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Visite du Ministre de la Construction de l’Assainissement et de l’Urbanisme et du Représentant 

de l’UNICEF dans le village FDAL de Lomibo (Département de Bouake) 

 

Avant la cérémonie de célébration des 

villages FDAL du 20 Janvier 2012, le 

Ministre de la Construction de 

l’Assainissement et de l’Urbanisme et 

le Représentant de l’UNICEF ont tenu 

a visité un village FDAL afin de 

s’imprégner davantage des efforts 

réalisés par la communauté pour 

atteindre l’état FDAL. La communauté 

de Lomibo et les villages voisins dont 

le village FDAL de Tanoukro étaient 

très heureux de recevoir ces grandes 

personnalités 

 

La visite des latrines et les explications 

du chef du village ont permis aux 

personnalités présentes de comprendre 

comment les villageois se sont 

approprié le projet. Les latrines visitées 

étaient construites en divers matériaux 

selon les moyens de chaque ménage. 

Le ministre a lui-même constaté que 

chaque ménage disposait d’une latrine 

construite sans subvention et cela l’a 

beaucoup émerveillé au point où il a 

promis de se rapprocher de son 

collègue en charge des infrastructures 

économiques afin de faciliter l’accès à 

l’eau potable aux villages FDAL.  

 

Toute la communauté de Lomibo était 

fière et honorée de cette visite 

historique du Ministre et du 

Représentant de l’UNICEF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CELEBRATION NATIONALE DES VILLAGES FDAL 

 Remise de  Certification et de recompenses aux villages FDAL 

 

Le chef du village de Demakro 

(Département de Beoumi) recevant des 

mains de Monsieur le Ministre de la 

Construction de l’Assainissement et de 

l’Urbanisme le Certificat de Fin de 

Défécation a l’Air Libre et des 

récompenses constituées de vélo, de 

savons, bouilloires et de tee-shirt.  

 

Le Ministre de la Construction de 

l’Assainissement et de l’Urbanisme a 

prodigué de sages conseils aux villages 

FDAL et leur a demandé d’être des 

ambassadeurs de l’ATPC dans leurs 

départements respectifs. 
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Le Représentant de l’UNICEF, 

Monsieur Herve Ludovic de LYS a 

remis à la suite du Ministre des 

certifications aux villages FDAL.  

Le Chef de village de Tanoukro 

(Département de Bouake) reçoit ici 

avec fierté et joie le Certificat FDAL et 

les récompenses des mains du 

Représentant de l’UNICEF 

  

 

Le Prince NANAN APKO 3 et des  

représentants de la Reine ABLA 

POKOU, garants des us et coutumes 

Baoulé ont témoigné par leur présence 

l’acceptation du projet ATPC par la 

communauté Baoulé.  
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Le Prince NANAN APKO 3 et les  

représentants de la Reine ABLA 

POKOU ont été félicités par le Ministre 

de la Construction de l’Assainissement 

et de l’Urbanisme pour leur 

engagement et leur soutien au projet 

ATPC. 

 

Les 4 premiers départements qui ont 

obtenus plus de villages FDAL ont 

également été primes. De la droite vers 

la gauche et par ordre croissant, nous 

avons les préfets des départements de 

Tiassale, Mankono, Bouake et 

Sakassou très fières et heureux d’être 

les meilleurs. 
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La Ministre de la Sante et de la Lutte 

Contre le SIDA était présente a cette 

cérémonie pour soutenir les actions 

intégrées de l’Assainissement et du 

lavage des mains au savon qui ont un 

impact considérable sur la santé des 

populations. 

Madame le Ministre remet ici au Préfet 

du département de Tiassale le lot du 1er 

département ayant obtenus plus de 

villages FDAL en Côte d’Ivoire au 

cours de l’année 2011. Notons que le 

département de Tiassale est 1er de façon 

consécutive depuis 2010 avec 

11villages FDAL en 2010 et 27 

villages FDAL en 2011 grâce à 

l’implication de tous le corps 

préfectoral.  

Le département de Tiassale est talonné 

par celui de Mankono (Préfet de 

Mankono au milieu de la Photo) qui 

lutte pour occuper aussi la première 

place. De 5 villages FDAL en 2010, le 

département de Mankono a obtenus 18 

villages FDAL en 2011. Qui sera le 

premier département FDAL de l’année 

2012 ?????. Affaire à Suivre 

 
Une photo de 22 des 86 villages FDAL 2011 avec les Personnalités présentes, la famille ATPC 

s’agrandit 
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CELEBRATIONS ECLATEES : Quelques images des  celebrations eclatees en l’honneur des 64 

autres villages FDAL qui n’ont pas fait le deplacement a la celebration nationale FDAL de 

Bouake  

 
Mankono : Quelle Joie d’etre FDAL et d’abriter la celebration FDAL du Departement de Mankono. 

Imaginez sur la photo  la joie du chef de village de Adamasso, village d’allogenes Senoufo qui a 

l’honneur d’abriter la celebration departementale FDAL de Mankono. Au moins trente villages 

Koyaka (autochntones) et Senoufo et toutes les autorites administratives et politiques de Mankono 

etaient presente a cette ceremonie. Le chef nous a partager un proverbe pour traduire la gratitude des 

senoufo au peupe Koyaka ‘’Si l’etranger est bien assis, c’est parce qu’il a un bon tuteur’’ATPC, 

Facteur de Cohesion sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LES CHAMPIONS DE L’ATPC EDITION 2011 
 

  

 

 
Tiassale : Voici nos deux Champions FDAL 2011, de la droite vers la Gauche, les sous-prefets de 

N’Doucy et Morokro. Ces 2 sous-prefets ont plusieurs fois effectue des visites de terrain pour 

encourager leurs administres a atteindre l’Etat FDAL. Nous leurs temoignons ici notre reconnaissance 

et notre admiration pour l’Amour du travail bien fait. 

 Nous nous souvenons encore quant Mme le Sous-prefet de N’Doucy est tombee dans une ambuscarde 

de coupeurs de route pendant une mission de suivi ATPC pendant qu’elle était elle-meme au volont de 

sa voiture. Merci mon commandant pour avoir risque votre vie pour sauver des vies. 

Merci au sous-prefet de Morokro qui a peine affecte dans le departement de Tiassale s’est vite integrer 

dans la famille ATPC et n’a pas manque d’adresser a sa hierachie les rapports de ses missions de 

suivi. Notez que l’un de ses rapports est parvenu au ministre de la Construction qui a été touche par le 

fait que des autorites administratives s’impliquent dans le secteur  de l’assainissment. C’est cela qui 

l’a encourage a visiter lui meme un village FDAL avant la celebration nationale. 

Merci mon commandant pour vos missions et rapports qui ont été de forts moyens de plaidoyer 

pour l’ATPC 

 

Nos deux champions ont travaille sous la houlette du prefet du Departement de Tiassale. Le 

Gouverneur de Tiassale, caracterise par l’esprit d’equipe, il est pour l’instant le seul prefet ayant 

mobiliser tous ses collaborateurs autour de l’ATPC. Il a meme dedie le prix du departement de 

Tiassale a notre Championne Mme le sous-prefet de N’Doucy pour son abnegation. Merci Mon 

Gouverneur , vous etes pour nous, un modele. 
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                              MAHAN Virginie 

    Administrateur Eau, Hygiène  

                                              et Assainissement, UNICEF 

Les progrès de l’ATPC en Cote d’Ivoire 2009-2011 
• 2009: en 4 mois, 5 villages FDAL a Tiassale,  

– 280 latrines supplémentaires  construites par les me nages SANS SUBVENTION 

 2010: en 5 mois, 36 villages FDAL a Beoumi, Bouake, Bouna, Mankono, Sakassou et Tiassale 

– 2900 nouvelles latrines construites par les menages SANS SUBVENTION 

– 11 900 personnes ont acces à l’assainissement de base  
 

• 2011: 86 villages FDAL malgre la crise dans 14 departements 

– 2525 nouvelles latrines construites par les menages SANS SUBVENTION 

– 25 000 personnes ont acces à l’assainissement de base 

• D’ici 2015, il faut 4000 villages FDAL pour atteindre la cible de 

l’OMD 7 sur l’Assainissment 

• de l’OMD 7 sur l’assainissement 

 

  

D’ici 2015, il faut 4000 villages FDAL pour atteindre la cible  

de l’OMD 7 sur l’assainissement 


