatghin>

J'ai tenu à être Présente à cette

cérémonie d'inauguration de

l'échangeur du Nord du fait que

c'est un ouwage de qualité et sa

réalisation sera d'une grande utilité
polu nous. Pour Dame Ouédraogo

cela contribuera à désengorger la

circulation. <Avec l'échangeur nous

n'aurons plus de difr.culté à rallier le

quartier TamPouY et Tanghin qui ne

iont pot loin d'icir,' C'est Pourquoi,
elle a saisi l'occasion de remercier

du fond du cæur tous ceux qui ont

ceuwé à la réalisation de ce joYau

qui, pour elle'est le Plus grand

échangeur du Burkina Faso. Tout

comme son devancier, madame

Ouédraogo, également riveraine du

marc\tê de BaskuY déPlore le

manque de'Passage qui leur Per-
mettra d'accéder facilement au

marché d'à-côté. Nous avons

exprimé 1e besoin mais ils 1tous ont

évoqué des raisons de sécurité'

Néanmoins, elle a laissé entendre

qu'avec I'apport de feux tricolores

ces risques sécuritaires n'auront
aucune raison d'exister.

Li Jian (ambassadeur de la Chine
popufaire)
<Cest an outruge de qualite qai a eté

bien,conça et construittt

s

la république de Chine PoPulaire a

déclaft que : rje wis raYi d'être aux

côtës de mes amis burkinabè ce matin

pour participer à l'inauguration de ce

joyaw. A en croire le diplomate chi-

îois, oc'est un ouwage de très bonne

qualité qui a eté bien conçu et construit

et qui va apporter du bonheur et beau-

coup de facititë à la PoPulation de

Ouagadougow,. Tout en félicitant les

autorités burkinabè pour cette réa-

lisation, Li Jian confie que cette

infrastructure est une bonne oppor-

tunité pour contribuer au dévelop-

pement de l'économie.

Salif Kaboré (gérant d'une bou-

tique de Prêt à Porter)
<Nous allons Ttouvoir rcprendte nos

ac'tivités"
Pour ce jeune commerçant, Pro-
priétaire d'une boutique de Prêt à

porter, dePuis le début des travaux

de construction de cet échangeur'

ses .affaires ont été énormément

affectées car tI êtait obliç de fer-

mer boutique. Si bien qu'au-
jourd'hui, il affirme que cela n'est

qu'un soulagement de constater

I'ouverture officielle de la voie'
<Nous ne pouvons qu'être satisfait de

pouvo'ir reprendre nos .activités calnme

ûvanb,. A l'écouter, même si la vie

est devenue un Peu chère ces der-

nières années aux PaYS des
'hommes intèg1es, il salue néân-

moins 1es efforts du gouvernen "'

qui æuwe à assurer le bien-être de

la population à travers les nom-

breuses réalisationg d'infras.truc-
'tures. Toutefois, il $Pe[e la com-

rnune à ouvrir l'ceil et surtout le

bon pour éviter les bailleurs véreux

qui vont certainement Profiter de

cette infrastrucflre pour doubler

voire tripler le prix de la location

des lieux qui se tiouvent à proximi-

téa

l'évènement d'hier jeudi 15 novem-

bte 2018,1a presse a été une fois de

plus l'oubliée à cette cérémonie

à'inauguration du Plus grànd

échangeur au Burkina. Pour la
petite histoir e,Ia majorité des jour-

trulitt"t est restée débout soirs le

soleil car daYarft Pas de sièges'

Passée cet éPisode, advient l'humi-
liation de troP. Embarqués dans un
premier temPs Pour se rendre sur le

iit. d. la visite des lieux, 1es

hommes des médias se feront

débarquer par la sécurité pour pro-

céder à un aPPel Par organe (tout

en exigeant dzux rePrésentants Par
organe). Conséquence de cet inci-
dent, le président Roch Kaboré

ayant fini sa visile êtail obligé d'at'
tendre 1es journalistes poln I'inter-
view qui devait se dérouler à ce

niveau ce qui n'est. Pas normal'
Chapeau bas au comité d'organisa-

tion à ce Plan.

Autorité et riverains apryrécientla
réalisation de ltinfrastructure
mais ...

Congo Idrissa (riverain)
oNos femmes et nos enfants ne Peu;

vmt plus accéder facilement *tr' n'aî'
ché,
Nous sommes très contents de la

réalisation de cet échangeur et

nous remercions le bon Dieu que
cette

t'l.\,
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Eddie sur Blaise
Le Congrès pour la démocratie et le progrès (cDP), parti ae l'ancien

président Blaise compaorÇ fait sa rentrée politique ledimanche 18

irovembre 2018. A qoJqo" deux joqls de la tenue de cette importante

rencontre du pa*i,ion président, Eddie Komboïgo, a étê,,le jeudi L5
p.t

novembre,l'invité Afrique de RFI.

Echangeur du Nord

Union parlementaire africaine

Les Sands chantiers
du RouYeau
président Alassane
B. Sakandé P,4

P,2

?
ooVous avez, dit continulté de I'Etat

Lne"ffxg late pour laye" P.6
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W2 Ghez nous
Echangeur du Nord

Ça y est depuis

XLVIE ANNEE

du Nord

La coupure du ruban slmbolique marquant l'inauguration de
l'échangeur du Noid par le président Roch Marc Christian Kaboré

I Aboubacar Dermé de dire un mot au nom des bonnets

rouges, fortemerft mobilisés. II s'est
dit tout simplement fasciné par la
beauté de l?ouwage au point d'affir-
mer qu'il n'en pvait jamais vu de

pareil malgré ses toumées en Afrique
et en Europe. iiJe connais sept ou huit
pays d'Afrique. Il"y a certes beaucoup
de merveilles là-bas,'mais .je 

'n'ai

jamais vu "un joyâu pareilr De plus,

grâce à des amis, j'ai fait cinq ou six
pays d'Europe, j'ai vu des ftains se

déplaçant dans des ffous (ndlr : tun-
nels). Ils peuyent parcourif 25 km
mais quelque chose du genre, je n'en
ai pas vu>, a indiqué le chef de

Tâmpouy souS les ovations de I'assis-

tance.

Lui a succédé au pupine le maire de

la capitale, Armind Roland Pierre

Béouindé. Le bourimestre, après

avoir souhaité la bienvenue à ses

hôtes, a présenté les sincères excuses

de la municipalité à'toute la popula-

tion, conscient que-cejoyau n'a pas

été enfanté sans difficul'tés. L édilê
faisait aliusion âux" désagréments

occasionnés par les travaux de

construction et croit que <la beauté et

I'utilité de I' infrastructure dissiperont

les perturbations que nous avons

connues>. Son væu est que l'ouvrage '
puisse confribuer davantage au rayon-

nement économique et social de la
commune à statut particulier qu'est
Ouagadougou. Il invite'tous les usa-

gers à considérer cet échangeur, tout
comme les trois auffes, comme un

outil fragile et à en prendre grand

soin. Il a annoncé d'ores et déjà que

une tolérance 0 à I'occupation anar-

chique des abords de l'échangeur>>, a

martelé le premier magistrat de la
ville.

La 13e inauguration
, du président Kabor6

Après un intermède musical, le direc-
teur régional Afrique de I'Ouest de

.SOGEA SATOM; Manuel Carpraux,
a remercié les différents acteurs,
grâce à qui'les ravaux ont été bien
menés (les concessionnaires, la
police,. les chefs traditionnels, leq..

riverains, la BOA, les partenaires

soqs-ftaitânts, :la missiôn de,contrôle,
enfre autres). <Nous sommes fiers
d'avoir accompli ce travail ensemble,
ce furent trois ans de ravail, 1200

personnes en moyenne sur le chantier,
aucun accident grave après six mil-
lions d'heures de fravail. Nous som-

mes encore fiers d'avoir utilisé les

standards'internationaux en termes de

technique, de méthodologie, de qua-

lité environnementale et d'avoir res-

pecté nos engagements. I-e chantier

s'est réalisé dans'{e coût prévu (70

milliards de francs CFA) >>, a indiqué
le directeur régional de I'entreprise. Il
a bon espoir que la réalisation de cet '

<ouvrage d'exception> en appellera

d'aufres et se dit prêt à relever de nou-

veaux défis aux côtés de l'Etat burki-
nabè.

Et les défis, ce n'est pas ce qui man-
que, à écouter le ministre des

Infrasftuctures, Eric Bougouma, qui

annonce que les projets de voiries
urbaines à Ouagadougou vont se mul-
tiplier dans les jours à venii. <Au
moins 13 km de nouvelles voiries
vont démarrer très bientôt à Karpala,

à Toudoubwego, à Rimkiéta, à

Nagrin, entre auftes >, a-t-il déclaré.

mobilité urbaine et la sécurité rou-'"'--.'
tière, de construire des échangeurs ,-

aux poinb sffatégiques du pays. On
entcnd par-ci par-là que ce projet est -

d'une autre époque. Oui'mais le pré- '
sident'Roch Kaboré a pris I'engage-
ment de le construire et c'est devenu
unc réalité. Même si les travaux ont
été lancés le 5 décembre 2015, c'est
en inars20l6 qu'ils ont effectivement
débuté>, ilsistet-il en précisant qu'il

s'agit de la l3e inauguration du chef
de I'Etat depuis qulil a accédé à la'
magisftature suprême. i'

Passé le discours officiel d'inaugura-
. tion, Roch Marc Christian Kaboré ss -

place devant un ruban qu:il,coupe :
c?est I'acte symbolisant I'ouverture
des voies de l'échangeur du Nord
avant d'embarquer pour une visitq

express I

Composantes de l'échangeur
du Nord

Carrefour central à 4 næuds ;

un carrefour à I'intersection avec

la RN 22 en échangeur de'type

4 ouvrages hydrauliqucs ;

22 km de voirie urbaine revôtus
en béton bitumineux ;

12,5 km de voies piétonnes en

pavés ;

5 passerelles de 30 à 45 mètres :

877 mètres linéaires de dalots ;

10,5 km de caniveaux ;

ll5 mètres de déversoir prolongé
par 600 mètres de canal d'évacua-
tion de 42 mètres de large ;

1260 mètres de digûËs de protec-

tion pour les barrages no I ct 2

Tllinis lcs cmbouteillages auxquels

-[ étaient confrontés leJpoputaiions
dc'lampouy, dc Kilwin, de Bassinko
ct plus généralcment tous ceux qui
empruntaicnt lcs voies dans cette par-

tie de Ouagadougou. Plus de longues
filcs d'atlentc pour rcjoindre le cen-
tre-villc ou rcntrer chez soi. Le cal-
vaire est tcrminé. Ô'est du reste le
scns qu'on peut donner à I'inaugura-
tion de l'échangcur du Nord, dont les

travaux de construction ont été lancés

en décembre 2015.'frois ans après,

I'infrastructurc fait la fierté des hom-
mes, femmes, jeunes et vieux, voire
des cnfants, qui ont dû se conformer
aux multiples déviations et détours
afin de pcrmcttre à I'entreprise
SOGItA SAI'OM d'accoucher du
plus grand échangeur de la capitale.

C'est tout naturellement qu'ils n'ont
pas marchandé lcur participation au

"baptômc" de la 4e merveille de

Ouagadougou (après les échangeurs

dc Ouaga 2000, de I'Est et de

I'Ouest). A défaut dc se trouver une

place au rond-point de Tampouy, cer-

tains n'ont pas manqué de se mettre

sur dcs bâtiments en construction
dans les parages, dans le seul but
d'avoir une vue sur I'aire de specta-

clc. lJnc pistc animée par des marion-
ncttes ct des artistes tels Sana Bob ou

Alif Naaba, lc prince aux pieds nus.

Après I'a:'' rc': du président du Faso,

Roch Marc Christian Kaboré, place

aux choscs sérieuses. Il est revenu au

représentant des autorités coutumiè-
res, lc Naaba Kiba, chef de TamPouY,

I.'IIB$TRUATIUN PAAI.GA N' 9734 DU VENDREDI 16 AU DIMANCI{E 18 NOVEMBRE 2OI8
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