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Objet : ECOULEMENT DES EAUX USEES DANS LES RUES AU QUARTIER JERUSALEM-ATTECOUBE 

 
Alerté ce mardi 09 août 2022 par une manifestation de mécontentement des populations du  

quartier Jérusalem, Le Directeur Général de l’ONAD monsieur Amara SANOGO en compagnie 

de Monsieur Seydou COULIBALY le Directeur de l’Assainissement Urbain et du Drainage (DAUD) 

du Ministère de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité (MINHAS), ainsi que le 

Secrétaire Général de la mairie d’Attécoubé , le Directeur Technique de la mairie de 

Yopougon et la SODECI  ont effectué une visite pour s’enquérir de la réalité sur le terrain.   

Il a été constaté des écoulements et stagnations d’eaux usées dans les ruelles du quartier 

Jérusalem et sur la voie menant de Yopougon à Abobodoumé. Cette situation est due à :  

- Un déficit de système d’assainissement autonome communément appelés ‘’fosses 

septiques’’ dans les concessions des populations riveraines qui ont raccordé les eaux 

usées aux ouvrages d’eaux pluviales ;  

-  L’obstruction de l’exutoire des ouvrages d’eaux pluviales par des remblais et 

constructions diverses.  

En vue de soulager les populations en attendant la mise en œuvre des actions permettant une 

résolution durable du problème, les actions urgentes ci-après ont été mises en œuvre : 

- Aspiration de l’eau stagnante à l’aide d’un camion hydrocureur de la SODECI,  

- Libération du point de rejet des eaux du quartier Jérusalem dans le canal longeant la 

voie Yopougon Abobodoumé.  

 À l’issue de la visite, un appel a été lancé par le Directeur Général de l’ONAD aux populations 

ivoiriennes en particulier aux habitants du quartier visité, pour la construction par leurs soins de 

leurs fosses septiques afin d’éviter de déverser les eaux usées dans les ouvrages dédiés aux 

eaux pluviales ou dans les rues. 

Il sera également mis en œuvre des activités de sensibilisation en vue du changement de 

comportement des populations afin qu’elles adoptent les bonnes pratiques.  

 
 

AMARA SANOGO 

Directeur Général, ONAD 
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