
Manifestations commémoratives de la Journée Mondiale de l’Habitat au 
Burkina Faso du samedi 1er au samedi 08 Octobre 2011  

 

Le samedi 1er Octobre a vu le démarrage effectif des activités commémoratives de la 
journée mondiale de l’habitat 2011 au Burkina Faso. Des spots publicitaires et 
émission sur les chaînes de télévision nationale et privées ont marqué le démarrage  
de la semaine de sensibilisation sur « villes et changements climatiques ». 

Diffusion du Film, des affiches et des posters sur le processus de 

construction en mieux au Burkina Faso 

Le film documentaire de 26 minutes réalisé avec l’appui financier de ONU Habitat et 
de ses partenaires a été diffusé sur les chaines de télévision nationale et privée. Ce 
documentaire traitait des inondations survenues à Ouagadougou le 1er septembre 
2009, et des solutions de bonnes pratiques et d’assistance aux populations sinistrées 
leur permettant de construire mieux en banco. 

Message de Monsieur Yacouba Barry,  Ministre de l’Habitat et de 

l’Urbanisme du Burkina Faso  

 

 

Dans son message publié dans les principaux organes de presse du Burkina Faso le 
Lundi 03 Octobre 2011, Monsieur le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme a rappelé 
dans son message que le thème retenu cette année est une invite à réfléchir sur les 
corrélations entre l’urbanisation et les changements climatiques. « Nous sommes 
interpellés à nous pencher sur les actions et initiatives à développer pour à la fois 
limiter notre agression quotidienne de l’écosystème et atténuer les effets néfastes des 
changements climatiques.  



La destruction d’infrastructures et de logements causée par les inondations et les 
vents violents qui sont des conséquences de ces changements climatiques, impactent 
négativement les conditions de vie des populations et les économies locales ou 
nationales. Ce thème vient donc nous rappeler avec force, la menace permanente des 
catastrophes naturelles subies par notre planète du fait des changements climatiques 
qui constituent également un danger potentiel pour notre économie urbaine ainsi que 
pour la sécurité et la paix sociale dans nos centres urbains. 

Cette 26ème Journée Mondiale de l’Habitat se tient à un moment où l’actualité 
brûlante du Burkina Faso interpelle, une fois de plus, la conscience collective sur le 
respect des normes en matière de construction. L’habitat doit être un lieu de vie 
agréable et sécurisé et non un lieu où on perd la vie. C’est un idéal accessible à 
condition de faire de l’obtention préalable du permis de construire un reflexe installé 
dans nos habitudes ; Et de faire un recours systématique aux professionnels qualifiés 
pour tout projet de construction » a-t-il indiqué.  

Conférence publique sur des sujets  relatifs aux villes, aux changements 

climatiques et aux techniques innovatrices de construction en mieux 

Une conférence publique a été animée par plusieurs acteurs sur le thème « villes et 
changements climatiques. Les communications ont portées essentiellement sur les 
effets des changements climatiques au Burkina Faso, les conséquences des 
catastrophes naturelles, le rôle de la météo dans la prévention des inondations, sur 
comment mieux construire avec du banco et le lien entre l’urbanisation et les 
changements climatiques. Il est ressorti des échanges que parmi les conséquences des 
changements climatiques figurent les inondations que nos populations connaissent 
chaque année et aussi les maques de pluies de cette année. Les villes sont plus 
vulnérables aux changements climatiques eu égard à l a concentration de la 
population qui amène certains ménages à s’installer dans les zones inondables. 

         

A cette conférence, ONU-HABITAT à travers un de ses experts nationaux, a exposé 
sur le thème « DES BONNES PRATIQUES POUR MIEUX CONSTRUIRE EN 
BANCO ». Notons qu’à cette conférence, étaient présents plus d’une vingtaine de 
résidents de Yagma, ex sinistrés du 1er septembre 2009, bénéficiaires de l’aide directe 
de ONU-HABITAT pour la reconstruction en mieux de leurs logements. 

Lancement des travaux de réalisation de l’exutoire du parc Bang Weeogo  

Pour marquer la volonté du Gouvernement de renforcer le réseau de drainage des 

eaux pluviales et minimiser les risques d’inondation dans la ville de Ouagadougou,  

Monsieur Beyon Luc Adolphe TIAO, Premier Ministre du Burkina Faso a procédé 



personnellement le lundi 3 Octobre dans l’après midi au  lancement des travaux de 

drainage du parc urbain BANGR-WEOGO. Cette cérémonie a été l’occasion d’insister 

sur le civisme des citoyens dans l’entretien des lieux publics et des caniveaux qui ont 

pour vocation d’assurer l’évacuation des eaux pluviales afin d’éviter les risques 

d’inondations. 

 

          
 

Les inondations de la ville de Ouagadougou sont des phénomènes de plus en plus 
fréquents. Les concitoyens ne comprennent pas pourquoi, malgré des aménagements 
nouveaux de la ville, des épisodes pluvieux peuvent avoir un impact aussi négatif sur 
leur quotidien. 

La maîtrise et la gestion des eaux pluviales deviennent donc aujourd'hui un enjeu fort 
pour les responsables de l'aménagement urbain et soucieux d'assurer la sécurité et le 
confort de leurs populations urbaines.  

Mieux gérer le ruissellement, c'est non seulement lutter contre le risque d'inondation, 
mais aussi contribuer à limiter les rejets polluants au milieu naturel. 

Les travaux de drainage des eaux pluviales du parc urbain Bangr-Wéogo qui seront 
exécutés concerneront la phase des aménagements prioritaires d’un montant de 
6 091 196 546 Francs CFA TTC assurés par la Banque Ouest Africaine pour le 
Développement (BOAD). 

Les aménagements prévus dans cette phase permettront de déboucher les exutoires 
et d’assurer une évacuation rapide des eaux par effet d’appel de débit et une 
accélération des écoulements en aval du parc. Les travaux de cette phase ont pour 
objet la réalisation des canaux, des pistes et des ouvrages de franchissement pour le 
drainage du parc. 

A terme l’exécution de ce projet contribuera essentiellement à : 

- l’amélioration du cadre de vie des populations locales riveraines du parc par la 
réduction de sources potentielles vectrices de maladies, et la réduction des 
inondations dans la ville de Ouagadougou; 

- Permettre au parc d’être une forêt naturelle conservant et sauvegardant sa 
diversité, un poumon vert de la ville de Ouagadougou, un espace d’éducation 
environnementale et enfin un espace de loisir et de détente. 



Le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme a une fois de plus saisie la tribune qui lui 
était offerte et la présence de nombreux partenaires pour assurer une bonne 
dissémination des produits et acquis du projet « Appui à la reconstruction en mieux 
des logements en faveurs des sinistrés du 1er septembre 2009 à Yagma ». 

Manifestation des mal-logés et sans-abris en colère dans les rues de 

Ouagadougou 

 

Le lundi 3 octobre 2011,  la Coordination des associations de Boulmiougou (CAB), en 

collaboration avec le réseau Novox, a organisé une marche et un meeting à la Bourse 

du travail de Ouagadougou en vue de soutenir les sinistrés du 1er septembre 2009 et 

les mal-logés de la ville. 

 

Des femmes et des hommes venus des différents secteurs de la ville ont sillonné les 

rues de Ouagadougou et sont finalement retrouvés à la Bourse du travail où ils ont 

tenu un meeting pour, disent-ils, dénoncer les malversations constatées lors des 

lotissements, de l’attribution des parcelles,  et de l’expropriation des terrains. Ils ont 

enfin lancé un appel au Premier ministre afin qu’il "vienne en aide aux sinistrés du 

1er septembre 2009 qui sont toujours en attente d’être servis comme leurs ex-voisins 

qui se trouvent présentement à Yagma". 

Activités marquant la 1ère Semaine des architectes : Du Mardi 03 au 
samedi 08 Octobre 
2011 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs activités ont été organisées pour commémorer la semaine de l’Architecte. 

Sous le parrainage de Monsieur le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, cette 1ère 

semaine de l’architecte a été organisée autour du thème « Construire en responsable 

avec nos architectes ». La 1ère édition de la semaine de l’Architecte s’inscrit dans le 



thème de la Journée Mondiale de l’Habitat 2011 « Villes et changements 

climatiques » qui vient rappeler les sinistres causés par les inondations du 1er 

septembre 2009 au Burkina Faso et interpelle les acteurs de la construction sur leurs 

responsabilités individuelles et collectives. Cette semaine coïncide avec 

l’effondrement d’un immeuble de 5 niveaux (R+4) en construction à Ouaga 2000 

dans la ville de Ouagadougou en sept 2011. L’architecte est interpellé dans sa 

responsabilité à diriger la chaîne de la construction. Son rôle de chef d’orchestre doit 

d’avantage s’affirmer dans la mesure où il s’entoure des plusieurs compétences pour 

la réalisation de l’édifice ;  à savoir ingénieurs en génie civil, génie électrique et 

réseaux, géomètres, spécialistes de fluides, de l’acoustique,  afin de garantir un 

ouvrage de qualité aussi bien pendant la phase de l’étude qu’au cours de l’exécution. 

Opération de salubrité avec la Coalition Nationale pour Habitat du 
Samedi 08 Octobre 2011 

Organisée par la Coalition Nationale pour l’Habitat (CNHa) du Burkina en 

collaboration avec l’Association Jeunesse sans Frontière du Burkina Faso (AJFB). 

 

Pour la Présidente de la CNHa, cette journée est une occasion pour tout un chacun de 

réfléchir sur la situation des établissements humains, spécialement les  conditions 

d’existences des personnes pauvres, vivant en ville et leur droit fondamental à un 

logement décent par des actions de sensibilisation à l’endroit des populations des 

villes, de plaidoyer auprès des autorités nationales.  

A l’endroit des population, elle a invité chacun/chacune à contribuer à freiner ce 

changement climatique, à limiter  les catastrophes par une conduite éco-citoyenne 

notamment en évitant d’encombrer le peu de caniveaux existants par les ordures  

ménagères mais aussi en faisant recours aux spécialistes pour construire les maisons 

hors des zones inondables. Aux victimes des inondations vivant dans les sites 

d’accueil, elle leur a demandé de se regrouper en coopératives et êtres solidaires dans 

la construction de vos logements. 

Aux autorités, elle a souhaité que des dispositions soient prises pour plus 

d’infrastructures mais aussi rendre accessible à tous, les matériaux de construction 

tout en poursuivant la construction de  cités à loyers modérés  accessibles.  


