AMELIORATION DU CADRE DE VIE
Habitat for Humanity et ses partenaires lancent un projet de
construction de 35 logements au profit des handicapés
Une cérémonie de lancement d’un projet de construction de logements offerts aux personnes
handicapés et leurs familles a eu lieu ce samedi dans le département de Dimbokro. Ce projet de
35 logements sociaux financés par la fondation Lions Club International, le Lions Club Abidjan
Calao et l’ONG Habitat for Humanity Côte d’Ivoire a eu pour cadre la Sous-préfecture de KoffiAhoussoukro. Au cours de cette journée de volontariat à laquelle la population locale a répondu
massivement à l’appel, les hôtes ont chaleureusement accueillis par des acclamations les invités.
Il s’agit pour les volontaires lors de cette journée de participer aux travaux de construction des
logements pour les handicapés et leurs familles. En effet, ce sont des logements sociaux de 3
pièces avec douche et toilette en annexe. Ces logements, fruit du partenariat Habitat for
Humanity Côte d’Ivoire – Lions Club Calao permettront à terme d’améliorer le cadre de vie des
handicapés et leurs familles.
Habitat for Humanity par cette action sociale montre bien qu’elle est aux côtés des couches
vulnérables et compte renforcer ses activités pour lutter contre la pauvreté à travers le logement.
Habitat for Humanity Côte d’Ivoire est une ONG américaine qui construit des logements
sociaux pour les populations à revenu modeste et les groupes vulnérables. Depuis 2001, date de
démarrage de ses activités, elle a logé et amélioré le cadre de vie de plus de 10.000 personnes.
En plus du logement, l’Ong favorise l’accès à l’eau potable par les projets de réhabilitation des
pompes villageoises, la
formation en éducation
financières, aux métiers
du bâtiment et le projet de
soin et soutien pour la
prise en charge des
orphelins
enfants
vulnérables.
Au cours des allocutions
de
la
journée
de
volontariat, M Koffi
Marcelin, porte – parole
de Koffi-Ahoussoukro, au nom des villageois, a remercié vivement les partenaires financiers
de ce projet qui ont porté leur choix sur le village pour le lancement des travaux de construction.
L’engagement continu du Lions Club auprès des couches vulnérables avec Habitat For
Humanity-CI, traduit la volonté des deux partenaires à améliorer durablement le cadre de vie
des handicapés et leurs familles en leur offrant des logements décents. Selon le Directeur
National de Habitat for Humanity Côte d’Ivoire, M YAO Jean – Jacques, « le défi à relever
cette année est de construire 140 logements pour les handicapés et leurs familles ».

Répondant à l’appel, le Past-président du Lions Club Calao, M Ibrahima Charles AMADOU a
quant à lui exprimé le vœu que « ce projet prenne plus d’envergure dans les années qui
viennent en y associant d’autres Lions Clubs et de nouveaux sponsors ».

M YAPO Assamoi Stéphane, Sous – Préfet de Dimbokro, a traduit sa reconnaissance pour cette
action de portée sociale. S’adressant aux donateurs, il a émis des doléances, notamment
celle« d’étendre vos œuvres caritatives au-delà des personnes handicapées, mais à toutes les
populations vulnérables, notamment les jeunes et les femmes qui sont toujours en attente de
soutien ». Au cours de cette journée, les membres du Lions Club ont participé aux travaux
communautaires. Des coups de pioches et de pelles ont permis aux volontaires du Club Calao
de confectionner des briques et de creuser des fondations pour la construction des maisons.
En effet, le partage de sueur tel que prôné par Habitat for Humanity est un puissant moyen de
rapprocher toutes les couches sociales en vue de renforcer la cohésion sociale et une paix
durable au sein des communautés. Par cet acte, la population de Koffi-Ahoussoukro, est venue
participés aux travaux de construction pour marquer leur engagement et leur solidarité à la
réussite de ce projet.
La prochaine étape du projet sera la livraison des maisons aux familles bénéficiaires au cours
d’une cérémonie de dédicace. Pour rappel, le partenariat entre le Lions Club et Habitat for
Humanity est le 8ème du genre depuis 2003, date du 1er partenariat entre les deux organisations.
Grâce à ce projet, Habitat for Humanity a construit et réhabilité plus de 220 logements en faveur
des personnes handicapées et autres groupes vulnérables en Côte d’Ivoire.

Le Sous-préfet de Dimbokro sur le chantier de construction pour la confection des briques

