JOURNEE MONDIALE DE L’HABITAT
La Sous-préfecture de Niédiékaha célèbre la Journée Mondiale de
l’Habitat à travers une journée de construction
La Sous-préfecture de Niédiékaha dans le département de Niakara abrite la 7ème
édition de la journée Mondiale de l’Habitat 2015 autour du thème « des espaces
publics pour tous ». Cette édition, la 7ème du genre organisée par l’ONG
américaine, Habitat for Humanity Internationale Côte d’Ivoire permet de faire des
plaidoyers aux pouvoirs publics afin de s'attaquer aux causes de la pauvreté de
logement, mais aussi, de trouver des solutions durables pour les couches
vulnérables qui n’ont pas accès aux logements décents, notamment les
handicapés, les veuves chefs de ménages et les populations vivant dans l’extrême
précarité telles les bidonvilles.
Le Directeur National de Habitat for Humanity Côte d’Ivoire, M YAO JeanJacques, a salué la mobilisation exceptionnelle de la communauté autour de cette
journée. Selon lui, suite à l’appel lancé par la mutuelle des cadres de Niédiékaha,
« des projets seront soumis à des partenaires de financements pour la
construction ou la réhabilitation de certaines infrastructures en vue d’aider
davantage Niédiékaha et ses habitants pour leurs bien-être ». Pour continuer sur
sa lancée, le Directeur National a rappelé que « cette journée vise à renforcer la
cohésion sociale et à rassembler toutes les forces vives de la communauté
autour d’une action de volontariat quel que soit leurs différences ».
Au travers de ce thème, le Ministère de la Construction, du Logement, de
l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU), représenté par M BONY Zabo,
Directeur Départemental de Niakara, a traduit sa joie d’être associé à cet
évènement planétaire. Il a saisi l’occasion pour rappeler l’importance de la
journée. Pour lui, « à l’instar de cette journée célébrée, le vaste programme
présidentiel de construction de logements sociaux qui est en cours contribuera
à terme de réduire le déficit de logement, mais aussi de permettre aux couches
défavorisées et démunies de vivre dans un environnement assaini par l’accès à
un habitat décent pour tous ».
Présent à la cérémonie, le Sous-préfet de Niédiékaha, M COULIBALY Laiméhé,
représentant le Préfet de Niakara pour l’occasion, a exhorté les cadres, notamment
la mutuelle de la localité à travailler à l’unisson et dans la solidarité pour le
développement de Niédiékaha. Il a ensuite remercié l’ONG Habitat for Humanity
pour sa contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations en
général, en leur permettant d’avoir des logements accessibles à coût réduit.

L’autre temps fort de la cérémonie a permis aux participants de travailler sur les
chantiers de construction. Cette action de volontariat destinée à renforcer la
cohésion sociale et à développer l’esprit de partage de sueur, a réuni sur un même
site, toutes les tendances ethniques, religieuses et culturelles de Niédiékaha. En
effet, les volontaires ont confectionné des briques et ont fait le crépissage des
façades murales des maisons en construction dans une atmosphère fraternelle et
conviviale.
Pour rappel, la Sous-préfecture de Niédiékaha bénéfice d’un projet de
construction de logements destinés aux personnes à revenu modeste. Ce projet est
une initiative de Habitat for Humanity Côte d’Ivoire en partenariat avec la
mutuelle de développement locale.
Grace à son programme de développement communautaire et social depuis 2001
en Côte d’Ivoire, Habitat for Humanity a logé décemment environ 10.000
personnes et a fourni de l’eau potable à plus de 8.000 familles vulnérables par la
réhabilitation des pompes villageoises. L’organisation a formé plus de 5.000
personnes à l’éducation financière et prend en charge plus de 18.000 orphelins
enfants vulnérables du fait du VIH/Sida par ses interventions en soin et soutiens.
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