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Le renforcement et l’élargissement du réseau 
d’espaces verts et d’étendues d’eau de la ville 
de Ouagadougou créera une connexion entre 
les unités de voisinage, un espace intime de 
rencontre d’habitants de divers quartiers de 
la ville. Une proximité évidente se créera avec 
les espaces verts publics dont l’intérêt sera 
perceptible à travers le micro climat généré et 
la diversité d’activités qui s’y dérouleront.
Les espaces verts sont aménagés pour être 
à la fois des espaces ludiques, éducatifs, 
sportifs et même permettre le maraichage. La 
diversité des activités permettra d’assurer une 
fréquentation régulière aussi bien en semaine 
que les week-ends. L’agroforesterie permet-
tra d’assurer une présence humaine perma-
nente et de créer une sensation de sécurité. 
Le sentiment d’appropriation se fera tout seul 
et renforcera les relations intergeneration-
nelles et de voisinage.
Une alliance entre la centralité de Tanghin et 
le centre-ville de Ouagadougou sera créée. 
Elle se fera à travers un circuit de transport 
public qui permettra des échanges commer-
ciaux complémentaires entre les zones com-
merciales du centre-ville, animé et encom-
bré, disposant d’une pléthore de boutiques 
d’envergure internationales, vers Tanghin, 
zone plutôt paisible et agréable à vivre et 
offrant des produits locaux complémentaires

Mobilité et alliance bleu-vert
Paysage bleu/vert  naturel du Grand Ouaga

Depuis sa création dans les années 70, la ceinture verte de Ouaga-
dougou n’est malheureusement restée qu’au stade de concept car 
seule une infime partie de sa surface est végétalisée. Nous propo-
sons de passer du stade de concept à celui de réalité en arrivant à 
une végétalisation effective de la ceinture verte de Ouagadougou. 
Cependant cela reste insuffisant pour garantir le bien-être futur de 
la ville qui continue de s’étendre bien au-delà de ses limites ac-
tuelles. Cette situation met en évidence l’importance de considérer 
une nouvelle structure plus grande que nous appelons « Alliance 
bleu-vert » : protection des cours d’eau naturels qui traversent le 
Grand Ouaga.
La création d’un large réseau d’infrastructures urbaines vertes et 
bleues est importante et sera bénéfique et pertinente à plusieurs 
échelles de la ville. C’est une réponse à plusieurs des nombreux 
défis auxquels est déjà confrontée la ville ; défis qui s’amplifieront 
dans le futur s’ils ne sont pas relevés dès maintenant. L’un des défis 
actuels est de s’adapter aux changements climatiques. L’alliance 
Bleu/vert contribuera à réduire la hausse des températures, réduire 

Tanghin 2050

Mobilité 

La combinaison, le réseau de mobilité à celui des infrastructures 
urbaines vertes et bleue crée une nouvelle approche de l’accessi-
bilité et de la connexion. La périphérie sera reliée au centre-ville et 
les zones naturelles plus éloignées de la ville peuvent devenir des 
attractions du week-end pour les touristes internationaux et locaux. 
Une nouvelle technopole (smart hub) est proposée à proximité du 
futur aéroport de Donsin, reliée par les transports en commun aux 
universités et au centre-ville. L’implantation et le développement 
d’hôtels, de zones résidentielles et d’entreprises innovantes sera en-
couragé dans cette zone. Outre l’effet économique de la connexion 
de zones complémentaires, le réseau de mobilité deviendra un 
moyen de transport alternatif attrayant qui réduira les problèmes de 
congestion du trafic, qui atteindront un niveau critique d’ici 2050.

A l’echelle nationale et  internationale : trains (passagers et fret)   
améliorer la ligne de train existante vers la Côte d’Ivoire (Bobo)
compléter la ligne de train vers le Niger
poursuivre la mise en œuvre d’une ligne de train vers le Ghana

A l’echelle du Grand Ouaga (passagers et marchandises)
améliorer les lignes exixtantes et construire de nouvelles lignes vers les zones éco-
nomiques environnantes le Ouaga (zones résidentielles, industrielles, les centres de 
collecte et/ou traitement et valorisation des déchets, etc.)

A l’échelle de Ouaga
Améliorer la voie ferrée existante
Créer une boucle qui relie entre elles les centralités de Ouaga

A l’échelle du  Grand Ouaga :  bus / tram rapide (passager)
Connecter le centre-ville aux zones d’activités périphériques
Connectez les centralités non desservires par une ligne de train circulaire

A l’échelle du piéton, cycliste
Reliez les arrêts de bus aux les zones vertes et d’activités, par des voies piétonnes. Les 
plantations d’allignement permettront un ombrage permanent tout le long du trajet pié-
ton. L’aménagement des trottoirs redonnera leur place aux piétons de manière inclusive

Créer un vaste réseau de transports en commun à différents niveaux:

moins de temps dans la circulation 
less time spent in tra�cconnecter les gens

connecting people

inclusivité
inclusive transport stimulance de l’économie

stimulate the economy

pollution
pollution

problèmes de l’eau
water problems

désertification
desertification

vent
wind

temperature élevé en ville
urban heat island

zone de loisirs
leisure area 

agriculture urbaine
urban agriculture

des sports
sports

eau potable
drinking water

creer revenu
create income

Vert pour l’environnement 
Green for the environment

Vert pour les gens
Green for the people

Ville connectée
Connected city

la pollution, stopper l’avancée du désert, servira de bouclier aux 
grands vents et améliorera le microclimat. Le défi particulièrement 
patent pour la ville, est la problématique de l’eau qui sera résolue à 
travers les infrastructures urbaines vertes et bleues qui seront tout 
aussi efficaces en saison sèche qu’en saison pluvieuse. Les zones 
inondables ne seront plus habitées, de nouveau barrages et bassin 
de rétention d’eau stockeront l’eau pour les périodes arides. 
De nouveaux bassins de rétention d’eau seront identifiés dans 
le réseau d’infrastructures urbaines vertes et bleues afin d’être 
connectés au réseau de traitement et d’adduction d’eau potable 
pour renforcer l’offre qui atteint déjà la limite de ses capacités face à 
la demande.
L’alliance bleu/vert contribuera également à la promotion de l’agri-
culture urbaine et au maraichage, participant ainsi au développe-
ment de l’économie. Sur le plan social, les infrastructures urbaines 
vertes et bleues jouent un rôle important ; elles créeront des lieux 
de rencontre, de détente, d’activité sportive pour les citadins.
La création de zones protégées réduira le potentiel d’aménage-
ment des zones périphériques de Ouagadougou en zones résiden-
tielles. Cette contrainte foncière aura pour effet la densification 
de l’habitat pour répondre à la demande en logement dans les 30 
prochaines années. Cette densification contribuera à réduire le coût 
des infrastructures, des transports en commun et des autres com-
modités urbaines, tout en veillant à ce que chacun puisse disposer 
d’espaces verts à proximité.
En définitive, l’alliance bleue / verte renforcera le bien-être de 
Ouagadougou, la santé des habitants et établira des liens/alliances 
dans toute la ville.

-Définir, avec la population, les itinéraires les plus pertinents 
-Planifier le processus de réalisation travaux sur 30 ans
-Débuter immédiatement le processus de réalisation des plantations 
d’alignement sur les axes connectant les importants poles de transport, 
créant ainsi un parcours péiton ombragé invitant à la marche
-Les centres secondaires bénéficieront directement des retombées de  
la mise en place d’une connexion de transport
-En lieu et place de la création de lignes exclusivement dédiée au bus, 
elles seront intégrées au réseau routier existant. Cela renforcera le 
traffic routier tout en intégrant un ligne expresse.
 Au lieu de créer plus de tarmac pour créer une voie réservée aux bus 
rapides, celui-ci sera construit sur des parties existantes de routes 
goudronnées. Cela entraînera une augmentation des embouteillages 
sur ces itinéraires, tout en ayant un bus rapide empruntant le même 
itinéraire. Cela incitera les personnes à vivre plus près de leur travail (de-
mande d’immeubles d’habitation, densification de la ville) ou à prendre 
le bus. Meme si aucune intervention n’était effectuée, ces routes 
seraient également de plus en plus bloquées par le trafic individuel dans 
un tres court terme.
-Après 20 ans, en fonction de l’intensité d’utilisation, les voies réservées 
aux bus peuvent être converties en lignes de tramway.

Mise en place des transports en commun à Ouagadougou

- Sur le plan législation, sécuriser les rives des différents cours d’eau, 
en les classant dans la catégorie des zones protégées ; Zones non 
aedificandi pour l’habitation, l’activité commerciale, etc.
- Réaliser de nouveaux barrages, afin de mettre en place un 
système de gestion intégré des ressources en eau pour le Grand 
Ouaga. Capable de satisfaire la demande en eaux pour le ménages 
été les industries.

Comment faire mettre en place ce réseau infrastructures urbaines 
vertes et bleue ?
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Cimetière

Parcelles de maraichage

Parcelles de 
maraichage

Aire d’agroforesterie

Passage piéton ombragé sous 
plantation d’alignement

Concept de Ceinture Verte
Concept for the Green Belt

Concept du Transport
Concept for the Transport

Espaces de détente en plein air

Zone industrielle 
de Kossodo

Jardin médicinal

Bassin de rétention des 
eaux pluvieuses ; déver-
soir en cas d’inondation

Réseau de transport public 
reliant Tanghin au Centre-ville

Centre de Traitement et valorisation des 
déchets reconverti en parc en fin de vie

Théatre en plein air, et conservatoire de musique

Plantation d’alignement : barrière naturelle 
contre la pollution sonore et atmosphérique 
créée par la zone industrielle

Dispositif de protection du cours d’eau em-
pechant l’apparition de moustiques 

Sport et joux

Centre
 de Traitement

Graveyard

Allotments

Allotments

Agroforestry area

Shaded pedestrian link 
under trees

TANGHIN

CENTER OF 
TANGHIN

BARRAGE NO3

Relaxing in open air

Kossodo industrial area
 

Garden with medical plants

Rainwater retention pond 
when heavy rain and in 
case of flooding

Public transportation network 
linking Tanghin to City center

Waste treatment and recycling center re-
converted into a park at the end of its life

Teater in the park  and music conservatory

The trees work as noise and smell barrier 
from the road and the industrial zone

Sport and play

Landfill

Zones humides du nouveau barrage
Wetlands (new dam)

Systems to secure water currents are incoorpo-
rated to prevent apperance of mosquitoes

Centre culturel 
/ beaux arts
Cultural Center 
/ Fine Arts

Sport et joux
Sport and play

Horticulture
Horticulture
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Juillet- septembre (hivernage) : 
début du reboisement 
Octobre-janvier (période froide) : 
exploitation par la plante de l’eau stockée 
dans le trou
Février-mars (harmattan) : 
perte du feuillage
Avril-juin (hibernation): 
baisse de la consommation en eau, et arro-
sage d’appoint 

Les maraichers, tout en menant leurs activités, entretien-
dront les arbres plantés.
L’horticulture menée dans les espaces définis, permettra 
d’allier esthétique, création de revenus, et dynamisme dans 
les espaces verts publics  

La nature au service de la nature !
La revitalisation du sol sera assurée par des espèces telles 
que le Néré. L’Acacia Albida libèrera de l’azote tout en 
attirant vers la surface les minéraux.

Le mariage agroforesterie et maraichage exige toutefois le 
respect de certaines règles.
Une trame de 5m sera respectée entre les arbres, permet-
tant ainsi aux planches potagères réalisées, de bénéficier de 
la lumière du soleil.

La plantation des nouveaux arbres, le long 
des rues, permettra de renforcer le couvert 
végétal existant et garantir sa continuité pour 
créer un parcours piéton ombragé. L’entre-
tien des nouveaux arbres plantés sera confié 
aux occupants immédiats des parcelles rive-
raines (habitation, commerce, etc.)

Les espèces locales (acacia, néré, moringa, 
etc), arbres fruitiers ou ayant un feuillage 
important seront privilégiés selon la morpho-
logie du sol. Un espacement de 5m à 7m sera 
respecté selon l’espèce plantée et la configu-
ration du milieu.

Plantation d’alignement

Fonctionnement du principe

Fonctions du maraichage

Relier la centralité de Tanghin aux autres centralités et 
aux zones périphériques d’activités par les lignes de rails 
circulaires et de lignes de bus rapides/ tram
Cela réduira le temps de déplacement de porte à 
porte pour les personnes travaillant dans une zone 
d’activités et vivant dans une autre, faisant des 
transports en commun une excellente alter-
native au trafic bloqué. Le dynamisme que ces 
connexions donneront à l’économie et la liberté 
qu’elles donneront aux citoyens pour se déplacer 
auront également pour effet d’augmenter les prix 
de l’immobilier dans les zones dotées d’un nœud de 
transports en commun, ce qui incitera à la densifi-
cation autour des nœuds de transports.
Le train urbain central reliera les différents centres 
urbains de Ouagadougou. Avec le temps, les rails 
existants seront surélevés pour éviter la division 
des quartiers, la nouvelle ligne de train sera direc-
tement surélevée - voir à droite.
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vitesse moyenne de A à B

average speed from A to B

current situation
situation actuelle

introduction de bus rapide sur voie dédiée
introduction of fast bus on dedicated bus lane

introduction de tram sur voie dédiée
introduction of tram on dedicated lane

2019

évolution de transport en bus/ tram
evolution of bus tram over time

2025

2050

2019

évolution de transport en bus/ tram
evolution of bus tram over time

2025

2050

évolution de transport en bus/ tram

evolution of bus / tram over time

Ouaga aujourd’hui
Ouaga today

Ouaga vers 2050
Ouaga in 2050
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Ancien Aéroport
Centre Urbaine à Usage mixte:
Old Airport Site
Mixed-use Urban Center 

développement urbain 
2019-2050
urban development 
2019-2050

zones vertes 
à conserver
protected 
green zones

cours d´eau water courses
barrage existant existing dam
barrage proposé proposed dam

centralité 
importante
important 
central area

chemin de fer railway
voies principales goudronnées
principal tarmac road
voies principales avec ligne de bus rapide
principal tarmac road with fast bus lane

intersection bus rapide - train
intersection of fast bus and train
arrêt bus rapide
fast bus stop
arrêt train
train stop

embouteillages

quartier non densifié

parcelles non mises en valeur
en milieu urbain lotiinsuffisance du 

couvert végétal

stress hydrique
sécheresse/ inondations

fort ensoleillement décourageant
 la marche à pied

trafic jams

non-dense neighbourhood
empthy plots in the ur-

ban fabriclack of green spaces

water related challenges 
- draught/floods

street are not inviting for 
walking due to the sun

transport public adapté renforçant 
la mobilité urbaine

proximité des quartiers
avec les espaces verts et transport

densification des quartiers
et mixité sociale

gestion appropriée des ressources en eau per-
mettant la création d’espaces de détente

renforcement du 
couvert végétal

parcours piétons ombragés

public transport 
enhance the mobility

good accessibility to both transport 
and green for all neighbourhoods 

dense and socially mixed 
neighbourhoods

water management 
creates recreational spaces

enhanching existing 
and new green spaces

trees provides shadows 
for pedestrian
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Citerne et pompe alimentée à l’énergie solaire

Aire de compostage de voisinage

Parking vélo, location de vélo

Solar panel powered waterpump and resevoir

Neigbourhood compost-station

Bicycle rental and parking

Aire pour aérobic / fitness

Bancs de soupir et bac à ordure

Pistes pour marche à pied, jogging et cyclisme

Passage piéton ombragé sous plantation d’alignement

Arrêt de train // Train stop

Arrêt de bus/tramway // Bus/tram stop

Fitness stations

Benches and garbage collection

Shared path for bikes, walking and jogging

Shaded pedestrian link under trees
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-nous avons

 la difficulté 
à desservir 

la ville...

nous
voulons 
assainir 
le cadre 

de vie urbaine
...

meme en zone 
aride, les pluies 

saisonnières  
sont 

abondantes...

la population 
ouagalaise 
maîtrise

son déplacement 
individuel...

... mais elle 
continue
à s´étaler

... mais il y a pas 
de capacités pour 

retenir l´eau

... mais elle reste 
bloquée 

dans les bouchons 
au centre ville

... notamment 
la ceinture 

verte

...en délaissant 
des reserves 

vertes...
car la société 
n´arrive pas  
à mutualiser 

ses effortsObservations de Ouagadougou
Avec un lien historique à l´eau et sans les bar-
rières géographiques, Ouagadougou observe une 
urbanisation dynamique conduite par les besoins 
de tous les habitants et accompagnée par des 
nombreux paradoxes...
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Grand Ouaga l´urbanisation de Ouagadougou
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Visions d´Alliance
L´approche de OuagAlliance s´interprète dans le sens large de 
l´équilibre, du partenariat, de l´association et de la complémentarité 
entre Environnement, l´Homme et Economie. C´est une approche 
globale et holistique qui préserve l´environnement vitale de 
Ouagadougou, et crée une ville dynamique, équitable et prospère. 
Le principe de base est l´alliance entre existant et proposé, nature et 
Homme, tout en gardant l´équilibre entre ambitions et ressources, 
valorisant la complémentarité entre tradition et modernité pour 
promouvoir le partenariat du public - privé - population. 

Sachant que l´eau est indispensable à la vie, le projet identifie le 
potentiel hydrographique qui sera mis en valeur pour préserver et 
renforcer le potentiel vert. L´accent sur la verdure comme un garant 
de survie est combiné avec une approche économique - comment 
générer de l´emploi et des revenus par la verdure. La verdure, 
partie intégrante du tissu urbain densifié et confortable, humanise 
l´urbanisation.

Dans une logique de l´intégration territoriale, le projet met 
également l´accent sur la polycentralité, la mobilité, l´accessibilité 
et la densification. L´alliance dans le sens de complémentarité des 
différents centres, favorisant le développement de l´ensemble 
à travers une stimulation réciproque, tout en restant ouvert et 
connecté à la région, la sous-régions et le reste du monde.

la vitalité
environnementale

protégée

la mobilité et l´accessibilité 
du potentiel 

(Homme-économie)
assurée

la ville vitale 
et dynamique 

prospère

+ = + =

2020 2030 2040 2050

Densification

La densité ne correspond pas à des formes ur-
baines spécifiques et n’est pas synonyme de grande 
hauteur. Plus que la hauteur, c’est la compacité 
et la continuité du bâti qui sont en relation avec la 
densité. 

Quasi totalité des Burkinabè en 2019 rêvent d’une 
parcelle pour une cour familiale ou une maison 
individuelle, mais aspirent aussi à une meilleure qua-
lité de cadre de vie : accès rapide aux pôles emploi, 
sécurité, services et commerces de proximité, ...

La densité peut contribuer à augmenter la desser-
vitude en terme des infrastructure. Pour qu’elle soit 
acceptée et adoptée, il faut des avantages consi-
dérables en comparaison avec un habitat conven-
tionnel. Par exemple, un traitement qualitatif 
des espaces «communs» (verdure, accès piéton, 
accès mobilité réduite, trottoirs, parking de motos, 
vélos…), une securité, une attention portée aux 
espaces semi-ouverts (terrasses, balcons…), des 
espaces végétalisés...

Il est souhaitable d´éviter la monotoneité, et assurer 
la présence de mixité de formes et d´usages (varier 
les typologies et les fonctions au sein d’une même 
opération) et une mobilité facilitée par un transport 
en commun fiable et viable. 

« Ouagadougou, a plus de huit ménages sur dix 
(81,1%) qui habitent dans les zones non loties » . Les 
ménages des non-lotis habitent des parcelles allant 
de 100m² à 200m². Il n’est pas judicieux de pour-
suivre l’étalement de la ville de Ouagadougou. 

  Example: Transformer l’extension horizontale de 
la ville de Ouagadougou en extension verticale.  
>>> Identifier 14 parcelles de 300m² non «conve-
nablement» mises en valeur dans la zone lotie à 
proximité du non-loti et y réaliser des logements en 
R+5 d’une capacité allant de 10 à 15 logements par 
immeuble. 
>>> Respecter les contraintes actuelles de recul 
(3m en façade et 1m des mitoyens). 
>>> Réaliser entre 210 et 140 logements sur 
4.200m² exploités en zone lotie, contre 184 loge-
ments sur 22.454m² dans la zone non lotie de la 
ceinture verte, soit une récupération d’environ 80% 
des espaces non lotis. 
>>> Créer une mixité d’occupation des logements 
réalisés (habitation, commerce, services) en 
conservant le tissu social déjà existant ramener 
l’informel de la rue à la parcelle
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MISE EN ŒUVRE
•	Réorienter la promotion immobilière classique (achat de 
plusieurs hectares en zone non lotie, morcellement et vente des 
parcelles bâties ou non) vers la mise en valeur des interstices 
urbains en zones loties.
•	 Informer et sensibiliser sur les avantages de la copropriété
•	 Stimuler la migration progressive des habitants des zones non 
loties vers les nouveaux logements proposés
•	Elaborer un business plan incitatif pour les propriétaires des 
parcelles non mises en valeur (accompagnement de l’Etat, prêts 
bancaires à des taux préférentiels, etc.)
•	Mettre en place une politique visant à décourager la spécula-
tion foncière

Vigueur et rigueur 
en application des lois

Responsabilisation et 
Engagement de la population

Stimulation des initiatives
et appropriation

Gouvernance et mise en œuvre 
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Revisiter les canaux de communication avec 
la population pour une meilleure atteinte 
des résultats sur le terrain >> Développer les 
moyens de communication adaptés, p. ex 
: émissions et rubriques TV, radio, réseaux 
sociaux, plaques publicitaires, les campagnes 
au sein de marché, dans les taxis, théâtre 
forums, festivals, etc. 

 Impliquer d’avantage les leaders 
sociaux naturels publics dans la communica-
tion des décisions : chefs coutumiers, chefs 
religieux... 

Impliquer d’avantage les leaders culturels 
dans la communication et la sensibilisation 
autour des thèmes de la vie urbaine et au 
développement participatif  

Employer la sémiologie (signes et symboles) 
dans les interventations et la commmunica-
tion (couleur unique des poubelles, picto-
grames dans les zones vertes, etc.)

Encourager les plus méritants par des avan-
tages sociaux divers 

Célébrer, magnifier, valoriser et promouvoir 
les actes d’héroïsme et de bravoure 

Entretenir un esprit de compétition positive 
en organisant des concours sur la propreté 
environnementale, la plantation d’arbres 
(rues, habitation, marchés…), la vie commu-
nautaire au niveau de la commune, l’arron-
dissement, le secteur, le village, le quartier et 
l’ilot d’habitation. 

Créer et stimuler des collaborations (ateliers, 
workshops, coworking hub, centre de ren-
contres, laboratoires…) à l’échelle du pays, de 
la ville, de l’arrondissement, du quartier, etc.

Assurer la bonne communication et compré-
hension de la loi et les voies de son applica-
tion  

Les Sanctions à la hauteur des forfaits com-
mis  

Appliquer le Partenariat pour un Gou-
vernement Ouvert-PGO (adhéré depuis 
décembre 2016) et le vulgariser à travers 
la Stratégie Nationale de Pomotion de la 
Bonne Gouvernance-SNPG (adoptée en 
novembre 2017 et couvrant la période 2018-
2027) pour une gouvernance vertueuse des 
Ressources Nationales 
 
Intensifier le travail des Institutions Natio-
nales de contrôle de la Gestion des Biens 
Publics et des Grands Travaux 

Impliquer les ONG de lutte contre les 
mauvaises pratiques de la gouvernance et 
encourager les structures qui promouvoient 
les bonnes pratiques

Repenser et valoriser l’éducation civique 
dans les établissement publics, notamment 
dans les écoles, dans les marchés, dans les 
hopitaux etc... 

Proposer des Referendums pour intégrer la 
voix public dans les décisions  

Brigades pour la promotion de civisme dans 
le domaine de la gestion des déchets domes-
tiques, environnementaux, dans la circulation 
routière et la pollution, éducation, etc. 
 
Accompagner des organisations autour des 
thèmes de promotion sociale et culturelle
Installer des sociétés civiles citoyennes de 
veille et d’alerte dans tous les secteurs de la 
vie sociale 

Réviser et accentuer la Responsabilité So-
ciétale des Entreprises installées au Burkina 
Faso

Communication, sensibilisation,
éducation


