LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
L’ONG internationale Habitat for Humanity Côte d’Ivoire et ses
partenaires offrent 35 logements sociaux aux handicapés
Le partenariat financier entre l’ONG internationale Habitat for Humanity Côte d’Ivoire
(HFHCI), la fondation Lions Clubs Internationale et le Lions Club Abidjan Calao a
abouti à la réalisation d’un projet de logements sociaux en faveur des groupes
vulnérables, notamment les personnes handicapées, dans les régions du Centre, de l’Est
et du Nord.
Ce sont au total 35 logements qui ont été entièrement construites et réhabilitées cette
année dans le cadre de ce projet d’amélioration des conditions de vie des groupes
vulnérables ; qui a pour but de permettre aux personnes handicapées bénéficiaires et
leurs familles de vivre dans un meilleur cadre.
Selon M Jean-Jacques Yao, Directeur National de HFHCI, partenaire technique et
financier, « cette cérémonie de remise officielle de clés aux familles bénéficiaires
permet d’affirmer notre engagement et notre combat auprès des plus défavorisés en
vue de leur épanouissement ». Il s’est ainsi exprimé à l’occasion de la cérémonie de
remise de clés des logements construits à Kouadio-Ettienkro, village situé dans la Souspréfecture de Nofou, dans le département de Dimbokro et qui a abrité la cérémonie.
D’autres partenaires financiers qui ont contribué à l’exécution et à la réussite de cet
important projet, notamment la fondation Atef Omaïs et la compagnie américaine Dow,
ont marqué leur présence à cette manifestation avec une forte délégation de chaque part.
Prenant la parole, M Nabil Kherraz, représentant la compagnie Dow, a situé l’intérêt de
sa structure à participer au financement de ce projet à caractère communautaire dont
l’impact social contribue à rassembler tout le village autour d’une cause commune : le
développement.
D’un coût estimé à environ 2,2 millions FCFA, chaque maison comporte trois (03)
pièces dont deux (02) chambres, un salon et des toilettes en annexe. Le président du
Lions Club Abidjan Calao, M Abinan Stéphane a traduit l’engagement de son
organisation à poursuivre la lutte contre les inégalités sociales entre les hommes, en
particulier les handicapés. « Le Lions Club Abidjan Calao continuera d’apporter son
appui aux plus démunis afin d’améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur
insertion dans le tissu socio-économique », a-t-il affirmé.
Pour le Sous-préfet de Nofou, M Sonh Laurent, ce projet qui n’est pas le 1er du genre
dans sa circonscription, dénote de la volonté de HFHCI de développer les villages par
l’accès au logement aux plus démunis.

D’où sa reconnaissance et son immense gratitude à l’endroit de tous les donateurs qui
ont participer à la réalisation de ce projet. Une visite des nouvelles habitations, après la
coupure symbolique du ruban, a permis aux autorités présentes et partenaires au
développement d’apprécier la qualité des logements offerts. Les bénéficiaires n’ont pu
cacher leur joie de recevoir les clés de leurs nouvelles maisons.
Le partenariat entre le Lions Club et HFHCI qui a débuté en 2003, a permis à ce jour de
construire et de réhabiliter 290 logements sociaux. 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, elle a logé plus de 10.000
personnes.
En plus du logement, HFHCI favorise l’accès à l’eau potable par la réhabilitation des
pompes villageoises, dispense des formations en éducation financière, aux métiers du
bâtiment, en hygiène et en assainissement. L’organisation fait aussi le plaidoyer pour la
délivrance des titres fonciers et l’accès aux terrains en faveur des couches défavorisées.
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