AMELIORATION DU CADRE DE VIE
Habitat for Humanity Côte d’Ivoire offrent des logements à moindres coûts
aux familles à revenus modeste
La Sous-préfecture de Tabagne dans le département de Bondoukou vient de bénéficier d’un
projet de logements en faveur des familles à revenu modeste. Ce projet est le résultat d’un
partenariat entre l’ONG Internationale Habitat for Humanity Côte d’Ivoire (HFHCI) et
l’Association KATAHUA.
Les familles bénéficiaires de ce projet ont reçu les clés de leurs nouvelles maisons lors d’une
cérémonie de dédicace organisée dans ladite Sous-préfecture. Les maisons ont été construites
grâce au co-financement de l’ONG américaine et de la mutuelle des cadres.
Devant les autorités administratives et coutumières de Tabagne, le Directeur National (DN) de
Habitat for Humanity Côte d’Ivoire, M YAO Jean-Jacques a saisi l’occasion pour réaffirmer
son attachement à lutter contre la pauvreté afin d’améliorer les conditions de vie des familles à
petits revenus. A cet effet « Habitat a initié une convention avec des partenaires financiers
dont l’objectif est d’octroyer aux salariés, des crédits logements à taux réduit. Ce partenariat
permettra de réaliser cet ambitieux programme », s’est ainsi exprimé le DN de HFHCI.
De même, M LAGO Digbeu Mathieu, Sous-préfet de Tabagne a vivement remercié Habitat for
Humanity Côte d’Ivoire pour son projet de développement dans sa localité ; et a invité les autres
localités de la région à s’inspirer de l’exemple de Tabagne pour amorcer leur développement
socio-économique. Pour cela, il a instruit les cadres de Tabagne à travailler dans l’union.
De son côté, M KOSSONOU K. Ignace, Président du Conseil Régional du Gontougo,
représentant le Ministre Kouassi ADJOUMANI, parrain de l’évènement, a traduit sa totale
satisfaction quant aux logements réalisés. Pour lui « HFHCI mérite d’étendre ses actions de
développement dans la région afin de susciter l’intérêt d’un plus grand nombre de
demandeurs de logements à bas coût ».
Après les allocutions, la délégation des officiels conduite par le Directeur National de HFHCI,
a fait une visite guidée des logements construits afin de s’imprégner de la qualité des ouvrages
réalisés. Ce sont des logements de 3 pièces dont 2 chambres, avec 1 séjour, une toilette, une
salle d’eau, une cuisine et une terrasse. Le coût d’un logement de ce genre s’élève à 5.500.000
FCFA. La visite du chantier s’est conclue par l’inauguration de la stèle dédiée à un illustre
membre de HFHCI pour son engagement et sa contribution à la réussite de cet important projet.
A la fin de la cérémonie, les bénéficiaires par la voix de M Kouamé Adayé Désiré, président de
l’Association KATAHUA, ont exprimé leurs reconnaissances à l’endroit de Habitat for
Humanity Côte d’Ivoire pour ses logements sociaux à moindres coûts, qui font la fierté et le
bonheur des familles bénéficiaires respectives.
Notons que Habitat for Humanity Côte d’Ivoire est une ONG internationale américaine à
caractère social, communautaire et à but non lucratif. Depuis 1999, elle a construit et réhabilité
plus de 2.000 logements et logé décemment plus de 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 et à l’hygiène, conduit des activités d’assistance aux groupes vulnérables
et facilite la sécurisation foncière par le Plaidoyer.
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