
Voter UNP, c'est faire
le bon choix

VVootteezz UUNNPP

Ethique dans la gestion du service
public

Transparence dans les procédures
budgétaires

Facilitation de l’accès à
l’information

Implication des citoyens dans les
prises de décisions et dans leur

mise en œuvre

Implication et Participation des
partenaires privés, des émigrés et

des ONG aux affaires locales

Formation des acteurs à
l’exercice de la citoyenneté

Lutte contre la corruption ,le
détournement de fonds Publics et le

bradage du foncier

Création d’espaces publics de
concertation et de cogestion

Construction d'infrastructures de
qualité

Promotion et valorisation de la culture
locale

Mobilisation des ressources
locales



Nos priorités pour une meilleure

Aménagements de périmètres irrigués
tout le long du domaine fluvial de la
commune

-Lutte contre l’insalubrité- Achat de
camions spécialisés dans le ramassage
périodique des ordures - Mise en place
de poubelles modernes.
Identification de sites pouvant abriter
des décharges contrôlées
Politique de Maitrise des déchets
plastiques/Revalorisation des déchets
par la production de compost
Reboisement des artères de la ville, des
places publiques

La construction de postes de santé, de
maternités et de cases de santé dans
les quartiers
Renforcement du plateau technique
Prise en charge effective des indigents
Mise en place de dispositifs de
prévention des maladies et promotion
de l’hygiène

-Mise en place à temps des subventions
-Aménagement d’aires de jeux et de
parcours sportifs dans tous les
quartiers--Construction de deux
nouveaux stades municipaux

Création et gestion des centres de
lecture et d’animation culturelle
Instauration d’un calendrier culturel de
la commune-Soutien aux initiatives
littéraires et artistiques

Dotation suffisante des écoles en
fournitures scolaires- renforcement de
la sécurité et de l’entretien des écoles
Mettre l’eau, l’électricité et des
sanitaires à la disposition des écoles
Prise en charge des factures

Implication de tous les acteurs pour
l’élaboration d’un plan d’investissement
communal

Aménagement de zones industrielles,
économiques et agricoles

Mise en place d’un programme de
recasement des populations des zones
inondables
création de canaux d’évacuation des
eaux pluviales
Eclairage public
Désenclavement des quartiers
périphériques

11.. DDoommaaiinneess

22.. EEnnvviirroonnnneemmeenntt eett ggeessttiioonn ddeess
rreessssoouurrcceess nnaattuurreelllleess

33.. SSaannttéé,, PPooppuullaattiioonn eett AAccttiioonn
SSoocciiaallee

44.. JJeeuunneessssee,, SSppoorrttss eett LLooiissiirrss

66.. EEdduuccaattiioonn

88..AAmméénnaaggeemmeenntt dduu tteerrrriittooiirree

77.. PPllaanniiffiiccaattiioonn

55.. CCuullttuurree

99.. UUrrbbaanniissmmee eett hhaabbiittaatt..

prise en charge de vos préoccupations




