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Objet : Démarrage de projet et demande  
            de soutien technique                                               
 
 

                                                                                              A 

             Monsieur le Ministre de l’Urbanisme      

             Et de l’Habitat De la République 

             du Burkina Faso    

             Ouagadougou, Burkina Faso   

 

          
Monsieur le Ministre, 

 
                         Nous voudrions tout d’abord vous remercier de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de 
notre visite dans vos locaux le mardi 17 Janvier 2017. La visite a non seulement été instructive et fructueuse, 
mais elle nous a aussi permis de mieux nous immerger dans le quotidien du Burkinabé lamda. Votre équipe a fait 
preuve de dynamisme, de sérieux mais surtout d’une envie sans égale de mener à bien la délicate et humble 
mission du Président de la République son Excellence Roch Marc Christian KABORE, à trouver des programmes  
sociaux pouvant loger les Burkinabés dans la dignité et dans un système de crédit qui s’adapte à leurs habitudes 
et à leur culture. 
 
                         Après nos discussions et des études internes à notre institution, nous avons décidé qu’au lieu de 
vendre notre Franchise à votre Ministère, il serait mieux que notre Groupe prenne les choses en main dans le 
domaine privé et qu’ensemble nous résolvions ce déficit qui nous tient tous tant à cœur. Et c’est dans cet élan 
que notre Direction juridique a commencé le processus d’immatriculation de la société dans le système national 
alors que les demandes d’agréments et autres autorisations ne pourraient tarder. Les besoins en logements ayant 
été évalués dans les zones de Ouagadougou et Bobo Dioulasso, la Direction des projets locale a déjà commencé 
le processus d’acquisition de terres, de négociations avec plusieurs institutions de la place et des propriétaires 
terriens.  
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                         Nous confirmons en l’occurrence notre accord de principe et notre disponibilité par rapport aux 
quarante mille (40.000) parcelles faisant partie de votre projet quinquennal et que vous désireriez que nous 
mettions à la disposition des Burkinabés (femme de ménage, conducteurs de motos taxis, taximen, 
gardiens, mécaniciens, cuisiniers, bouchers, éleveurs et autres) selon notre système et avec nos propres 

financements, à crédit, sans apport personnel et sans garantie, avec des paiements 

mensualisés et sur plusieurs années. 
 
                        Nous avons souvent travaillé avec la Société Générale dans les différents pays où nous avons 
exercé et ferons de même sur le territoire national étant donné leur existence. Dans le cadre de la mise en place 
des fonds nécessaires à garantir les prêts des plus démunis par la DAF de notre entreprise, nous commencerons 
incessamment le recensement et l’enregistrement des citoyens désirant bénéficier de nos services afin d’évaluer 
au prorata les montants à sécuriser.  
 
                        Au vu de la complexité du projet et de sa mise en œuvre sur le territoire national, et au vu de 
l’intérêt qu’il suscitera tant au niveau national qu’au niveau de la diaspora, nous vous serons grés de tout soutien 
technique, physique et moral que vous pourrez nous apporter dans l’accomplissement de cette digne tache. Il 
nous est clair que sans votre précieuse collaboration, ce projet ne pourrait aboutir sur le territoire national. 
 
                        Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, l’expression de ma 
considération distinguée. 
 
 
                                                                                                                                    

 
Ampliations : 

- Son Excellence Monsieur le Président de la République Mr Roch Marc Christian KABORE 
- Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale 
- Son Excellence Monsieur le Premier Ministre de la République 
- Son Excellence l’Ambassadeur de France au Burkina Faso 
- Madame la Ministre de l’économie et des finances 

 

                                                                                                                                 Le Vice-Président 
 

 

                                                                                                                                    


