Rapport d’activité

Opération « J’aime Djorobité »
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Contexte
La Côte d’Ivoire, à l’instar des autres pays du monde, s’est fortement engagée dans la
lutte contre les changements climatiques. La vision du gouvernement est d’offrir un
cadre de vie sain et agréable pour tous et un développement harmonieux. Pour cela, la
question de la salubrité a été inscrite dans sa constitution de novembre 2016
notamment dans le préambule qui met en exergue l’engagement du peuple ivoirien à «
contribuer à la préservation du climat et d’un environnement sain pour les générations
futures ». Par conséquent, plusieurs actions ont été entreprises. Des campagnes de
sensibilisation ont été menées au niveau des populations, des travaux d’assainissement,
d’entretien des ouvrages et de curage des caniveaux ont été fait sur toute l’étendue du
territoire national.
En dépit de ces efforts du gouvernement pour offrir un cadre sain et enchanteur aux
populations, certaines zones restent encore fermer à ces changements. Le constat a été
fait à Cocody-Angré.
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Contexte
L’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » a constaté que les populations de ce village vivent
dans des endroits remplis d’immondices, vecteurs de maladies graves. Le manque
d’hygiène est une évidence. Les eaux usées sont déversées dans les rues et aucune
stratégie de gestion des déchets, de nettoyage n’est prévue par les habitants.
Au vu de cette situation non reluisante dans ce secteur de Cocody, et vu les récents
dégâts causés par la saison des pluies, l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » est plus que
jamais déterminée à poser des actions d’assainissement en faveur de cette localité en
initiant, avec le concours de la population, la journée de nettoyage dénommée : «
J’aime Djorobité ». Cette activité permettra d’améliorer le cadre de vie de la
population et de préserver la santé de tout un chacun. Aussi, elle permettra à celle-ci de
s’inscrire dans la démarche du gouvernement qui est, celle d’amener la population à
s’approprier la lutte contre l’insalubrité et le respect des mesures sanitaires liés à la
pandémie de la Covid-19.
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Le constat dans le
village de Djorobité,
situé dans la commune
de Cocody précisément
à Angré.
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I. OBJECTIFS ANNONCES
L’objectif de ce projet était de lutter contre l’insalubrité dans le village de
Djorobité1 et d’impliquer la population à assainir leur village pour un cadre de vie
sain.

Les objectifs spécifiques étaient les suivants :
⇒Amener la population à comprendre l’importance de vivre dans un
environnement sain;
⇒Amener la population à s’impliquer dans la gestion de leur environnement;
⇒Améliorer de la situation sanitaire et sociale de la population;

⇒Faire barrière à la Covid-19.
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II. Déroulement de l’activité
L’activité était articulée en quatre points:
- Les allocutions
-La remise de Kits d’assainissements
-Les remerciements
-Le lancement de l’opération d’assainissement

1. Les allocutions
A ce titre, ce sont 03 allocutions qui ont été prononcées au cours de l’activité. Il s’agit
respectivement de celle de la Présidente de l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi », du
Président de l’organisation « Yes Green Earth », et du Directeur de la Communication
et des Relation Extérieures, représentant Madame la Directrice Générale de
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l’ANAGED.

1.1 La Présidente de l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi »
Madame Philomène Koffi, a débuté son allocution en adressant ses salutations et en
souhaitant la bienvenue aux partenaires, aux organisations de la société civile présentes,
ainsi qu’à la presse en présence des autorités et de la population du village de Djorobité 1.
Elle a ensuite rappelé qu’en dépit des efforts du gouvernement, la question de la salubrité
reste encore problématique dans certaines localités dont Djorobité 1.
Elle souhaite à travers cette activité, montrer à la population et tout particulièrement aux
femmes et à la jeunesse de Djorobité 1 qu'il est important de rendre son cadre de vie sain, de
respecter les mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19 pour ainsi préserver la
santé de tous. Enfin, Mme Koffi, a appelé les villageois à saisir cette opportunité en
adhérant à ce projet d'assainissement et en faire une habitude.
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1.2 Allocution du Président de l’organisation « Yes Green Earth »
Prenant la parole, Monsieur YEYE a relater son parcours en tant qu’environnementaliste et
président de « Yes Green Earth », il a partagé sa passion pour les questions environnementales.
Poursuivant, il a rappelé que la protection de la faune et de la flore contribue à l’équilibre de la
nature. Par la suite, il a rappelé à la population de Djorobité 1 le bien fondé d’avoir un cadre de
vie sain. Il a terminé ses propos en mettant son organisation à la disposition de la population
pour tous problèmes liés à l’environnement.

1.3 Allocution du Directeur de la communication de l’ANAGED
Monsieur AKICHI Alain Roger, a félicité l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » pour cette
initiative en faveur de la salubrité, estimant que la gestion des déchets pour un environnement
sain est un défi pour tous les ivoiriens. Il a souligné que les villages en Côte d’Ivoire étaient
généralement propres et a invité la population à s’inscrire dans cette dynamique en prenant pour
modèle le village d’Abobo Baoulé. Aussi, il a exhorté les habitants de Djorobité 1 à prendre soin
du matériel qui lui sera remis et de faire sienne cette lutte de la salubrité car ils sont les premiers
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garants de leur cadre de vie.

2La
remise
de
Kits
d’assainissements
Au terme des allocutions, nous
avons procédé à la remise du
matériel
de
salubrité
au
représentant du chef du village et
à sa délégation. Les dons étaient
composés de pelles, balais,
râteaux, poubelles, brouettes,
brosses, gants, gels mains et
caches nez.
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3- Les remerciements
3.1 Le représentant du chef du village
Le notable Monsieur GNAMAN, représentant le chef du village de Djorobité 1 a tout d’abord remercié
toutes les organisations présentes et particulièrement l’ONG Jeune « Femme Lève-Toi » pour cette belle
initiative. Il a ensuite exprimé sa gratitude pour les dons reçus et a rassuré qu’ils en feront une bonne
utilisation.
3.2 Les représentants des femmes et des jeunes du village
A la suite du représentant du chef du village, ce fut aux représentants des femmes et des jeunes de
Djorobité 1 de prendre la parole.
La responsable des femmes de Djorobité 1 a aussi remercier les organisations présentes, ainsi que les
femmes et les jeunes pour leurs motivations. Elle a salué cette initiative qui pour elle démontre encore
une fois l’intérêt que l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » porte aux femmes. C’était aussi l’occasion
pour elle de remercier l’ONG pour toutes les actions qu’elle mène avec les femmes pour leur
autonomisation.
Le représentant de la jeunesse, a pris la parole à son tour pour remercier tout un chacun pour l’intérêt
porter à leur village et de faire de la salubrité leur affaire en instaurant un jour de grand nettoyage du
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village.

Au terme des allocutions, de la remise des kits et
des remerciements, place a été faite à l’opération
d’assainissement « J’AIME DJOROBITE ».

4- Lancement de l’opération d’assainissement
L’honneur a été fait au représentant de
l’ANAGED de donner le premier coup de râteau.
A sa suite, toutes les organisations présentes et la
population de Djorobité ce sont mis à la tâche. Il
est important de signifier que la pose de la
pancarte « J’aime Djorobité » initialement
prévue a été reportée à une date ultérieure.
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III. RESULTATS OBTENUS

Au terme de l’activité nous pouvons affirmer que :
⇒ La population a compris l’importance de vivre dans un environnement sain;
⇒La population s’est impliquer dans la gestion de son environnement;
⇒ La situation sanitaire et sociale de la population est améliorée;

⇒Les gestes barrière liés à la pandémie de Covid-19 ont été respectés.
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CONCLUSION
Au terme du présent rapport de l’activité d’assainissement dénommée « J’AIME
DJOROBITE », l’ONG « Jeune Femme Lève-Toi » se félicite de la mobilisation de
tout un chacun, de la prise de conscience et de l’implication de la population pour le
nettoyage de Djorobité 1 . Elle tient à exprimer toute sa gratitude aux organisations
qui ont effectué le déplacement et ont pris part à cette activité. Ce sont:
 ANAGED;
 GREEN YES EARTH;
 OECI;
 CDD.
La salubrité étant l’affaire de tous, nous invitons tout le monde et en particulier les
jeunes femmes à s’en approprier.
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PARTENAIRES

IMAGES DE L’ACTIVITE

CONTACTS

225 25 22 01 89 71
225 07 48 20 98 10
225 05 46 95 32 74
225 01 40 63 24 34
www.jeunefemmelevetoi.org
infos@jeunefemmelevetoi.org
jeunefemmelevetoi@gmail.com
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