La Coordination des Associations de Boulmiougou
Parles pour le muet et défends la cause de tous les délaissés
Récépissé N°2009 000184 MATD/RCEN/PKAD/HC/SG/DASE
Tél. : (00226) 70 11 06 25 / 78 52 22 21
E mail a_ards@yahoo.fr
Notre lutte s’articule autours des points suivants :
lotissements anarchiques tachetés de fraudes massives
-

Déguerpissements sauvages bafouillant ainsi la dignité des indigents et le pauvre.

-

Usurpation des droits au logement des personnes pauvres & sans défenses.

-

Le relogement des déguerpis lors de lotissement de 1999 des quartiers périphériques de
Ouagadougou

NB : Notre lutte a porté de fruits à partir d’avril 2009 à nos jours. Plus de 300 déguerpis ont
bénéficié des terrains à usage d’habitation mais ils disposent peu de moyens pour reconstruire.
Nombreux d’entre eux sont obligés de se construire des bicoques et même de cases pour leur
réintégration sociale
Notre stratégie de lutte.
Nous allons mettre en place des sections de la CAB dans les communes urbaines et rurales
dans le but de conscientiser les faibles sans voix et marginalisés à la lutte commune pour la
revendication de leurs droits
-

Occupation des édifices administratives ou sont logés des corrupteurs, des fraudeurs et
surtout ce qui rendent la vie impossible aux faibles.

-

Assistance juridique et appui conseil aux faibles.

-

théâtre forum.

-

Film et causeries éducatives

De ce fait la CAB a besoin des moyens de communication et de transport
NB le film sur la CAB & le colloque de Ouagadougou seraient un atout pour nos projections débats
pour l’autofinancement de certaines activités. La CAB a besoin de matière première pour la
production de son savon à base de beurre de karité.
Message du président de la CAB Ouagadougou BF. J’étais l’objet de menaces verbales à plusieurs
reprises dans cette lutte par des vauriens, et même les hommes de pouvoir publique en place. Si
mes adversaires arrivent à me faire taire définitivement, mon souhait est que la lutte de la CAB
continue avec le mouvement novox pour la cause des sans voix Burkina et le monde. Ainsi va la
lutte des classes.
Merci !
Le président de la CAB
Signé
Séni Sana

Le bulldozer (le monstre de la destruction) a commencé son travail de démolition et cela concerne essentiellement les maisons des pauvres sans
défense. Nous, Coordination des Associations de Boulmiougou en abrégé CAB Luttons farouchement contre ces démolitions anarchiques.
ICI à Ouagadougou force est de reconnaître que les déguerpissements lors de la régularisation des quartiers auto- construits de la périphérie de
la ville de Ouagadougou a fabriquer des sans – abris et a renforcé les liens de la pauvreté des pauvres.

Une foule mécontente derrière le bulldozer suit et observe impatiemment la démolition de leurs domiciles. Cette foule est composée :
- de vieillards, d’hommes de femmes et d’enfants. Je les écoutais dire, que Dieu leurs rende aux centuples leurs actes.
Certains disaient que toutes ces réserves ont été vendues aux plus riches et ils nous obligent à quitter sans nos parcelles ; ou est ce que
nous allons entrer ?

Après le passage des bulldozers ces terrains autrefois habités sont complètement rasés. Le constat a été fait par le
président de la CAB, qui déplore amèrement la situation. C’est pourquoi la CAB a entrepris des démarches a plusieurs
reprises auprès de la mairie pour la cause de ces personnes marginalisées. Madame le maire et ces conseillers avaient
minimisés nos revendications. Mais par la suite la CAB était devenue incontournable.

LA mairie de l’arrondissement de Boulmiougou prise en otage par Les membres de la CAB le 16 juillet
2009 de 5h – 9h 30mn. Cela fut notre deuxième (2) intervention. Le Maire central était obligé de venir au
secours de madame le Maire en envoyant des policiers sur les lieux. Mais nous sommes restés ferme sur
notre revendication quelle qu’en soit la situation.
C’est en ce moment que les choses ont commencé à se décanter. Plus de 300 personnes ont bénéficié de
terrains à usage d’habitation. Il nous reste toujours beaucoup à faire la lutte continue jusqu'à ce que
satisfaction soit effective.
NB : La route nationale no 1 fut notre première cible. Une heure durant nous avons occupé le passage national
Nous nous excusons de n’avoir pas pu prendre des images, parce que c’était une journée très mouvementée

La CAB dans le seul souci d’être autonome a installé des unités de production de savons à base de beurre de karité. Pour la
CAB il est importent d’être libre en parole, en acte, être irréprochable, au lieu d’être dépendent des hommes politiques et
d’autres loup- ravisseurs de la même famille.

