SANTE ET ENVIRONNEMENT
Les populations de 33 villages des régions du Centre et du Nord adoptent de
bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement
La Mairie de Toumodi a abrité une cérémonie de remise de matériels d’entretien aux villages
ayant adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement. En effet, le Ministère de la
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à travers la Direction de
l’Assainissement en milieu Rural (DAR), et l’ONG internationale Habitat for Humanity Côte
d’Ivoire (HFHCI) ont célébré 33 villages des régions du Bélier et du Hambol, ayant mis fin à
la défécation à l’air libre, dans le cadre du projet Assainissement Total Piloté par la
Communauté (ATPC) en faveur des communautés rurales.
Pour rappel, l’approche ATPC est un programme qui suscite un changement dans le
comportement sanitaire des communautés rurales plutôt qu’à construire des toilettes pour elles.
Cela passe par un processus de sensibilisation au niveau social, stimulé par des facilitateurs à
l’intérieur ou à l’extérieur des communautés ciblées. La stratégie de mise en œuvre vise à
promouvoir et à valoriser l’utilisation des matériaux locaux pour la construction des latrines par
les communautés ou les familles elles-mêmes.
L’évaluation du projet qui a été menée par la DAR a permis de déclarer 33 villages ayant atteint
le statut de Fin de Défécation à l’Air Libre (FDAL), c’est-à-dire que tous les ménages de ces
villages disposent maintenant de toilettes pour une hygiène sûre et un assainissement adéquat.
Grâce à l’intervention de HFHCI, plus de 3.000 latrines ont été construites dans les 33 villages,
permettant ainsi d'améliorer et d’assainir le cadre de vie de plus 15.000 personnes.
En plus des pancartes au statut de FDAL, le point d’ogre de la manifestation a été la remise
officielle aux leaders communautaires et chefs coutumiers des 13 villages de la région du Bélier,
des dons de matériels, composé de brouettes, de râteaux, de pioches, de pelles et de divers
matériels d’entretien. Il s’agit des villages de Dida-blé 1, N’Fossou, Kouadio-Konankro,
Kete-Kouamékro, Dragonkro, Dida-N’Golossou 1, Dida-N’Golossou 2, TontonouKoffikro, Dida-Yaokro 1, Dida-Yaokro 2, Dida-Yaokro 3, Sati-Konankro, Zoumanakro.
Devant les autorités préfectorales de Toumodi, le Directeur National (DN) de Habitat for
Humanity Côte d’Ivoire, M YAO Jean-Jacques, a profité de l’occasion pour rappeler son
objectif « d’institutionnaliser cet important projet à toute l’étendue du territoire national,
afin que chaque famille, quel que soit sa situation financière dispose de toilette adéquate ».
Prenant la parole, Le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de
l’Urbanisme, représenté par la Directrice de l’Assainissement en milieu Rural, Mme BRAGORI
Hélène, a pour sa part sensibiliser les autres villages à renoncer aux mauvaises habitudes
sanitaires pour préserver la santé des enfants, en particulier, les jeunes filles, victimes de viols.
Présidant la cérémonie, le 1er Secrétaire Générale de la Préfecture de Toumodi, M BOUAKI
Kouamé, représentant le Préfet de Toumodi, Préfet de Région, a salué l’action gouvernementale

à travers la DAR et celle de Habitat for Humanity en faveur des populations rurales de sa
circonscription. Il a ensuite exhorté les autres villages à suivre l’exemple des 33 villages des
régions du Bélier et du Hambol qui ont mis fin à la défécation à l’air libre pour leur bien-être.
Etaient également présents à la cérémonie, le Conseil Régional du Bélier, représenté par M
Malan Paul Anoh et le Sous-préfet de Toumodi, Mme YOMAFOU Hélène. La photo de famille
a mis un terme à la cérémonie après que les communautés aient manifesté leurs gratitudes
envers HFHCI et à la DAR pour les dons offerts.
Rappelons que Habitat for Humanity Côte d’Ivoire est une ONG internationale américaine à
caractère social, communautaire et non lucratif. Depuis 2001, elle a construit et réhabilité plus
de 2.500 logements et logé décemment environ 10.000 personnes. En plus du logement, l’ONG
favorise l’accès à l’eau potable, dispense des formations en Education Financière, aux métiers
du bâtiment, à l’hygiène et à l’assainissement. Habitat for Humanity conduit aussi des activités
de plaidoyer pour l’accès des plus vulnérables aux titres fonciers.
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