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M. Bouaké FOFANA
Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité

ÉDITORIAL

“Inscrivons nos ACTIONS
et initiatives dans la DURABILITÉ”

Je voudrais dès les premières lignes du Magazine, 
vous rendre hommage, chers collaborateurs 
du MINHAS, pour le travail remarquable que 
chacun, à son niveau, abat afin que notre 
Département Ministériel remplisse avec efficacité 

les missions que le Président de la République SEM. 
Alassane Ouattara et son Premier Ministre SEM. Patrick 
Achi nous ont confiées. Je découvre au fil des mois, 
des hommes et des femmes, des collaborateurs et 
collaboratrices, à la tâche, véritablement engagés dans 
l’atteinte de notre objectif majeur :  l’amélioration du 
cadre de vie des citoyens des campagnes et des villes. 
J’ai encore en mémoire l’éclat de la cérémonie 
officielle de la dernière Semaine Nationale de la 
Propreté (SNP), le 6 août 2022, à Yamoussoukro. A 
cette occasion en effet, j’ai pu apprécier la grande 
mobilisation des populations et la présence effective 
du Premier Ministre SEM. Patrick Achi ainsi que de 
plusieurs membres du Gouvernement qui témoignent 
ainsi de l’engagement de tous à améliorer, à tout le 
moins, maintenir notre cadre de vie propre, assaini 
et écologique. C’est pour moi, l’occasion de réitérer 
mon infinie reconnaissance au Premier Ministre 
pour l’important message délivré, à l’occasion, 
aux populations à l’effet d’être des promoteurs de 
bonnes pratiques, mais également pour la promesse 
d’investissement de plus de 30 milliards de FCFA dès 
le début de l’année 2023, pour la construction de 2 
Centres de valorisation et de 10 Centres de Transfert 
à l’intérieur du pays, et ce, dans la mise en œuvre du 
projet de gestion intercommunale des déchets solides.
L’Etat, on le constate, consent de gros investissements 
pour l’amélioration du cadre de vie des populations. 

La modernisation et la multiplication continuelles 
des infrastructures de salubrité, d’assainissement ou 
d’hydraulique en sont une preuve palpable. Mais, il 
reste entendu que ces ouvrages ne sauraient servir 
pleinement l’objectif pour lequel ils ont été réalisés, 
si le comportement des populations n’y est pas 
conforme. C’est pourquoi le Gouvernement a transmis 
au bureau de l’Assemblée Nationale, le projet de 
Code de l’hygiène et de la salubrité. Dès l’adoption 
et l’entrée en vigueur dudit code, nous poursuivrons 
certes l’éducation au changement de comportement, 
mais nous ouvrirons, une ère de répression des actes 
inciviques. 
Chers collaborateurs, nous inscrivant toujours dans le 
registre de l’excellence et dans le souci d’optimiser nos 
résultats pour un service public plus efficace, j’ai fait 
organiser à Séguéla à la mi-décembre 2021 un atelier 
bilan qui nous a permis d’évaluer sans complaisance 
les activités et les performances de chaque Direction 
et Service.   Les recommandations de ces réflexions 
ont fait l’objet, en février 2022 à Bassam, d’un autre 
atelier qui visait l’élaboration du plan stratégique et 
organisationnel du Ministère. Ces assises ont permis 
de déceler des chevauchements entre Directions et 
Services. Il est apparu nécessaire l’élaboration de 
feuilles de route plus distinctes et plus cohérentes 
pour chaque entité. Un cadre de suivi-évaluation est 
mis en place afin que notre démarche soit soutenue et 
durable, et ainsi induire des résultats tangibles.
C’est pour moi, donc, l’occasion de vous exhorter tous 
à poursuivre ce dynamisme au travail pour préserver et 
pérenniser les acquis, mais surtout inscrire nos actions 
et initiatives dans la durabilité. 
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Actuel ministre de l’hydraulique, de 
l’assainissement et de la salubrité, M. 
Bouaké Fofana intègre le gouvernement le 

6 avril 2021, après avoir servi avec abnégation 
et loyauté pendant 18 ans, deux importantes 
entreprises étatiques. Ce digne fils de Kani, né 
en 1957 à Gagnoa est technocrate de renom 
dont les carrières professionnelle et politique 
son 

ETUDES ET FORMATIONS
Il est diplômé de l’École Supérieure de 
Commerce d’Abidjan (ESCA), en 1982, et de 
l’Institut National des Techniques Économiques 
et Comptables du Conservatoire National 
des Arts et des Métiers (CNAM) de Paris en 
1983. Puis, il suit une formation d’analyste 
financier en France en 1993. Il consolide son 
parcours estudiantin par une Spécialisation en 
Stratégie et Marketing (MBA) à la Northwestern 
University, aux États-Unis, en 1997.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES – 
CARRIÈRE
Il totalise un peu plus de 40 ans D’octobre 
1981 à juin 1982, il est auditeur interne pour 
le Groupe Colles Industrielles, puis chez 
Sadofoss en Côte d’Ivoire. 
De juin 1982 à juin 1984, il est assistant et 
senior pour la division audit d’Arthur Andersen. 
De juillet 1984 à décembre 1987, il est 
superviseur, puis Directeur technique pour la 
division audit de Price Waterhouse Coopers.
En janvier 1988 jusqu’en 1993, il est 
Directeur Administratif et Financier du 
Groupe Barry-Callebaut. Après quoi, il sera 
Directeur d’Exploitation d’Afrique de l’est, à 
Nairobi au Kenya, pour Ecolab Inc. Il y sera, 
successivement et jusqu’à son départ en 
décembre 1998, Directeur Planification et 
Analyse Financière, puis Directeur Export et 
Afrique. 
Par la suite, de janvier 1999 à décembre 2002, 
il fut Directeur Général chez Comafrique 
entreprises (Groupe SIFCOM).
Il devient de janvier 2003 jusqu’en juillet 
2017, Directeur Général de l›Agence de 
Gestion des Routes (AGEROUTE). 
D’août 2017 à avril 2021, il est nommé 
Directeur Général de la Société 
Ivoirienne de Construction et de Gestion 
Immobilière (SICOGI). 

PARCOURS POLITIQUE 
Militant du RDR dès sa création le 27 septembre 
1994, puis du RHDP le 18 mai 2005, Bouaké 
Fofana, fait montre de ses compétences politique de 
mobilisation …milite avec habileté, dévouement et 
efficacité pour l’accession d’Alassane Ouattara à la 
magistrature suprême en 2010. Il deviendra par la 
suite, l’un de ses plus proches collaborateurs.
Après 28 ans de militantisme, il s’est construit 
patiemment et soigneusement une carrière politique, 
qui lui a permis, en 2013 et en 2018 d’être élu et 
réélu président du Conseil Régional du Worodougou, 
comme candidat du RHDP. Depuis 2021, il est le 
Coordonnateur Régional RHDP dans le Worodougou.
Monsieur le Ministre Bouaké Fofana est marié, et 
père de 3 enfants.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
- Nanan Boigny N’Dri 3, Chef Canton Akwê, à 

Yamoussoukro (18 juin 2021)
- Commandeur dans l’Ordre du Mérite Ivoirien
- Officier de l’Ordre National de Côte d’Ivoire

LANGUES PARLÉES
Le Ministre Bouaké Fofana est un polyglotte. Il parle 
couramment le Français, l’Anglais, le Malinké.
Il fut lauréat Bilingue Anglais – Français avec la 
Bourse BAD-Gouvernement Japonais (Troisième 
cycle universitaire)
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M. BOUAKÉ FOFANA,
Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité
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Monsieur le Ministre, au mois de juin 2022, à un peu plus 
d’un mois après votre reconduction au Gouvernement, 

étoffée de l’Hydraulique à vos charges dans les 
secteurs de l’Assainissement et de la Salubrité, vous 
avez visité les installations des lacs Konsou et de 
la Loka, dans le Gbêkê, pour constater de l’état 
d’avancement des travaux de renforcement de 
l’approvisionnement en eau potable de la ville 

de Bouaké, et des localités environnantes. 
Que retenez-vous de cette visite technique 

?
J’ai été agréablement impressionné par 

les travaux qui étaient faits. Ce travail 
est né de la sécheresse que la ville 

a connue il y’a quelques années 
de cela, avec l’assèchement 

du lac qui servait de source 
pour l’approvisionnement 
de la ville de Bouaké en 
eau potable. Pour éviter 

qu’un tel incident ne 
se reproduise, on a eu 
recours à de l’eau de 
surface. On est allé 

jusqu’à Béoumi, au 
lac Konsou, où il y’a 
une source pérenne 
pour prendre 
de l’eau et la 

INTERVIEW
M. BOUAKÉ FOFANA,

Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité

«L’État a initié de grands projets structurants 
qui nous permettront de résoudre durablement 
les besoins en eau, en assainissement et en 
salubrité.»

Dans ses bureaux logés, dans l’enceinte de la Cité administrative, au 14è étage 
de la Tour A réhabilitée, Monsieur Bouaké Fofana, Ministre de l’Hydraulique, 

de l’Assainissement et de la Salubrité (MINHAS), présente, dans la toute 
première interview qu’il a accordée à votre Mag, plusieurs volets des actions 
qu’il mène pour l’amélioration du cadre de vie des Ivoiriens. La résorption 
des pénuries d’eau, l’opération de libération des sites critiques à Abidjan, 
l’adoption imminente par l’Assemblée Nationale du Code de l’hygiène 
et de la Salubrité, la dernière Semaine Nationale de la Propreté… mais 

également ses fortes attentes vis-à-vis de ses collaborateurs, bref... tous ces 
sujets, il les aborde, à cœur ouvert, dans les lignes qui suivent.
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transporter jusqu’à la ville de Bouaké, 
sur 60 km. J’ai visité cette source. 
J’ai visité sur place les installations 
de potabilisation. Les canalisations 
sont faites jusqu’à Bouaké, où Il y’a 
également une usine construite qui 
permet de satisfaire les besoins de 
la ville dans un horizon de 15 à 20 
ans. C’est vraiment une solution 
structurelle durable à la demande 
d’eau potable à Bouaké. Les travaux 
sont censés se terminer à la fi n 2022 ; 
et même si ces travaux prennent 
deux ou trois mois de retard, ils nous 
permettront de couvrir les besoins 
lors de la CAN de janvier et février 
2024.

Monsieur le Ministre, il n’y a pas 
que Bouaké ou le Gbêkê. De temps 
à autres, on enregistre des pénuries 
d’eau à Abidjan comme dans 
quelques villes de l’intérieur. Quels 
sont les grands projets pour résoudre 
durablement ce manque ?
Effectivement, il y’a de grands 
projets dans ce sens. Abidjan a une 
population de près de 6 millions 
d’habitants sur 29 millions d’habitants 
à l’échelle nationale, selon le dernier 
recensement général de l’habitat 
et de la population, et en tant que 
grande agglomération concentre, en 
elle-même, les questions cruciales 
de l’intérieur du pays. C’est pourquoi 
on y intensifi e les travaux de réseaux 
et d’adduction d’eau. A Abidjan, 

il y’a des projets structurants, qui 
sont en cours de réalisation et qui 
permettront de résoudre durablement 
les besoins en eau potable dans les 
années à venir. Il y’a par exemple la 
prise d’eau à Bonoua, qui va desservir 
non seulement le Sud d’Abidjan, 
mais aussi les localités environnantes 
comme Bonoua, Bassam. La phase 
1 et 2 de ce projet sont quasiment 
terminées. Ce projet qui va démarrer 
va rendre la partie Abidjan sud 
complétement autonome. Dans la 
partie nord d’Abidjan, nous avons 
le grand projet de l’usine d’eau de 
la Mé. C’est une grande usine d’eau, 
probablement la plus grande de 
la Sous-région, d’une capacité de 
240 000m3. Aujourd’hui, elle tourne 
à 30 000m3, moins de ces capacités 
maximales, mais des investissements 
sont en cours, pour qu’elle tourne 
en pleine capacité et desserve le 
nord d’Abidjan. Il y’a également un 
projet de prise d’eau dans la lagune 
qui va desservir également le nord 
d’Abidjan. Nous avons enfi n un autre 
projet structurant, depuis Dabou, 
qui desservira toutes les localités 
environnantes et le nord d’Abidjan. 
En ce qui concerne l’intérieur du 
pays, outre les gros investissements 
pour la ville de Bouaké, un projet 
va desservir les zones de Zambakro 
à Gagnoa. Dans le pipeline, il y’a 
également un projet semblable pour 
Daloa. De l’eau sera prise dans le 

fl euve Buyo pour desservir Daloa et 
les localités voisines.
Dans le nord du pays, nous prendrons 
de l’eau de surface à Sinématiali dans 
l’agglomération de Korhogo. De la 
même manière, de l’eau sera prise 
dans le Bandaman pour desservir à la 
lisière du Worodougou et du Tonkpi. 
Un peu partout, nous avons quelques 
projets structurants de cette nature. 
Nous voulons au programme 2023 
l’ambition de donner de l’eau à tous 
les 95 chefs-lieux de Sous-Préfecture, 
desservir 12 grandes villes de 
l’intérieur. En milieu rural, nous avons 
de grands projets multi-villages, avec 
la construction de châteaux parce que 
le recours aux forages et aux pompes 
à motricité humaine a montré ses 
limites.

Au mois de juin vous avez lancé 
l’opération de libération des sites à 
risques baptisée “Pour sauver ma 
vie, je quitte les zones à risques”. 
Pouvez-vous nous en dresser un 
bilan au terme de ladite opération ? 
En êtes-vous satisfaits en termes de 
résultats ?
Avant de répondre à votre question, 
je voudrais une fois encore m’incliner 
devant la mémoire des personnes 
disparues au cours de la grande 
saison des pluies. Nous avons eu à 
regretter une trentaine de pertes en vie 
humaine. Je présente une fois encore 
aux familles endeuillées toutes les 

INTERVIEW
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condoléances et la compassion du 
Gouvernement. Nous avions même 
pour ambition zéro mort liée à des 
inondations ou à des éboulements 
de terrain, malheureusement il y’a 
eu des morts. Cette opération avait 
pour but de sauver de vies humaines. 
C’est pourquoi nous l’avons intitulée 
“Pour sauver ma vie, je quitte les 
zones à risque”. Il s’agissait de zones 
vraiment à risque d’éboulement, 
d’inondation en cas de pluie. Cette 
opération nous l’avons menée, avec 
beaucoup de diligence. Initialement 
c’était plus de 20000 personnes à 
déguerpir des 54 sites en quelques 
semaines. Sur le terrain, nous avons 
dû ajuster les tirs, redimensionner 
le périmètre et le format. Il y’a eu 
quelques résistances, çà et là, mais 
toujours est-il que l’opération s’est 
déroulée. Les populations ont fi ni 
par quitter ces zones. Sur les 54 
sites, 52 ont été libérés, dans les 
périmètres qu’on avait délimités. Sur 
deux sites, avec les partenaires, on 
a estimé que des curages suffi sent 
pour l’instant. Ces deux sites en 
question sont sous observations. 
Si manifestement, les études 
indiquent qu’il faut véritablement 
les déguerpir, ils seront déguerpis. 
Nous avons également prévu de 
sécuriser les zones déguerpies pour 
éviter la recolonisation. Dans ce 
sens, nous avons protégé ces sites 
par des barbelés. Mais l’on constate 
que, la nuit venue, des individus 
tentent de les enlever. Heureusement 
que les Agents de la Brigade de 
l’Assainissement et de la Salubrité 
(BAS) y font périodiquement des 
patrouilles afi n d’empêcher que ces 
sites soient recolonisés. Globalement, 
l’opération est estimée à 2 milliards 
500 millions F Cfa. A ce jour, nous 
avons engagé presque la totalité du 
montant. Nous avons payé à ce jour 
aux opérateurs retenus 1 milliards 
800 mille, les factures arrivent au 
fur et à mesure pour le paiement, 
car les travaux sont encore en cours. 
L’opération a également un volet 
embellissement. Les travaux sont en 
cours. Vous pouvez le constater, à 
Adjamé, sur le boulevard Nangui 
Abrogoua. Nous en faisons également 

autour du Cinéma Liberté aux 220 
logements d’Adjamé. Dans d’autres 
sites déguerpis hors du centre-ville 
nous ferons du planting.
Globalement, nous sommes 
satisfaits de la partie technique du 
déguerpissement, nous regrettons 
les morts survenues. Nous allons 
poursuivrE l’embellissement et le 
planting sur ces espaces identifi és, de 
sorte qu’ils ne soient plus recolonisés 
et que la prochaine saison des pluies 
soit moins mortelle.

Monsieur le Ministre, l’on constate 
par endroits sur certains axes de la 
ville d’Abidjan des dépôts sauvages 
d’ordures. Y’a-t-il véritablement un 
suivi du travail des Opérateurs de 
salubrité auxquels l’Etat a passé la 
délégation de la propreté de la ville 
d’Abidjan ?
Oui, absolument ! Ce suivi est fait par 
un Bureau de Contrôle, qui vient d’être 
renouvelé pour faire le suivi de la 
collecte des déchets. Mais vous savez, 
sans un minimum de discipline, il est 
diffi cile d’éviter ces dépôts sauvages 
dont vous parlez. On ne pourra pas 
déployer un agent de police auprès 
de chaque citoyen. Nous comptons 
encore une fois sur la sensibilisation. 
Abidjan collecte par jour entre 4000 
et 4500 tonnes. C’est l’équivalent 
de la charge de 200 camions de 20 
tonnes. Il est diffi cile d’être partout 
à la fois pour surveiller afi n qu’il n’y 
ait pas de dépôts sauvages. Nous en 
appelons au sens du civisme et de la 
responsabilité de nos compatriotes. 
Nous leur recommandons d’emballer 
leurs déchets, puis de les déposer aux 
sites indiqués afi n que les véhicules 
de ramassage puissent faire les 
enlèvements.

Dans le même registre, vous 
informez les populations, depuis 
quelques mois, sur plusieurs tribunes 
et plateaux de télévision, que le Code 
de l’hygiène et de la Salubrité est 
enfi n sur le bureau de l’Assemblée 
Nationale. Qu’est-ce que son 
adoption pourrait concrètement 
apporter, dans le quotidien des 
populations, Monsieur le Ministre 
? A quoi celles-ci peuvent-elles 

s’attendre ?
Le premier changement est le fait 
qu’on aura une loi. C’est une loi qui 
va donner à nos équipes des moyens 
d’agir, sur le terrain. Ce Code dit, par 
exemple, que chacun est responsable 
de la salubrité de son cadre de vie, 
devant sa maison et sur les côtés. 
Ce Code dit que si vous avez un 
terrain, même s’il est nu, vous 
êtes responsable de sa propreté. Si 
vous ne le faites pas, eh bien, la loi 
prévoit des sanctions pécuniaires et 
pénales. C’est un élément important. 
Partout, où je suis passé devant les 
hommes de médias, tout le monde 
est d’accord qu’en Côte d’Ivoire s’il 
n’y a pas de sanctions sur la question 
de la salubrité, la sensibilisation 
seule ne suffi ra pas à faire changer 
de comportement. Le Code est à ce 
jour sur le bureau de l’Assemblée 
Nationale, qui programmera notre 
passage pour le défendre. Dès qu’il 
sera voté par les Députés, nous aurons 
un période transitoire de 6 mois pour 
sensibiliser intensément, avant de 
passer à la phase de répression. A 
Abidjan en tout cas où la Brigade est 
déjà présente nous aurons des agents 
assermentés qui pourront signaler des 
cas d’entorse à cette loi et infl iger des 
amendes. A la Semaine Nationale de 
la Propreté, j’ai formulé la demande 
au Premier Ministre, SEM. Patrick 
Achi afi n que des moyens puissent 
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nous être donnés de manière à ce que 
nous puissions déployer la Brigade 
l’Assainissement et de la Salubrité à 
l’intérieur de pays. Nous souhaitons 
que ce qui va se faire à Abidjan soit 
déployé également à l’intérieur du 
pays, au moins dans les grandes 
villes, afi n d’améliorer partout sur 
l’étendue du territoire national le 
niveau de salubrité.

A Yamoussoukro, où justement vous 
avez organisé avec brio la cérémonie 
offi cielle de la Semaine Nationale 
de la Propreté, vous avez également 
fait un autre plaidoyer au Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement, 
qui consiste à ce que les Hauts 
Cadres, notamment les Ministres 
soient mobilisés pour les opérations 
de Grand Ménage, qui ont lieu le 
1er samedi de chaque mois. Qu’est-
ce qui vous a motivé à faire ce 
plaidoyer ?
Tout le monde parle aujourd’hui de 
l’exemple rwandais en matière de 
salubrité. Au Rwanda, ils ont réussi une 
chose, c’est d’avoir fait de l’opération 
mensuelle de salubrité une habitude 
courante et cela a été encouragé 
par les autorités. Le jour du Grand 
ménage, il n’y a pas de circulation 
automobile ni de commerce à 
Kigali, le temps de l’activité. C’est 
à cela nous voulons parvenir, c’est-
à-dire sensibiliser suffi samment la 
population et demander à toutes les 
autorités de s’impliquer dans cette 
opération pour qu’elle devienne une 
activité courante dans nos villes et 
villages, le premier samedi du mois. 
Et par exemple, à l’échelle d’une 
sous-préfecture, nous souhaitons que 
le Sous-préfet, les fonctionnaires et 
toutes les forces vives puissent intégrer 
ce rendez-vous dans leur agenda. 
Le Grand Ménage a été institué, il 
y’a de cela quelques années, nous 
voulons maintenant en consolider 
les résultats.  C’est pourquoi nos 
Directions régionales doivent faire ce 
travail de sensibilisation des autorités 
locales pour que, effectivement, le 
premier samedi du mois tout le corps 
social puisse se mobiliser autour de 
cette activité pour rendre notre cadre 
de vie propre.

Vis-à-vis de vos collaborateurs, 
quelles sont vos attentes pour rendre 
votre département ministériel 
toujours plus dynamique et plus 
porté à des résultats tangibles ?
J’attends de mes collaborateurs 
un engagement. Nous sommes 
dans des secteurs très sensibles ; 
l’eau potable, c’est un secteur très 
sensible. Vous savez que l’eau c’est 
la base de tout. Comme on le dit, 
l’eau c’est la vie. Elle est un bien 
de consommation qui demande un 
engagement de toutes les équipes. 
Nous devons savoir que nous faisons 
face à des enjeux de santé publique, 
des enjeux environnementaux et 
même des enjeux d’urbanisme. Il 
faut que nous comprenions que notre 
travail permet à des populations 
de vivre. A l’assainissement, c’est 
la même exigence. Aujourd’hui, il 
y’a beaucoup d’eaux usées qui sont 
rejetées dans la nature et qui arrivent 
dans la lagune. Notre rôle justement, 
c‘est de réduire ces pratiques, ces 
effets négatifs et de sensibiliser 
autour de nous, faire notre travail 
de manière consciencieuse pour 
que l’environnement dans lequel 
nous vivons soit propice à une vie 
épanouie. On dit souvent que l’eau 
c’est la vie et que l’assainissement 
c’est la dignité. Il va sans dire qu’une 
vie sans dignité n’en est pas une. Au 
niveau salubrité également, il faut 
que nous soyions, nous-mêmes, des 
agents de salubrité. Nous avons déjà 
un Code de la Salubrité qui, comme 
je le disais, est prêt à être appliqué. 
Nous sommes en train de travailler 
sur le Code de l’Assainissement. 
Nous espérons pouvoir l’avoir d’ici 
la fi n de l’année de sorte qu’on ait 
tous les instruments juridiques de 
notre travail et, comme nous l’avons 
dit, à partir du moment où ces Codes 
entreront en vigueur, chaque agent 
du Ministère peut être un agent 
assermenté et pourra véhiculer le 
message du Ministère autour de lui.

Monsieur le Ministre, quel est 
votre mot de fi n ? A quoi peuvent 
s’attendre vos collaborateurs en 
termes de motivation ?
Dans les priorités que mon 

prédécesseur aux charges de 
l’Assainissement et de la Salubrité, 
Madame le Ministre Anne Désirée 
Ouloto m’a transmises et qu’elle 
m’a encouragé à poursuivre, il 
y’avait la question de la motivation 
du personnel du Ministère à travers 
les primes. Quand j’ai rencontré 
également les syndicats, ça a été leurs 
doléances premières. Aujourd’hui, 
Madame le Ministre est à la Fonction 
Publique et au cœur de cette 
problématique des primes. Avant les 
discussions sur la poursuite de la 
trêve sociale, nous avons dû mettre 
à jour les doléances des syndicats. 
Cette question des primes était en 
première ligne dans la réponse 
que nous avons transmise. Et nous 
espérons que le Gouvernement va 
trouver une solution. Le programme 
du Président de la République, c’est 
la Côte d’Ivoire solidaire. Ce que 
nous avons fait à titre personnel, c’est 
vraiment une goutte d’eau dans la mer. 
Nous estimons que nous avons des 
collaborateurs qui travaillent plus que 
la moyenne des Ivoiriens. La preuve 
est qu’il est 19h (NDLR : l’interview 
a été réalisée le 29 septembre 2022, 
à 19h00) et que nous sommes encore 
au bureau. Nous essayons de faire 
ce que nous pouvons pour soulager 
les collaborateurs les plus proches, 
mais au Ministère nous sommes des 
centaines et des centaines. Nous 
n’avons pas la capacité de satisfaire 
tout le monde, mais nous nous 
battrons ensemble. Nous sommes 
sûrs que le Président quand il prône la 
Côte d’Ivoire solidaire, il sous-entend 
que s’il y a le fruit de la croissance 
qu’il soit réparti à tous, que s’il y’a 
des primes que chacun puisse en 
avoir. Récemment, il a revalorisé les 
salaires des fonctionnaires et agents 
de l’Etat. J’ai bon espoir que le jour 
où tous les Ministères, sans exclusive, 
auront des primes n’est pas loin. C’est 
notre souhait. C’est le souhait du 
Premier Ministre et celui du Président 
de la République d’améliorer les 
conditions de de vie des Ivoiriens.

Interview réalisée
par Emile Scipion Ilboudo

INTERVIEW
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Mme Sarrahn Teinin 
Ouattara

Directrice de l’Agence Nationale de 
Gestion des Déchets (ANAGED)

M.Amara Sanogo
Directeur Général de l’Office National 

de l’Assainissement et du Drainage 
(ONAD)

M. Drissa Diomandé
Directeur de Cabinet

M. Lazéni Ouattara
Directeur Général de l‘Assainissement

et de la Salubrité et Coordinateur du Projet 
d’Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU)

M. Ibrahima Berté
Directeur Général de l’Office National 

de l’Eau Potable (ONEP)

M. Gildas Simy
Directeur de Cabinet Adjoint

M. Antoine Gougou
Chef de l’Unité de Gestion du 

Programme de Gestion Intégrée de 
l’Aménagement du Bassin Versant 

du Gourou et Coordinateur du Projet 
d’Assainissement et d’Amélioration 
du Cadre de Vie d’Abidjan (PAACA) 

M. Koné Aboubacar Sidiki
Chef de Cabinet

LA TEAM DU MINISTRE
1ÈRE PARTIE
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M. Gildas Simy
Directeur de Cabinet Adjoint

M. Drissa Diomandé

d’Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU)

M. Koné Aboubacar Sidiki

LE CABINET

DANS LES STRUCTURES SOUS-TUTELLE
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CONTINUITÉ DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

Le Ministre Laurent Tchagba passe le flambeau
de l’hydraulique au Ministre Bouaké Fofana

C’est acté et scellé. Monsieur 
Bouaké Fofana a pris possession 
des charges de l’Hydraulique, 

le lundi 25 avril 2022, au 22e étage 
de l’immeuble Postel 2021, devenant 
administrativement désormais 
le Ministre de l’Hydraulique, de 
l’Assainissement et de la Salubrité, à la 
suite de sa nomination es qualité, par 
le Président de la République, SEM. 
Alassane Ouattara, le 22 avril dernier.
La cérémonie de passation des charges 
a été présidée par M. Richard Aka, 
Conseiller au Secrétariat Général du 
Gouvernement, représentant Madame 
le Secrétaire Général du Gouvernement 
(SGG). 
Avant de signer les Procès Verbaux, les 
deux Ministres ont tenu chacun une 
brève adresse. 
Pour l’ex-patron du département de 
l’hydraulique, en 4 ans d’existence, 
le Ministère a pu réaliser 4 grands 
projets dont, au Grand Abidjan, celui 
qui a permis de raccorder à l’eau 
potable155 quartiers ou sous quartiers 
non canalisés. 
Au niveau de l’intérieur du pays, 
Laurent Tchagba s’est également 
réjoui de l’installation de 40 unités de 
production d’eau potable préfabriquées 
dans 31 localités très défi citaires en 
matière d’accès à l’eau potable. 
Il a enfi n mentionné la mise en place, en 
cours, du programme de reconversion 
de plus 21 000 pompes à motricité 
humaine en pompes solaires. Puis, 
Laurent Tchagba de mettre un terme à 
son allocution en invitant “l’ensemble 
des acteurs du secteur à se mettre en 
rang de bataille pour travailler aux côtés 
du Ministre Bouaké Fofana afi n que 
les résultats soient à la dimension des 
efforts fournis ‘’.
Pour sa part, le nouveau patron de 
l’Hydraulique s’est voulu reconnaissant 
vis-à-vis du Président de la République, 
SEM. Alassane Ouattara et du Premier 
Ministre SEM. Patrick Achi, pour lui 
avoir renouvelé leur confi ance. 
Le Ministre Bouaké Fofana a, en 

outre, salué son prédécesseur Laurent 
Tchagba “expert international du 
secteur de l’eau”, dont il a relevé 
l’esprit de solidarité. “Nous avons tous 
deux compris que les deux secteurs de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement 
sont une même famille. Chaque fois 
que le Ministre Tchagba avait un projet 
il y associait toujours l’Assainissement 
‘’, a relevé le Ministre de l’Hydraulique, 
de l’Assainissement et de la Salubrité 
(MINHAS). “J’ai le sentiment que je 
n’aurai pas à réinventer la roue, mais 

à continuer l’action entamée par le 
Ministre Tchagba Laurent ‘’, a-t-il 
renchéri.
Aux experts et au personnel de 
l’hydraulique, le Ministre Bouaké Fofana 
a recommandé de ne ménager aucun 
effort pour donner des explications et 
éclairages sur des sujets techniques. 
“Nous poserons des questions que 
vous jugerez, peut être, puériles, mais 
ce seraient des questions du citoyen 
lambda afi n qu’on puisse pousser 
l’effi cacité au plus haut niveau ‘’.
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ACCÈS À L’EAU, L’HYGIÈNE ET L’ASSAINISSEMENT

Le modèle ivoirien séduit plusieurs pays d’Afrique 
francophone, à Jakarta

Les lampions se sont éteints, le 
jeudi 19 mai 2022, sur la Réunion 
des Ministres de Sanitation of 

Water for All, à Jakarta. Durant 48 
heures, les 18 et 19 mai, les différents 
participants ont orienté leurs réfl exions 
et communications sur le thème “mieux 
avancer pour la reprise et la résilience”. 
De Jakarta, les Ministres et partenaires se 
sont engagés à utiliser leur expérience 
en tant que représentants des secteurs 
de l’eau et de l’assainissement, de 
la santé, de l’environnement et des 
fi nances pour surmonter les diffi cultés 
et les incertitudes liées à la triple crise 
provoquée par la pandémie mondiale, 
par le ralentissement économique et 
par les changements climatiques en 
cours. ‘’Nous devons tirer parti de 
cette occasion pour mettre en place 
des systèmes d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement durables et 

résilients aux changements climatiques 
afi n de renforcer nos économies, de 
prévenir les prochaines pandémies 
et de limiter les retombées négatives 
des changements climatiques”, ont-ils 
relevé. 
Pour que ces déclarations ne soient 
pas des vœux pieux, à l’approche 
du programme de Développement 
Durable à l’horizon 2030, la Réunion 
des Ministres du Secteur (RMS) a 
convenu de la nécessité de prendre des 
mesures urgentes pour garantir : 
• le leadership politique au sein des 

instances gouvernementales afi n 
de hisser l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène au rang de priorité dans les 
programmes nationaux, régionaux 
et mondiaux ;

• des réformes permettant de renforcer 
un environnement favorable ;

• des méthodes innovantes pour 

mobiliser des ressources ;
• la redevabilité pilier pour 

l’accélération et la durabilité des 
progrès.

Le modèle ivoirien, dans l’exécution 
des engagements de SWA, notamment 
depuis le sommet de Costa Rica en 
2019, a été apprécié par les pays 
d’Afrique francophone et inspirera 
de nombreux pays parmi lesquels la 
Guinée et le Mali.
La délégation ivoirienne comptait 4 
membres dont Mme Bragori Hélene, 
Directrice de l’Assainissement en milieu 
rural (Ministère de l’Hydraulique, de 
l’Assainissement et de la Salubrité), 
Point focal SWA et le Colonel Major 
Beauséjour Ouallou Kollou, Directeur 
Général des ressources en eau 
(Ministère des Eaux et Forêts).
Le prochaine RMS est prévue, en 2025, 
en Egypte.
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APPROVISIONNEMENT DE BOUAKÉ EN EAU POTABLE

Le Ministre Bouaké Fofana sur les installations 
des lacs de Konsou et de la Loka

Après avoir pris connaissance 
des dossiers de l’hydraulique, 
qu’il a reçus du Ministre Laurent 

Tchagba, son prédécesseur à ce poste 
gouvernemental, le Ministre Bouaké 
Fofana est descendu le vendredi 3 
juin 2022, sur le terrain à Konsou près 
de Beoumi et à la Loka à 13 km de 
Bouaké, pour mieux appréhender le 

projet d’approvisionnement de la ville 
de Bouaké et environ. 
Aux côtés du Ministre Gouverneur 
Jean Claude Kouassi, de ses proches 
collaborateurs du Cabinet, et de M. 
Ibrahima Berthé, Directeur Général 
de l’Offi ce National de l’Eau Potable 
(ONEP), il a successivement fait une 
visite guidée du lac de Konsou, de la 

station de pompage et de refoulement 
des eaux brutes à 100m du lac, puis du 
lac de la Loka et de l’usine de traitement 
des eaux sise à côté de ce lac.
L’autorité a eu toutes les raisons qui 
expliquent la grave pénurie d’eau dont 
ont souffert les populations de Bouaké 
en 2018, et qui justifi ent la réalisation 
du projet d’aménagement hydraulique 
à partir de Konsou pour renforcer   ce 
qui existait et sécuriser la zone de 
Bouaké et environ pour au moins 15 
ans.
Au terme de cette visite technique, 
le Ministre de l’Hydraulique, de 
l’Assainissement et de la Salubrité a 
dit aux journalistes toute sa satisfaction 
et a indiqué mettre en oeuvre les 
engagements du Président de la 
République SEM Alassane Ouattara afi n 
d’assurer avec effi cience l’accès des 
populations à l’eau potable.
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HYDRAULIQUE, ASSAINISSEMENT ET SALUBRITÉ

Les projets du Ministère présentés
aux entreprises Belges à Abidjan

À l’initiative du Service 
Coopération et de Suivi des 
Grands Projets, les principaux 

projets du Ministère de l’Hydraulique, 
de l’Assainissement et de la Salubrité 
ont été présentés à la Chambre de 
Commerce Belge et Luxembourgeoise, 
le mercredi 15 juin 2022 à Abidjan. 
Cette mise en relation a eu pour cadre 
la salle de Conférence de l’Unité du 
Bassin Versant du Gourou à Cocody et 
s’est faite sous la présidence effective du 
Ministre Bouaké Fofana, en présence de 
M. Abou Dosso,  Ambassadeur ivoirien 
auprès du Royaume de Belgique et 
de son homologue Michael Wimmer, 
Ambassadeur de la Belgique en Côte 
d’Ivoire.
Les deux ambassadeurs ont placé 

beaucoup d’espoir à ce genre de 
rencontres bi-partites qui permettent 
d’adresser des besoins et de trouver 
des fi nancements pour des projets 
qui impactent durablement la vie des 
citoyens.
En ouvrant cet atelier véritablement 
participatif, le Ministre de l’Hydraulique, 
de l’Assainissement et de la Salubrité a 
souhaité que ces sillons de coopération 
soient élargis et approfondis en termes 
d’échanges d’idées, de bonnes pratiques 
et de fi nancement. “Nous avons de 
grands défi s à relever notamment 
en Hydraulique, c’est pourquoi la 
coopération pour nous est essentielle 
‘’, a reconnu le Ministre. Puis d’émettre 
le souhait que le secteur Privé prenne 
toute sa part dans le PND 2021 - 2025. 

“La Côte d’Ivoire est le 1er pays en 
Afrique à expérimenter le Partenariat 
Public Privé (PPP)”, a-t-il révélé.
Mme Clémence Meité, Chef de Service 
Coopération et de Suivi des Grands 
Projets a expliqué, à l’ouverture des 
travaux, que l’enjeu principal de l’atelier 
était de mobiliser des fi nancements 
afi n de permettre au Ministère de 
l’Hydraulique, de l’Assainissement et 
de la Salubrité de remplir au mieux 
ses grandes missions qui sont d’assurer 
l’accès des populations à l’eau potable 
et de leur offrir un cadre de vie assaini, 
propre et beau.
Il faut noter que les échanges entre les 
deux parties en présence annoncent 
de bonnes perspectives et des résultats 
satisfaisants.
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À l’initiative du Service  de 
l’Organisation et de la 
Qualité (SOQ), les Directeurs 

centraux, Directeurs régionaux et 
Chefs de service du Ministère de 
l’Hydraulique, de l’Assainissement 
et de la Salubrité (MINHAS) ont 
participé, le 23 mai 2022, à la Salle 
de Conférences de l’Unité de Gestion 
du Programme d’Aménagement 

et de Gestion intégrée du Bassin 
Versant du Gourou à Cocody, à 
un atelier de formation. Cet atelier 
tenu dans le contexte de la mise en 
place imminente d’un Système de 
Management de Qualité (SMQ) dans 
les Directions et Services, et assuré 
par Dr. Mathias Yao, Spécialiste en 
Ingénierie de la Communication 
et du Marketing, visait à outiller 

les gestionnaires sur les enjeux et 
avantages de méthodes permettant 
de meilleures analyses- diagnostics 
afi n de leur permettre des prises de 
décision conséquentes, effi cientes 
et effi caces, dans leur direction ou 
service. 
A la clôture présidée par le Ministre 
Bouaké Fofana, Madame Elvire 
Konan, Chef du SOQ, a indiqué 
que le SMQ sera implémenté dans 
plusieurs Directions et Services 
du MINHAS à commencer par le 
Service Courrier, et concernera 
progressivement suivant la 
disponibilité des moyens fi nanciers, 
l’ensemble des Directions et 
Services. Elle a salué la volonté 
politique clairement exprimée par la 
première autorité du Département 
Ministériel, M. Bouaké Fofana.
Dans son allocution de clôture 
en effet, le Ministre s’est rejoui 
d’une telle initiative en y apportant 
toute sa caution. “Je suis ici pour 
affi cher mon appui à Mme Konan et 
apporter ma caution à la démarche 
qualité”, a-t-il relevé. “Ce n’est 
qu’un début. J’espère que nous 
allons garder cet enthousiasme 
jusqu’à son terme ‘’, émettra le 
Ministre Bouaké Fofana car, a-t-il 
prévenu, “c’est très contraignant, 
et respecter des procédures vous 
paraîtra souvent rébarbatif. C’est 
un exercice sensible et important. 
Le plus grand défi  n’est pas d’être 
certifi é mais de se maintenir à ce 
niveau, sans reculer.  Je vous y 
exhorte “s’est adressée l’autorité en 
refermant les travaux de l’atelier.
Il est bon de relever que la mission de 
mettre en place le SMQ au MINHAS 
sera l’oeuvre du Cabinet ILC 
Consulting dont des responsables, 
Mme Yapobi, Directrice Associée, 
et Mme Zoukouko étaient présentes 
à l’atelier. Leur travail se deroulera 
sur 9 mois.

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE QUALITÉ AU MINHAS

Le Ministre Bouaké FOFANA y apporte
sa caution et prodigue des conseils
aux Directeurs 
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ASSAINISSEMENT ET AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Au nom du Premier Ministre,
le Ministre Bouaké Fofana a procédé

au lancement du PAACA
Représentant le Premier 

Ministre, SEM. PATRICK 
Achi, Monsieur Bouaké 

Fofana, Ministre de l’Hydraulique, 
de l’Assainissement et de la 
Salubrité a lancé offi ciellement, 
le jeudi 28 juillet 2022, à l’Hôtel 
du District d’Abidjan, le Projet 
d’Assainissement et d’Amélioration 
du Cadre de Vie du District 
Autonome d’Abidjan (PAACA). Il 
était en compagnie de Monsieur 
Robert Beugré Mambé, Ministre 
Gouverneur, de Monsieur Jean 
Valérie Vianney, Economiste, 
Représentant Madame la Directrice 
Régionale de la Banque Africaine 
de Développement (BAD) et, ce, 
devant de nombreuses populations, 
y compris des têtes couronnées.
Prévu pour durer 4 ans, ce projet 
de l’Etat ivoirien coute 40,962 
milliards FCFA, dont plus de 31 
milliards Fcfa sont fi nancés par la 
BAD. Il comprend 3 composantes 
: Développement d’infrastructures 
d’assainissement et socio-
économiques, Etudes d’appui et 

renforcement des capacités, et 
Gestion du projet. 
Le Projet couvre les communes 
d’Adjamé, d’Attécoubé, d’Abobo, 
de Cocody, de Bingerville, de 
Marcory, de Koumassi, d’Anyama 
ainsi que cinq (05) villages de 

la Sous-préfecture de Songon 
(Songon-Kassemblé, Songon-
Dagbé, Songon-Té, Songon-Agban 
et Songon Mbraté). Ses bénéfi ciaires 
sont estimés à 3,5 millions 
d’habitants dont 51% de femmes.
Pour le Ministre Bouaké Fofana, 
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citant le Premier Ministre, le Projet 
PAACA vient, à point nommé, 
renforcer le vaste programme de lutte 
contre toute forme de changement 
climatique, lancé à l’occasion 
de la COP15 tenue à Abidjan, 
du 09 au 20 mai dernier. ‘’Son 
objectif principal est d’améliorer 
durablement les conditions de 
vie des populations du District 
Autonome d’Abidjan, car il prévoit 
l’accès de ladite population à des 
infrastructures socio-économiques 
de base et à d’importants ouvrages 
d’assainissement et de drainage des 
eaux de pluie. Bien évidemment, 
un tel projet d’envergure réduira les 
souffrances et les diffi cultés de nos 
populations pendant les saisons de 
pluies”, a-t-il expliqué.
Le Représentant du Premier 
Ministre a par ailleurs remercié 
la BAD, son Président et ses 
experts, non seulement pour ce 
fi nancement important, mais aussi 
pour l’adoption d’une stratégie 
de mise en œuvre des projets qui 
permettra, à terme, au District 
Autonome d’Abidjan et aux 
différentes communes bénéfi ciaires, 
de contribuer à la mise en œuvre 
effi ciente et à la forte appropriation 
des actions initiées sur leur territoire. 
Dans cette approche, le Ministre 
en charge de l’Assainissement 
a indiqué que les actions, telles 
que l’agression des ouvrages 
d’assainissement et de drainage, ou 
encore le jet des déchets dans ces 
mêmes ouvrages, seront réprimées 
par la loi. De ce fait, il s’est réjoui 
de ce que le Code de l’Hygiène 
et de la Salubrité soit au bureau 
de l’Assemblée et que suivra celui 
de l’Assainissement. “Des agents 
assermentés auront le pouvoir de 
police pour s’assurer de l’existence 
de systèmes d’assainissement dans 
les villas”, a prévenu le Ministre 
Bouaké Fofana.
Le Ministre Gouverneur a abordé ce 
volet, un peu plus tôt, allant jusqu’à 
supplier les populations de ne pas 
obstruer les caniveaux par des jets 
de déchets, mais ‘’d’avoir pitié 
d’elles et des autres, car ces actes 
inciviques sont l’une de causes des 
inondations”. Il a saisi son passage 
au pupitre pour vivement féliciter 

le Ministre de l’Hydraulique, de 
l’Assainissement et de la Salubrité. 
“Dans ses fonctions antérieures 
en qualité de DG de l’Ageroute 
et de la Sicogi, le Ministre Bouaké 
Fofana a participé à tous les débats 
techniques qui ont abouti à ce 
jour. Il est un homme de terrain, 
un combattant, un guerrier. Il n’est 
pas dans le bavardage”, a soutenu 
Beugré Mambé.
Monsieur Jean Valérie Vianney, pour 
le compte de la BAD, a déclaré que 
le fi nancement du PAACA exprime 
le dynamisme de la coopération 
entre l’institution qu’il représente 
à la cérémonie et la Côte d’Ivoire 
et démontre son engagement à 
accompagner le pays dans son 
développement.
En marge de la cérémonie, Monsieur 
Antoine Gougou, le Coordonnateur 

du PAACA, a affi ché toute sa joie 
du fait que ce projet sort des limites 
du Bassin Versant du Gourou et 
s’ouvre quasiment à tout le District 
Autonome d’Abidjan, mais, bien 
plus, intègre un volet socio-
économique tel que la construction 
de 5 unités de fabrication d’Attiéké, 
des hangars et des aires de séchage 
pour le fumage de poissons. Il a 
rappelé que les objectifs de cet 
ambitieux projet sont de consolider 
les acquis de la mise en œuvre 
du Projet de Gestion Intégrée du 
Bassin Versant du Gourou, Phase 
d’urgence (PGIBVG) par la BAD et 
clôturé en décembre 2017 ; mais 
surtout d’améliorer le cadre de vie 
des populations du District à travers 
d’infrastructures de base socio-
économiques.

SERCOM
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LIBÉRATION DES ZONES À RISQUE

La phase active de l’opération a été lancée
à Abobo Clouétcha le mardi 7 juin 2022

Après plusieurs mois 
de sensibilisation des 
populations concernées sur 

la nécessité de quitter les lieux et 
de sauver leur vie,  l’opération de 
libération des zones à risques a été 
lancée, le mardi 7 juin 2022 par le 
Ministre Bouaké Fofana, Ministre en 
charge de l’Assainissement. 
Dès 11h00 temps universel, 
les agents de la Brigade de 
l’Assainissement et de la Salubrité 
(BAS) sont entrés en action, munis 
de massues et de grands marteaux, 
puis plus tard ont été  soutenus par 
une pelleteuse, chargée de mettre à 
plat les bâtis qui jouxtent les ravins.
Ils ont reçu comme instruction de 
terrasser les logis sur une distance de 
30 m des ravins. En retrait, plusieurs 
éléments des Forces de Sécurité 
veillaient au grain et constituaient 
un cordon de protection.
Si, dans au moins, deux concessions 
les occupants avaient déjà levé 
l’encre trouvant refuge dans des 
familles d’accueil ou dans un 
réceptif hôtelier réquisitionné 
par le Ministre Bouaké Fofana 
comme site de transit, plusieurs 
autres maisons abritaient encore 
des locataires qui prétextaient  ne 
pas avoir jusque-là un point  de 
chute. Parmi eux, M. Traoré Siaka, 
ancien maître coranique, fragilisé 

aujourd’hui par une infi rmité, et 
chef d’une famille de 16 membres, 
ou alors de Dame Karidja Bamba, la 
soixantaine, mère de 9 enfants. Ces 
personnes citées, comme plus d’une 
soixantaine de personnes impactées 
ont été mises à l’abri, soit dans des 
familles d’accueil ou dans  l’hôtel 
réquisitionné dans ledit quartier.
Face aux journalistes accourus 
en grands nombres au lancement 
de l’opération, le Ministre de 
l’Hydraulique, de l’Assainissement 
et de la Salubrité a placé à nouveau 
cette action dans son contexte, 
en mettant en exergue l’objectif 
majeur qui est de sauver des 

vies, en cette saison de grande 
pluviométrie. “C’est une opération 
de sauvegarde de vie. C’est une 
question de responsabilité. En 
tant qu’ État nous ne souhaitons 
pas qu’à chaque saison des pluies 
les maisons glissent avec leurs 
occupants et qu’il y’ait des morts 
‘’, a situé le Ministre Bouaké 
Fofana. “On ne peut pas faire des 
omelettes, sans casser les oeufs”, 
a-t-il d’avantage mentionné pour 
relever le caractère contraignant et 
nécessaire de l’opération. Puis avec 
ses plus proches collaborateurs, 
l’autorité gouvernementale s’est 
rendue dans l’hôtel qui accueille 
les déguerpis afi n de se rendre 
effectivement compte qu’ils sont 
bien traités et ainsi leur témoigner 
toute sa solidarité.
Pour rappel, en conférence de presse 
à l’auditorium de la Primature, le 
vendredi 27 mai 2022, Monsieur 
Bouaké Fofana avait donné la raison 
principale de l’opération baptisée 
“Pour sauver ma vie, je quitte les 
zones à risques” et avait indiqué 
que début juin 2022, les machines 
passeraient au terrassement des 
zones à risques. Eh bien, depuis le 
mardi 7 juin, le processus fut lancé. 
Le tout étant de sauver des vies.
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OPÉRATION DE LIBÉRATION DES ZONES À RISQUES À ÀBIDJAN

Le Ministre Bouaké Fofana explique tout l’enjeu
et annonce la destruction des bâtis 

Le compte à rebours a 
commencé. La libération 
des zones à risque à Abidjan 

commence dès le 5 juin 2022. 
Et cela se passera simultanément 
dans les sites concernés. Il y’a 
urgence, et le Gouvernement, 
par l’intermédiaire du Ministère 
en charge de l’Assainissement, 
est résolument engagé à sauver 
les vies des populations. Telle est 
la substance du message que le 
Ministre Bouaké Fofana a transmis 
le vendredi 27 mai 2022,  à 
l’auditorium de la Primature, aux 
journalistes avec lesquels il a 
échangé sur l’opération baptisée 
“Pour sauver  ma vie, je quitte les 
zones à risques ‘’.
Dès l’entame de ses propos, le 
Commissaire du Gouvernement a 
pris a témoin ses interlocuteurs sur la 
gravité de la situation et mentionné 
que le Gouvernement entend ainsi 
mettre fi n au cycle infernal de morts 
dus aux inondations et glissements 
de terrain.

‘’Sous les effets conjugués des 
changements climatiques, de 
l’urbanisation diffi cilement 
maîtrisée en partie du fait de 
notre indiscipline, les saisons de 
pluies riment de plus en plus avec 
des drames, des inondations, des 
destructions de biens mobiliers et 
immobiliers, et malheureusement 
des pertes en vies humaines.  
L’essentiel des drames (95%) 
surviennent et sont concentrés dans 
des zones occupées et habitées 
illégalement pour une large part, 
car elles ne sont pas aménagées 
pour accueillir des populations”, 
a-t-il révélé.
“La sécurisation des opérations sera 
assurée par les Forces de Défenses 
et de Sécurité, la Brigade de 
l’Assainissement et de la Salubrité, 
les Polices Municipales des Mairies 
du District d’Abidjan”, a indiqué le 
Ministre.
Quelle disposition l’Etat prend-
il afi n qu’on  ne constate pas la 
recolonisation des sites libérés ? 

Bouaké Fofana en a une parfaite 
idée. “Nous allons effectuer des 
travaux complémentaires de curage 
aux alentours des sites concernés, 
en plus du programme de curage fait 
par l’ONAD,  réaliser des travaux de 
sécurisation et d’aménagement des 
zones libérées, et  mettre en place 
une surveillance pour éviter de 
nouvelles réinstallations”, avait-il 
annoncé.
L’objectif principal et unique, fera 
noter plus d’une fois le Ministre, 
est de préserver des vies des 
populations.
Il est bon de noter que 54  sites 
avaient été identifi és par les 
Techniciens du MINHAS, de 
l’Offi ce National de Protection 
Civile (ONPC), du Groupement des 
Sapeurs Pompiers (GSPM) comme 
zones à risques dans le District 
d’Abidjan notamment dans les 
communes d’Adjamé, d’Attecoubé, 
d’Anyama, d’Abobo, de Cocody, 
de Port Bouet, de Yopougon et de 
Bingerville.
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AMÉNAGEMENT DES ZONES CRITIQUES À WILLIAMSVILLE, 
ASSAINISSEMENT DES SITES AGBAN ET MARCHÉ GOURO

L’UGP procéde à la réception partielle des travaux

Monsieur Antoine Gougou, 
Chef de l’Unité de 
Gestion du Programme 

d’Aménagement et de Gestion 
Intégrée du Bassin Versant du 
Gourou a réceptionné partiellement 
le jeudi 5 mai 2022, des ouvrages 
réalisés par les entreprises Covec 
et Franzetti, sur le Bassin Versant 
du Gourou. Il était entouré à cet 
effet par les parties impliquées 
notamment M. Seydou Coulibaly, 
Directeur de l’Assainissement 
Urbain et du Drainage (DAUD), des 
responsables desdistes entreprises, 
du Contrôleur fi nancier,  des experts 
de l’Onad, du Bureau Contrôle et 
des services Communication du 
Ministère de l’Hydraulique, de 
l’Assainissement et de la Salubrité, 
et de l’UGP.
Les ouvrages concernés étaient 
situés sur 3 espaces.
Le premier espace fut le Camp de 
Gendarmerie d’Agban. Un canal 
de drainage des eaux pluviales de 
plus de 1432 m et une canalisation 
eaux usées de 999 m  ont été 
réalisés au portique Nord du 
camp, dont l’exutoire s’ouvre à 
la gare de taxis communaux au 
carrefour 2 Plateaux. En présence 
du Commandant adjoint de ce 
camp, Lieutenant Colonel Oua 
Detoh Fulgence, des observations et suggestions furent faites à 

l’entreprise Franzetti en charge du 
projet dans le but d’améliorer les 
prestations.
A quelques mètres de là, à l’arrière 
de la Croix Bleue à Williamsville, 
ce fut la réception d’une voirie qui 
offre un aspect moderne au quartier, 
assortie de poses de 2116 m de 
caniveaux, de dalots et d’un réseau 
eaux usées. Une marque déposée 
de l’entreprise Covec.
Dans son allocution, M. Gougou a 
invité les populations à prendre soin 
de ces ouvrages qui, en aucun cas, 
ne sont des dépotoirs. Même son de 
cloche au niveau du Maire Farikou 
Soumahoro, qui a salué la politique 

de développement impulsée par le 
Président de la République SEM. 
Alassane Ouattara. “Aujourd’hui, 
nous sommes fi ers de ce qui a 
été réalisé dans ce quartier en 
un laps de temps et qui impacte 
positivement la vie des populations 
‘’, a dit Farikou Soumahoro.
La 3e étape, au marché gouro a 
consisté à une évaluation de ce qui 
est fait, et qui commande, somme 
toute, une meilleure fi nalisation par 
l’entreprise Franzetti.
Au terme de ce parcours, les parties 
espèrent à moyens termes procédé 
à la réception défi nitive de ces 
travaux.
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LUTTE CONTRE LA DÉFÉCATION À L’AIR LIBRE

Le Minhas offre 72 latrines
aux 12 villages du Hambol

L’Ecole Primaire Publique (EPP) 
Bakoro-Sobara, dans la Sous-
préfecture de Bonieredougou, 

dans la Région du Hambol, a été le 
théâtre, le jeudi 2 mai 2022, d’une 
cérémonie de remise de clefs de 
72 latrines équipées de dispositifs 
de lavage des mains et réparties 
équitablement aux 12 Écoles 
Primaires Publiques (EPP) des 12 
villages de ladite région.
La cérémonie présidée par M. 
Bouaké Fofana, Ministre de 
l’Hydraulique, de l’Assainissement, 
et de  la Salubrité, a enregistré 
la présence de M. Jean Claude 
Kouassi, Ministre Gouverneur du 
District de la Vallée du Bandama, 
du Corps préfectoral et d’une 
grande affl uence de la population.
Ce don du Ministre de 
l’Hydraulique, de l’Assainissement 
et de la Salubrité est partie 

intégrante du Programme de 
Latrinisation des Écoles et Villages 
et entre dans  le cadre de la lutte 
contre la défécation à l’air libre, un 
axe majeur du Programme Social 
du Gouvernement (PS’GOUV).
Au nom des populations, le Ministre 
Gouverneur a présenté sa gratitude à 
son frère, Monsieur Bouaké Fofana. 
Il a inventé les villages dotés de ses 
latrines à en prendre soin, et mieux 
à les démultiplier en adoptant les 
bonnes pratiques.
Avant ces offi ciels, l’honneur 
est revenu à Mme Hélène 
Bragori Yocolly, Directrice de 
l’Assainissement en milieu rural de 
présenter la cartographie de l’usage 
des latrines dans le Hambol. Dans 
le village qui abrite la cérémonie,  
Bakoro-Sobara, par exemple, sur 
170 ménages recensés, 69 n’ont pas 
de latrines  soit un taux de 41%. Elle 

a espéré que  la cérémonie du jour 
suscite une conscience vive dans 
cette lutte et motive les ménages à 
se construire des latrines.
Dans son adresse, le Ministre 
Bouaké Fofana a exhorté les 
populations à faire de l’utilisation 
des latrines une pratique courante. 
Il les a également informées que 
la Région a été élue pour d’autres 
réalisations entrant dans le cadre 
de la 2e phase du PS’GOUV 2022 
- 2024. Il a enfi n révélé que le 
Gouvernement a adopté le projet de 
loi portant Code de l’Hygiène et de 
Salubrité, qui entrera en vigueur 6 
mois après son adoption prochaine 
par l’Assemblée Nationale.
Puis il a offi ciellement procédé 
à la remise des clefs des latrines 
scolaires au Préfet de Région.
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CONSTRUCTION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 

Le Premier Ministre Patrick Achi donne
le premier coup de pioche du PARU à Abobo

C’est un signal fort dans 
la lutte contre les 
inondati ons. Le Premier 

Ministre Patrick Achi a procédé 
le jeudi 10 mars 2022, sur 
les rives du lac aux caïmans 
à Anonkoua-Kouté, un sous 
quartier de la Commune 
d’Abobo, au lancement offi ciel 
des travaux de construction des 
ouvrages de drainage des eaux 
pluviales.
Ces travaux fi nancés par la 
Banque Mondiale à hauteur de 
155 milliards de F CFA, sont 
portés par le Ministère en charge 
de l’Assainissement à travers le 
Projet d’Assainissement et de 
Résilience Urbaine (PARU) 
et impacteront plus de 800 
000 personnes contre les 
inondations.
Pour le Ministre Bouaké Fofana, 
le projet est une réponse directe 
aux risques d’inondation sur 
l’ensemble de notre territoire 
national en période de fortes 
précipitations de pluie, et traduit 
la volonté du Gouvernement à 
apporter les réponses idoines 
aux préoccupations de nos 
concitoyens.
Il a ainsi indiqué que le PARU 
s’articule autour de deux 
composantes majeures à 
savoir l’atténuation des risques 
d’inondation et l’amélioration 
du système de gestion des 
déchets dans les localités cibles.
Le Chef du Gouvernement 
S.E.M. Patrick ACHI, a placé 
toute sa confi ance au Ministre 
Bouaké Fofana en charge de 
l’Assainissement afi n qu’il assure 
le suivi sans faille du projet. 
Aux techniciens et acteurs des 
ouvrages, il a recommandé une 
extrême rigueur dans l’exécution 
de leur mission, qu’il souhaite 
de qualité et dans les délais.
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ASSAINISSEMENT 

Le Ministre Bouaké Fofana booste le projet AGUAS 
au Portugal

Sur invitation de son 
homologue portugais, 
Monsieur Bouaké Fofana, 

Ministre de l’Assainissement et de 
la Salubrité a effectué une visite 
de travail à Lisbonne au Portugal, 
à la tête d’une délégation, du 11 
au 15 octobre 2021. Durant ce 
séjour, Bouaké Fofana et ses hôtes 
ont boosté le projet AGUAS, projet 
ayant pour objet la formation et 
le renforcement des capacités du 
personnel technique du MINASS et 
la mise en œuvre d’une stratégie de 
communication pour l’information 
et le changement de comportement 
des populations. Ledit projet, faut-
il le souligner, est contenu dans 
les termes du protocole signé, à 
Abidjan en 2019, par le Ministère 
portugais de l’Environnement 
et de la Transition Energétique 
et le Ministère ivoirien de 
l’Assainissement et de la Salubrité.
A l’agenda de la délégation 
ivoirienne, il y eut plusieurs visites 
de sites, tels que des stations de 
pompage des eaux usées, le siège 
du Groupe Aguas, des stations de 
traitement des eaux, l’Oceanarium 
de Lisbonne, l’Association des 
Entreprises Métallurgiques et 
électromécaniques (AEME).

Coté diplomatique, le Ministre 
Fofana fera une visite de courtoisie 
à Son Excellence Monsieur Koffi  
Fana, Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
au Portugal et à Monsieur Joao 
Pedro Matos Fernandes, Ministre 
Portugais de l’Environnement et de 
l’Action Climatique.

La délégation que conduit le Ministre 
était composée de Monsieur Sidiki 
Koné, Chef de Cabinet, Monsieur 
Lazéni Ouattara, Directeur Général 
de l’Assainissement et de la Salubrité 
(DGAS) et Madame Clémnce Méité, 
Chef du Service Coopération.



La Côte d'Ivoire est exposée aux 
risques de catastrophes naturelles 
telles que les inondations et les 
glissements de terrain qui sont 
exacerbés par les effets de 
l'urbanisation rapide et du 
changement climatique. 

Au cours de la dernière décennie, le 
District Autonome d'Abidjan a 
connu des inondations récurrentes 
entrainant des pertes en vies 
humaines et des dégâts matériels 
importants.

Pour faire face aux risques 
d’inondation et améliorer la 
résilience des villes, le gouvernement 
de Côte d’Ivoire a entrepris, avec le 
soutien du groupe de la Banque 
mondiale, la mise en œuvre du 
Projet d’Assainissement et de 
Résilience Urbaine (PARU) pour un 
coût global de 315 millions de dollars 
US soit environ 155 milliards de Francs 
CFA pour une durée de six (06) ans.

Mis en œuvre sous la tutelle du 
Ministère de l’Hydraulique, de 
l’Assainissement et de la Salubrité, le 
PARU a pour objectifs de 
développement de réduire la 
vulnérabilité aux inondations dans 
les zones urbaines et d’améliorer la 
gestion des déchets solides dans des 
municipalités ciblées.

Le projet s’articule dans sa 
réalisation autour de 04 
composantes :

-  Composante 1 : infrastructures et 
services pour l’atténuation des 
risques d’inondation 

-  Composante 2 : amélioration des 
infrastructures et des services de 
gestion des déchets solides 

-  Composante 3 : Appui à la gestion 
du Projet 

- Composante 4 : Composante 
intervention en cas d'urgence 
(CERC).

Le PARU couvre les domaines de 
l’assainissement et du drainage des 
eaux pluviales, de la gestion des 
déchets solides et de la résilience 
urbaine à travers les actions 
suivantes : 

- La construction/réhabilitation 
de réseaux de drainage 
primaires et secondaires 
associée à des travaux routiers ; 

- La construction des 
installations de 
traitement/valorisation et 
d’élimination des déchets, des 
déchetteries gestion et la 
valorisation des déchets solides 
qui est une cause directe 
d’inondation ;
 
- La planification urbaine et le 
système d'alerte précoce par 
l’usage des technologies 
numériques et le renforcement 
des capacités institutionnelles.

D’une envergure nationale, le PARU 
intervient sur l’ensemble du District 
Autonome d’Abidjan (DAA) et dans 
plusieurs villes de l’intérieur du pays 
telles que Grand-Bassam, Dabou, 
Sikensi, Toumodi, Yamoussoukro, 
Tiébissou, Djébonoua, Bouaké, 
Korhogo, Ferkessédougou, 
Sinématiali, Ouangolodougou, 
Daloa, Duékoué, Guiglo, Bloléquin, 
San-Pedro.

La mise en œuvre du Projet 
d’Assainissement et de Résilience a 
débuté le 28 octobre 2020 pour une 
durée de six (06) ans.

LE PROJET



millions $ USD 
mobilisés ayant accès aux services 

améliorés des déchets 
solides

315 
résidents protégés

Plus de 

800,000 personnes

Plus de 

1,350,000

de réseau de drainage 
primaire et secondaire 

réhabilités/construits

(kilomètre)

Plus de 

75 kms
d’espace verts et 
de zones de loisirs 

revégétalisés  

(hectare)

Plus de 

15 Ha
dotées de plan 

directeur d’assainissement

Plus de 

05 villes

CHIFFRES CLES

ACTIONS, DEFIS ET RESULTATS A CE JOUR
Le 10 mars 2022, le Premier Ministre, 
son Excellence Monsieur Patrick Achi 
a procédé à la cérémonie de 
lancement officiel des travaux 
d’ouvrages de drainage des eaux 
pluviales à Anonkoua-Kouté dans la 
commune d’Abobo.

D’un coût global de douze milliards 
trois cent quatre-vingt-huit 

millions cinq cent quatre-vingt-trois 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept 
(12 388 583 997) francs FCFA,

ces travaux permettront de protéger 
près de 14 500 habitants des 
phénomènes d’inondation et 
contribueront à l’amélioration de la 
qualité du cadre de vie et à 
l’épanouissement d’au moins 

7000 femmes dans la commune 
d’Abobo.

Ainsi, depuis le 10 juin 2022, ces 
travaux ont effectivement débuté à 
Abobo et sont à un taux d’exécution 
global de 22% à ce jour.

Le PARU c’est : 
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PROMOTION DES CONSTRUCTIONS ET DE L’USAGE DE LATRINES

Les animateurs communautaires
reçoivent des équipements modernes

Le Ministre de l’Assainissement 
et de la Salubrité, M. Bouaké 
Fofana a procédé, le vendredi 

18 juin 2021, au Président Golf 
Club de l’Hôtel Président à 
Yamoussoukro, à la remise offi cielle 
d’équipements aux animateurs 
communautaires constitués en Très 
Petites Entreprises (TPE). Ce furent 
au demeurant des tricycles, des 
motos, des pioches, des brouettes, 
des presses à briques, des marteaux 
piqueurs etc. d’une valeur estimée à 
plus de 100 millions F CFA.
Ces TPE ont pour mission 
d’accompagner, dans les différentes 
régions, les ménages à l’acquisition 
de latrines à coût réduit. C’était en 
présence des autorités communales, 
Administratives et Coutumières du 
Bélier. 
Pour le Ministre, la lutte contre la 
défécation à l’air libre commande 
l’implication de tous autour du 
Gouvernement, de sorte que le pays 
puisse atteindre les Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 
Il s’est servi de cette tribune pour 
lancer un appel pressant auprès des 
partenaires techniques et fi nanciers 
afi n qu’ils s’intéressent à ce secteur 
crucial, car il demeure sous fi nancé. 
Avant le Ministre, l’honneur 
a échu à M. Félicien Gomon, 
Représentant le Maire, de présenter 
les civilités des populations à 

l’hôte de Yamoussoukro. Monsieur 
Florent Anon, Directeur général 
de l’Administration au District 
autonome de Yamoussoukro 
représentant le Ministre Gouverneur 
Augustin Thiam, a salué la 
nomination de M. Bouaké Fofana 
en qualité de Ministre, estimant 
que c’est une prime à sa culture de 
résultats.
Quant à Mme Bragori Hélène 
Épouse Yocolly, la Directrice de 

l’Assainissement Rural, elle a 
présenté la cartographie de l’accès 
à l’assainissement amélioré en 
Côte d’Ivoire depuis 2012. Selon 
les statistiques que la spécialiste 
a fourni le pic des taux de la 
défécation à l’air libre s’observe 
dans les régions du Nord (50%), 
suivies de celles de l’Ouest (25%). 
Elle reste cependant optimiste car 
la prise de conscience s’observe 
progressivement, a-t’elle confi é.
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EN VISITE SUR LES SITES CRITIQUES ET INONDABLES

Le Ministre lance un appel au civisme
et à la responsabilité de tous

Le Ministre Bouaké Fofana 
a effectué le lundi 26 avril 
2021, une visite de terrain sur 

les sites critiques et inondables, 
du Barrage Génie 2000 au bassin 
de l’Indenié en passant par les 
barrages ecrêteurs et les barrages de 
la Palmeraie Rosiers, de Bonoumin 
et la Rue Ministre.
Durant tout le circuit, il a 
attentivement écouté les points 
et explications apportés in situ 
par Monsieur Sanogo Amara, le 
Directeur Général de l’Offi ce 
National de l’Assainissement 
et du Drainage (ONAD) et ses 
collaborateurs. Faisant le point 
de cette visite de travail à la 
presse, le Ministre a exhorté les 
techniciens et ses collaborateurs à 
la persévérance, et les populations 
à revoir leur comportement vis-à-
vis de la préservation des ouvrages 
d’assainissement et de drainage. 
“Nous avons des coulées massives 
de déchets solides et de sédiments 
qui, souvent, obstruent les canaux 
de drainage d’eaux pluviales. Ces 
déchets solides, ce sont des citoyens 
qui les jettent dans ces canaux. Il faut 
que nos compatriotes apprennent 
à vivre autrement. Il faut un 
changement de comportement. Je 
compte à ce niveau sur les hommes 
de médias afi n qu’ils nous aident 
dans le travail de sensibilisation des 
populations ”, a plaidé le Ministre 
Bouaké Fofana.
Questionné sur un éventuel 
risque d’inondation, M. Fofana a 
indiqué qu’en situation normale, 
les ouvrages fonctionnent sans 
dommage. ‘’Il n’y a aucun souci 
dans ce cas de fi gure, car le délai 
pour que les eaux descendent est 
court. Mais ce qui fait que les eaux 
ne descendent pas, c’est le fait des 
déchets solides ‘’, a-t-il rassuré.
Sur un cas de défi ance qu’il a 
constaté et qui est matérialisé 
par une bâtisse R+ 3 construite 

dans l’emprise du barrage 13, 
dans le bassin d’Attoban, Bouaké 
Fofana a été on ne peut plus clair. 
‘’Nous ferons tout pour que cette 
construction soit détruite car la 
vie de ceux qui habiteront là est 
en danger”, a indiqué l’autorité. 
‘’Le jour de l’indemnisation, nous 
nous référerons au niveau auquel 
nous avons commandé d’arrêter les 
travaux (NDLR, R+1)”, a prévenu le 
Ministre.
Nommé le 6 avril 2021, Ministre de 
l’Assainissement et de la Salubrité, 
M. Bouaké Fofana a aussitôt pris 

à bras le corps l’exécution de ses 
missions dès la passation des charges 
intervenue le vendredi 9 avril. Sa 
première activité avait été de rendre 
visite aux structures sous tutelle, le 
mardi 13 avril 2021. Il s’était rendu 
ce jour-là à l’Offi ce National de 
l’Assainissement et du Drainage 
(ONAD), à l’Agence Nationale des 
déchets (ANAGED), à la Direction 
Générale de l’Assainissement et 
de la Salubrité (DGAS) et à l’Unité 
Projet de Gestion du Bassin Versant 
du Gourou (UGP).





SECTEUR
DE LA SALUBRITÉ
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YAMOUSSOUKRO
LE PREMIER MINISTRE À LA CLÔTURE DE LA SNP 2022

L’Etat mobilisera 30 Milliards de FCFA
pour la construction de 2 centres de valorisation 

et 10 centres de transferts, dès février 2023
La 7ème édition de la Semaine 

Nationale de la Propreté (SNP) 
a refermé ses portes, par une 

cérémonie offi cielle le Samedi 06 
Août 2022, à l’espace Babi Photo, 
dans le District Autonome de 
Yamoussoukro. La cérémonie était 
placée sous le Haut-patronage et 
la présence effective du Premier 
Ministre Patrick Achi, et a vu la 
mobilisation de plusieurs membres 
du Gouvernement  dont  Mme 
Anne Désiré Ouloto, Ministre de 
la Fonction Publique (marraine), 
Souleymane Diarrassouba, Ministre 
du Commerce, de l’Industrie et de 
la Promotion des PME et  Monsieur 
Mamadou Touré, Ministre de la 
Promotion de la Jeunesse, de 
l’Insertion Professionnelle et du 
Service Civique, tous deux co-
présidents,  et de nombreux chefs 
traditionnels, du Préfet de Région 
Monsieur Brou Kouamé, du Maire 
Monsieur Kouacou Gnrangbé 

Kouadio Jean et du Ministre 
Gouverneur Augustin Thiam.
Dans son adresse, le Chef du 
Gouvernement n’a cessé d’inciter 
la population à s’approprier 
cette Semaine en pratiquant 
véritablement des actions concrètes 
de propreté, c’est à ce prix que le 
pari de la propreté sera gagné.
 “Le pari de la propreté n’est 
pas encore gagné et il nous faut 
redoubler d’effort, d’ardeur et 
d’effi cacité car ce succès est l’affaire 
de tous” a-t-il exhorté.
Dans cet élan, il a salué les efforts de 
l’Apôtre de la Salubrité, M.  Bouaké 
Fofana “pour les actions fortes qui 
permettent au pays de renouer 
davantage avec la propreté ‘’. 
Lorsque le pays est propre, cela 
est pourvoyeur d’investisseurs et 
contribue au rayonnement du pays. 
C’est pourquoi, il a invité chaque 
citoyen a être ‘‘ un agent de la 
propreté, un promoteur de bonnes 

pratiques , un gardien vigilant de la 
propreté de notre cadre de vie”
Il a annoncé au grand bonheur 
des Ivoiriens le renforcement de 
la politique de modernisation de 
la gestion des déchets entamée 
par la création de l’un des plus 
grands centres de traitement de 
déchets, le Centre de Valorisation et 
d’Enfouissement Technique (CVET) 
de Kossihouen, fi erté de la Côte 
d’Ivoire.
“L’Etat mobilisera 30 Milliards de 
FCFA pour la construction de 2 
centres de valorisations et 10 centres 
de transferts à travers l’intérieur du 
pays dès début février 2023 ‘’, a 
annoncé SEM Patrick Achi.
Quant au Ministre de l’Hydraulique, 
de l’Assainissement et de la 
Salubrité, il s’est inscrit dans la 
vision du Chef du Gouvernement, 
en exhortant les populations à 
changer de comportements et de 
mentalités car ‘‘ nos incivilités 
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fragilisent notre bien être” a-t-il 
soutenu.
Poursuivant, le Ministre en charge de 
la Salubrité a émis deux doléances 
aux membres du Gouvernement ; la 

première propose un redéploiement 
de la Brigade de l’Assainissement et 
de la Salubrité (B.A.S) à l’intérieur 
du pays après l’adoption du code 
d’Hygiène et de Salubrité, la 

seconde est un appel lancé aux 
membres du Gouvernement à 
présider, une fois par mois, les 
opérations de Grand Ménage dans 
toute la Côte d’Ivoire.
La marraine Madame Anne Désirée 
Ouloto a exhorté les populations à 
un changement de comportement 
pour rendre leur cadre de vie sain, 
car là où il y’a la propreté, il y’a le 
respect », a-t-elle signifi é.
Outre ces discours d’engagement, 
la célébration de la propreté a été 
marquée par quelques temps forts. Il 
y’a eu la remise de prix aux acteurs 
et structures qui se sont illustrés 
durant l’année par leurs initiatives 
et actions en matière de salubrité, 
puis une remise de kits pour 
pérenniser les actions entreprises 
dans le domaine de la salubrité.
Il est bon de noter que si le Prix de 
la Commune la plus propre a été 
décerné à Anyama, dans le cadre 
du Prix d’excellence le 6 août 
2022, le 2ème prix est l’affaire de 
la Commune Daloa et le 3ème prix 
remporté par la Commune de San-
pedro.
Pour rappel, la Semaine Nationale 
de la Propreté (SNP) est organisée 
chaque année du 1er au 06 août. Le 
thème de cette 7e édition était ainsi 
libellé :« Avec civisme, gagnons le 
pari d’une Côte d’Ivoire Propre !».
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SEMAINE NATIONALE DE LA PROPRETÉ 2022

La 7e édition a été lancée à Abobo Coco Service
le vendredi 29 juillet

Monsieur Bouaké Fofana, 
Ministre de l’Hydraulique, 
de l’Assainissement et de 

la Salubrité, a procédé le vendredi 
29 juillet 2022, au lancement des 
activités de la 7e édition de la 
Semaine Nationale de la Propreté 
(SNP).
Ce lancement a donné lieu, dès les 
premières lueurs de la matinée, à 
une intense activité de nettoyage du 
Marché Coco Service, du bitume 
et du curage des caniveaux sur 
la grande avenue qui va de Coco 
Service à la pharmacie Dokui. 
Pendant ce temps, d’un Camion 
Podium, des messages et des spots 
de sensibilisation étaient distillés 
en direction des riverains et des 
commerçants. 

Le Ministre Bouaké Fofana a mis le 
pied à l’étrier, en conditionnant des 
déchets dans un sac poubelle, avant 
d’adresser lui-même des cours de 
sensibilisation sur la nécessité, pour 
les populations, à maintenir leur 
cadre de vie et d’activités propre.
Cette même adresse, il la tiendra 
à tous ses concitoyens, face aux 
caméras et micros des hommes 
de médias, avant de rejoindre ses 
bureaux, au Plateau. ‘
“A l’approche de la commémoration 
de la fête de l’indépendance, il est 
encore plus impérieux de rendre 
nos espaces propres. Nous avons 
choisi Abobo pour le lancement des 
activités de la SNP. Demain, aura 
lieu ici, le lancement des travaux 
du CHU d’Abobo, on ne peut donc 

pas habiter à côté d’un CHU et 
vivre dans la saleté. ...C’est donc 
la SNP, je demande au-delà de 
la population d’Abobo, à chaque 
Ivoirien de s’impliquer et de vivre 
le thème de l’édition “Avec civisme, 
gagnons le pari d’une Côte d’Ivoire 
propre !», a appelé Bouaké Fofana, 
en rassurant que ses services veillent 
au suivi des actions impulsées par 
son département ministériel. C’est 
toute la pertinence des Comités 
Locaux d’Assainissement, de 
Salubrité et d’Hygiène 
Le point culminant de la 7e 
édition à la cérémonie offi cielle, 
à Yamoussoukro, le samedi 6 août 
2022, suivie de l’opération Grand 
Ménage Spécial Indépendance.
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SEMAINE NATIONALE DE LA PROPRETÉ À ANONO

Le Ministre Bouaké Fofana sensibilise
par l’exemple à Anono

Les activités de la Semaine 
Nationale de la Propreté (SNP 
2022) gagnent en intensité et 

en mobilisation. La 3e journée, le 
mercredi 3 août 2022, a vu plusieurs 
actions de curage de caniveaux, de 
désherbage et de nettoyage des rues. 
Dans le District d’Abidjan, chaque 
commune a rivalisé d’ardeur et 
d’initiatives pour refaire sa toilette. 
A Yopougon, par exemple, des 
éléments de police se sont joints 
aux populations civiles dans cette 
activité citoyenne de salubrité, en 
prélude au 62e anniversaire de la 
fête de l’indépendance. 
A Adjamé, au sous quartier Paillet, 
les riverains de la cité ont même 
passé des coups de pinceaux sur les 
murs en vue de les rafraîchir. 
A Cocody, notamment aux 
encablures de la Chefferie d’Anono, 
M. Bouaké Fofana, au cours d’une 
visite surprise avant de participer au 
Conseil des Ministres, a enfi lé des 
gangs et mis la main à la patte. Avec 
une pelle, il a procédé au ramassage 
des déchets qu’il a versé dans les 
chariots des Opérateurs de Salubrité. 
En regagnant le Palais présidentiel, 
Bouaké Fofana a, de nouveau, évoqué 
la nécessité pour les populations de 
veiller à la propreté de leur cadre de 
vie. Non sans préciser son approche 
sur la question. “Nous privilégions 
la pérennisation par les actions 
de terrain. Nous associons les 
populations pour que cette activité 
devienne un réfl exe ‘’, a-t-il réagi. 
Il s’est saisi de cette opportunité 
pour une fois encore annoncer pour 
très bientôt l’adoption au Parlement 
du Code de l’Hygiène et de la 
Salubrité. ‘’Nous faisons beaucoup 
de sensibilisation mais à un certain 
moment nous allons réprimer, ‘‘ a 
davantage précisé le Ministre en 
charge de la Salubrité.
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53e ÉDITION DU GRAND MÉNAGE BOUAKÉ

L’engagement citoyen des Ongs
et acteurs de salubrité célébré

La 53e édition de l’opération 
Grand Ménage a eu lieu 
le samedi 4 juin 2022, sur 

l’étendue du territoire national. 
A Bouaké, au quartier Kôkô, 
notamment aux alentours de 
la maternité, le Ministre de 
l’Hydraulique, de l’Assainissement 

et de   la Salubrité a chaussé des 
gangs et pris une pelle pour le 
curage des caniveaux. Monsieur 
Bouaké Fofana était entouré des 
membres du corps préfectoral, de 
nombreux Directeurs Régionaux (D. 
R) de son département ministériel.
Cette opération de nettoiement a 

mobilisé de nombreux  éléments 
des unités des Forces de défense 
et de sécurité, mais aussi des 
Associations et ONGs du secteur de 
l’assainissement et de la salubrité. 
Très reconnaissant de leur 
offensive dans la lutte contre 
l’insalubrité, depuis au moins 6 
mois aux côtés de Monsieur Koné 
Mamadou, le Directeur Régional de 
l’Hydraulique, de l’Assainissement 
et de la Salubrité du Gbêke, le 
Ministre a remis à certains acteurs, 
des enveloppes, en guise de soutien 
pour leur esprit civique et leur 
engagement citoyen.
Le thème de l’opération Grand 
Ménage toute l’année, faut-il le 
rappeler, est “En 2022, je m’engage 
pour une  Cote d’ivoire propre et 
saine”.

DISTRIBUTION DE SACS-POUBELLE

La DPASCSH lance la 3e édition à Anyama
La Direction de la Promotion, 
de l’Animation et du Suivi des 
Comités de Salubrité et d’Hygiène 
(DPASCSH) dirigée par M. Siméon 
Dieudonné Ninklin a procédé, le 
mercredi 8 juin 2022, à Anyama 
au sein de la Cité ‘’alliance’’, au 
lancement de la 3e édition de 
distribution de sacs-poubelle.

Trois mille (3000) sacs-poubelle ont 
été offerts aux différents ménages 
de ladite cité.
Cette distribution a pour objectif 
d’inciter les ménages à assainir 
leur cadre de vie à travers une 
meilleure gestion des déchets qu’ils 
produisent eux-mêmes. 
C’est à cet effet que M. Bouaké 

Fofana, Ministre de l’Hydraulique, 
de l’Assainissement et de la 
Salubrité (MINHAS) a décidé d’offrir 
des sacs-poubelle à la population. 
La distribution des sacs-poubelle 
se fera dans un premier temps dans 
le District d’Abidjan avant de se 
déployer dans les autres villes du 
pays.
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LUTTE CONTRE L’INSALUBRITÉ
Lazeni Ouattara, DG de l’Assainissement et de la Salubrité :

«On ne peut pas gagner le pari de la salubrité, 
sans l’implication des populations»

Aux questions techniques, 
des réponses techniques. 
C’est ce qu’on peut retenir 

du passage de M. Lazeni Ouattara 
devant la presse, le mardi 24 mai 
2022 à l’immeuble Sciam. Invité 
dans le cadre du rendez-vous 
mensuel “Tout Savoir SUR ‘’, initié 
par le Centre d’Information et de 
Communication Gouvernementale 
(CICG), cet expert du Ministère de 
l’Hydraulique, de l’Assainissement 
et de la Salubrité (MINHAS) était 
appelé à se prononcer sur la lutte 
contre l’insalubrité en Côte d’Ivoire.
Le thème a amené M. Lazeni 
Ouattara a méthodiquement faire 
un aperçu sur la situation de la 
Salubrité, puis la cartographie des 
actions mises en oeuvre pour juguler 
le phénomène de l’insalubrité, pour 
ensuite dessiner les perspectives 
dans ce secteur.
L’expert a expliqué la vision et les 
orientations stratégiques qui sont 
de : 
- développer et de moderniser la 
chaîne opérationnelle de gestion 
des déchets solides pour permettre 
à chaque citoyen de bénéfi cier d’un 
service public  de propreté;
- promouvoir l’économie circulaire 
avec le tri et la valorisation des 
déchets ainsi que la création 
d’entreprises et d’emplois verts ;
- renforcer la collaboration et la 

participation de l’ensemble des 
parties prenantes (Collectivités 
territoriales, ONG, Société 
Civile, Partenaires Techniques et 
Financiers, Secteur privé) ;
- défi nir et mettre en oeuvre une 
stratégie de prévention de tous les 
types de nuisances.
Cette vision, a-t-il soutenu, s’est 
matérialisée par la modernisation 
de la gestion des déchets solides 
à Abidjan, la fermeture et la 
réhabilitation en cours de la 
décharge publique d’Akouedo, la 
réalisation du programme spécial 
d’appui aux Collectivités, la mise 
en oeuvre d’un programme de 
sensibilisation et d’éducation au 
changement de comportement par 
l’operation Grand Ménage ou la 
Semaine Nationale de Propreté, 
entre autres, le renforcement du 
cadre institutionnel et juridique 
avec la création de l’Anaged, qui 
s’occupe de tout type de déchets.
Dans les perspectives,  il s’agira selon 
M. Lazeni Ouattara, de poursuivre 
la modernisation de la gestion des 
déchets solides  à Abidjan et dans 
les villes de l’intérieur ; de renforcer 
le cadre législatif et réglementaire 
avec l’adoption imminente du Code 
de l’hygiène et de la Salubrité, puis 
de celui   de l’Assainissement ; la 
poursuite et l’intensifi cation de 
l’éducation et la sensibilisation au 

changement de comportement et 
la répression des comportements 
inciviques ; le développement de 
partenariats et le renforcement du 
fi nancement du secteur.
Interpellé par les journalistes 
sur notamment la survivance du 
phénomène des sachets plastiques, 
le Directeur Général a indiqué que 
le Code de l’Hygiène et de Salubrité 
qui sera adopté tire les leçons des 
diffi cultés d’applicabilité du décret 
portant interdiction des sachets 
plastiques. “S’il nous faut obtenir 
le changement de comportement, 
il faut de temps en temps sévir ‘’, 
a-t-il reconnu avec cette conviction. 
“On ne peut pas gagner le pari de 
la salubrité, sans l’implication des 
populations ‘’.
Au sujet des taxes de ramassage 
des ordures ménagères, et celles 
d’assainissement prélevées sur les 
factures, l’expert du MINHAS, sans 
langue de bois a indiqué qu’elles 
sont reversées dans les services 
fi nanciers de l’Etat afi n de réaliser 
ou d’entretenir les ouvrages de 
salubrité pour les unes et ceux 
d’assainissement pour les autres. Il 
ajoute même que ces fi nancements 
par les taxes ne suffi sent même 
pas devant l’ampleur des ouvrages 
à réaliser et qu’il faut l’apport des 
Bailleurs.
Au sujet des sites recolonisés après 
les opérations Grand Ménage, M. 
Lazeni Ouattara a révélé que le 
Ministre Bouaké Fofana a réorienté 
la dynamique, parce que attaché 
à la pérennisation des actions et 
des acquis. “La nouvelle donne 
va nous permettre de contrer la 
recolonisation des sites traités”, a 
rassuré le DGAS.
Au total, l’émissaire du Ministre 
Bouaké Fofana a eu des réponses 
appropriées aux préoccupations et 
questions des hommes de médias.
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CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE LA 48ème ÉDITION DU GRAND MÉNAGE

6 Communes des Départements de Séguéla
et Kani reçoivent des matériels d’une valeur

de plus de 446 millions de F CFA
Les Communes de Séguéla, 

Sifi é, Worofl a, Dualla, Kani, 
Morondo ont reçu le samedi 

18 décembre 2021 à la Place de la 
République de Séguéla de la part 
du Ministère de l’Assainissement 
et de la Salubrité un important don 
en matériels de salubrité d’une 
valeur de 446.319.990 F CFA. La 
remise de ces matériels constitués 
de tracteurs, de tricycles à guidons 
ou à volants, des poubelles, de 
pioches, s’est inscrite dans le cadre 
de la cérémonie offi cielle de la 
48e édition de l’opération Grand 
Ménage, présidée par le Ministre 
Bouaké Fofana, à Séguéla. C’était 
en présence du Préfet de Région, 
Préfet du Département à la tête 
du corps préfectoral, mais aussi et 
également en présence du Maire 
Diomandé Lassina, des Maires 
des communs récipiendaires, des 
leaders communautaires, religieux, 
d’associations de jeunesses.

Dans son allocution, le Ministre a 
expliqué à l’assistance l’importance 
et l’enjeu de la salubrité et 
notamment de l’opération Grand 

Ménage, qui vient renforcer les 
actions des collectivités en matière 
d’assainissement du cadre de vie.
« L’opération Grand Ménage se 
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 tient le 1er samedi du mois, mais 

chaque jour doit être un jour de 
propreté, chez nous et partout...
nous devons tous être au centre 
de l’action ‘’, a-t-il déclaré.
Pour le Ministre en charge de 
la Salubrité, ‘’ sans un cadre de 
vie sain, il est impossible d’avoir 
des bras valides et d’attirer des 
investisseurs ‘’.
Bien avant son adresse, le Ministre 
Fofana a installé le Comité 
Départemental d’Assainissement 
de Salubrité et d’Hygiène (Codash) 
auquel il a remis une feuille de 
route. Ce comité, dans la stratégie 
du MINASS, est toujours présidé 
par le Préfet de Région, Préfet du 
Département.
Les différentes couches sociales 
et socio-professionnels, (femmes, 
commerçants, artisans opérateurs 
économiques, chefs traditionnels 
et guides religieux) à travers leurs 
différents porte-paroles ont donné 
l’assurance par des messages 
d’engagement, en promettant de 
s’approprier l’esprit et la lettre du 
Grand Ménage et de poursuivre 
cette lutte contre l’insalubrité, 
dans leur cadre de vie.
A Séguéla, le Préfet de Région, 
M. Diarrasouba Karim, le Maire 
Diomandé Lassina, l’entrepreneur 
Bakayoko Fatou, Mme Koné 
Salimata, l’élève Zamblé Kouamé 
Danièle ont été élevés au rang 
d’Ambassadeurs de la Salubrité 
par le Ministre Bouaké Fofana, en 
raison de leurs actions citoyennes 
de proprété.
Il faut noter que la cérémonie 
offi cielle de la 48e édition du 
Grand Ménage avait pour thème 
‘’ Pour bien fêter, j’assainis mon 
cadre de vie ‘’. Elle a débuté, 
faut-il le préciser, par la visite 
des sites traités et par un partie 
de nettoiement aux alentours du 
château de Séguéla.
En marge de cette édition et 
sous l’égide de l’autorité, les 
Directeurs et chefs de services du 
Ministère de l’Assainissement et 
de la Salubrité, s’étaient réunis à 
l’hôtel Carrefour pour dresser le 
bilan de leurs actions en 2021 et 
les perspectives de 2022.
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PROGRAMME D’APPUI AUX COLLECTIVITÉS PHASE 1

64 Communes dotées de matériel de Salubrité
Le Ministre de l’Assainissement 

et de la Salubrité, M. Bouaké 
Fofana a procédé le jeudi 11 

novembre 2021, à la cérémonie de 
remise de matériel de Salubrité à 

64 Communes. Cette cérémonie a 
eu pour cadre le Palais des Sports 
de Treichville, en présence de 
plusieurs offi ciels dont le Ministre 
Claude Paulin Danho, Président 

de la faîtière des Maires, l’Union 
des Villes et Communes de Côte 
d’Ivoire (Uvicoci), du Ministre en 
charge de la Culture, à l’époque,  
Madame Arlette Badou N’Guessan.
Ce matériel remis dans la 1ere 
phase du Programme d’Appui aux 
Collectivités (PAC) 2021 est estimé 
à 5.144.060.099 F CFA.
Dans son message, à l’occasion, 
le Ministre Bouaké Fofana a 
invité les Maires, bras séculiers 
du Gouvernement, de sensibiliser 
sans cesse leurs populations à 
adopter des comportements éco 
citoyens pour poser des éco-gestes 
afi n d’assainir leur cadre de vie. 
“Pour la plupart, vous disposez 
des moyens de communication 
tels que les radios de proximité 
qui peuvent servir à véhiculer des 
messages de sensibilisation adaptés 
aux connaissances et pratiques de 
vos populations. Je vous invite à un 
sursaut national en acceptant d’être 
les porteurs de l’action et du message 
du MINASS dans vos localités 
respectives pour le bien-être des 
populations et le développement 
de notre pays ‘’, a-t-il notamment 
requis des bénéfi ciaires. Auxquels il 
a également annoncé qu’il prendrait 
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remis, jusqu’à leurs localités. Il a 
ainsi exprimé sa reconnaissance au 
Président de la République, SE M. 
Alassane Ouattara et au Premier 
Ministre SE M. Achi Patrick qui 
se soucient, par cet instrument, 
le Programme d’Appui aux 
Collectivités (PAC), du bien-être de 
leurs concitoyens.
S’exprimant en sa qualité de 
Président de l’Uvicoci, Paulin 
Danho a saisi cette tribune pour se 
réjouir du fait qu’une Commission 
paritaire réunissant l’Uvicoci et 
l’Anaged ait été créée. Il conçoit 
que ce cadre permettra d’adresser 
les problèmes de manière effi cace 
et de leur trouver des solutions 
durables. Il a surtout plaidé pour 
que la dynamique de remise de 
matériel de ce jour s’étende au reste 
des communes. “Nous voulons être 
les bras séculiers du Gouvernement 
pour améliorer le quotidien des 
Ivoiriens en termes de salubrité ‘’, 
a-t-il conclu son allocution.
Le Maire de Soubré s’est exprimé au 
nom de tous les bénéfi ciaires pour 
rassurer du bon usage du matériel 
reçu par ses pairs et traduire sa 

reconnaissance aux autorités au 
sommet.
La Directrice de l’Anaged, Mme 
Sarahn Ouattara quant à elle, a 
présenté la dotation par communes 
et a mis en avant les innovations 
majeures de cette phase du PAC. 

Il s’agit selon Mme Ouattara du 
renforcement des capacités du 
personnel en charge de gestion des 
déchets dans les communes et de la 
formation à l’utilisation du matériel.
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SOULAGEMENT DES FEMMES BALAYEUSES DE YOPOUGON

Le Ministre Bouaké Fofana a lancé l’opération de 
paiement de 600 127 000 de F CFA aux 2003 balayeuses

C’est fait. Chose promise 
chose due. Comme acté par 
la signature du protocole 

d’accord du mardi 26 octobre 
dernier à la Salle de Conférence 
du Ministère de l’Assainissement 
et de la Salubrité, les 2003 femmes 
balayeuses de Yopougon sont passés 
effectivement à la caisse, depuis la 
mi-journée du 2 novembre 2021 
et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
C’est une décision du Président 
de la République SEM Alassane 
Ouattara pour solder ce vieux 
dossier à rebondissements qui a été 
ainsi mise à exécution. La bagatelle 
de 600.127.000F a été décaissée 
et repartie aux 2003 femmes 
balayeuses.
Le Ministre Bouaké Fofana qui 
veille depuis sa prise de fonction 
à ce que cette décision soit 

diligemment appliquée a lancé, le 
mardi 2 novembre 2021, le début 
des opérations de paiement à la 
Trésorerie principale de Yopougon. 
Bouaké Fofana a été témoin 
du paiement des 3 premières 
balayeuses à recevoir leur sésame. 

Ce furent Mme Kamissoko Bintou 
pour une somme de 240 000 F, 
pour 4 mois de service en raison 
de 2000F/jour. Mme Doumbia 
Kadidiatou 300 000 pour 7 mois, et 
Mme Konan Ahou pour 4 mois



LE MINHAS EN IMAGES

Passation de charges entre Madame Anne Ouloto et M. 
Bouaké Fofana, le mardi 6 avril 2021, Tour D 19è étage, au 
Plateau

Le Ministre au siège de l’UVICOCI au Plateau le mardi 11 mai 
2021, à sa droite le Ministre Claude Paulin Danho, Président 
de ladite Union

Lancement de la 6è édition de la SNP à Agban Village 

Passation de charges entre Monsieur Laurent Tchagba et 
M. Bouaké Fofana, le lundi 25 avril 2022 au 22è étage de 
l‘Immeuble Postel 2001, au Plateau

Visite des sites de travaux de drainage d’Abidjan, le 27 mai 
2021

Clôture de la 7e édition de la SNP à Yamoussokro




