Logements sociaux et économiques : Plus de 1 200 attributaires tirés au sort
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Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a organisé une cérémonie de tirage au sort des
bénéficiaires des logements sociaux et économiques de Bassinko à Ouagadougou, le samedi 4
août 2018. Le tirage au sort relatif au projet de 40 000 logements sociaux du ministère de
l’Habitat et de l’Urbanisme a fait des heureux, le samedi 4 août 2018. En effet, le département a
procédé ce jour, au choix des premiers bénéficiaires desdits logements sur le site de Bassinko
à Ouagadougou.

Selon le directeur général du Centre de gestion des cités (CEGECI) Yacouba Salouka, ce sont
au total 1262 logements sociaux et économiques de type F2, F3 et F4 que le ministère a mis à
la disposition des populations dans l’arrondissement n°8 de Ouagadougou. « Nous avons des
logements économiques de type F4 et des logements sociaux de type F3 », a-t-il expliqué. M.
Salouka a fait savoir que les listes des bénéficiaires définitifs ainsi que les listes d’attente seront
affichées au CEGECI et publiées en ligne, sur le site du ministère au plus tard le 11 août 2018.
« Les heureux attributaires recevront pour les besoins de leur banque et établissement
financier, des certificats d’attribution provisoire afin de procéder au solde de leur logement », a
indiqué le directeur général. Il a également précisé que le CEGECI est engagé dans le
processus d’immatriculation de ces terrains à Bassinko. Le représentant du département de
l’Urbanisme et de l’Habitat, Roger Moyenga, a réaffirmé la détermination du ministère à
garantir une transparence totale dans le processus d’attribution des logements. Par ailleurs, il a
déclaré que l’opération concerne l’ensemble des communes urbaines et rurales du Burkina
Faso. « Elle a permis de réaliser 475 logements sociaux et économiques à Gaoua et 58
logements économiques à Bobo-Dioulasso », a souligné M. Moyenga. A l’en croire, des
réalisations de logements sociaux sont en cours dans d’autres localités comme Manga, Pô et
Kombissiri. Le représentant du ministre a rappelé que l’aspiration des populations à un
logement décent demeure la préoccupation majeure du gouvernement.
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