
Mission Côte d'Ivoire
Adiaké  février 2023

Ce projet est né de la collaboration entre les associations suivantes :

Contact : 
Cheffe de mission : Viviane Bertrand 
Tel : 0687235804
Mail : v.bertrand75019@gmail.com



Mission Côte d'Ivoire 2023
Comment est né ce projet

Parfois la force des événements nous pousse à reconsidérer nos manières de faire et de dire.

Les bouleversements et les problèmes de sécurité qui se sont déroulés depuis plusieurs années au

Burkina Faso, nous ont stoppés sur notre chemin pourtant bien engagé.

Alors, tout arrêter ? Non, ce n’est pas la route choisie au fil de nos échanges. D’autres perspectives ont

émergé. Nous nous sommes interrogés pour ne pas laisser au bord de la route les jeunes d’Action+

investis dans nos missions depuis plusieurs années, qui plus est ce sont eux les grands pénalisés par ce

qui se passe dans leur propre pays (double peine).

La réflexion s’est voulue avant-gardiste comme peut l’être l’évolution d’Echanges Solidarité.

Ce choix n’était pas la voie de la facilité.

Proposer une mission dans un pays limitrophe, permettre d’y intégrer à part entière les bénévoles

d’Action+ notre association amie, en continuité de nos actions passées et faire connaissance d’une

nouvelle structure portant aussi les valeurs d’Echanges Solidarité, c’est le défi que nous nous sommes

lancés avec Action+. Nous y avons consacré du temps certes mais nous ne le regrettons pas car nous

avons atteint notre objectif.
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Maintenant,

placeauprojet!

Nom officiel : République de Côte d'Ivoire (RCI), 

Superficie : 181035 km²

Population : 28 088 455 habitants en 2021

Capitale politique et administrative : Yamoussoukro 

Capitale économique : Abidjan 

Langue officielle : Français (70 langues et dialectes)

Nature du régime : En 2020 3ème république 

Chef d’Etat : Alassane Ouattara

Religions : musulmans 42%, chrétiens 34%

Monnaie : le CFA
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Présentation de 

la côte d'ivoire !
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A propos de Sterna

Créée en 2019, STERNA AFRICA est une association de solidarité internationale évoluant dans les domaines du volontariat et

du développement communautaire.

Sterna Africa travaille essentiellement :

✓ Au bien-être, à l'épanouissement et à l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants sans exception notamment 
ceux des milieux ruraux,

✓ A  la  réduction  des  inégalités,
✓ A l'indépendance  de  la  femme  et  à  toutes autres questions liées au genre,
✓ A la formation et à l'implication communautaire des jeunes,
✓ A la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique,
✓ Au bien-être et à la santé de tous.tes.

Dès sa genèse, les actions Sterna Africa ont eu pour principales cibles : les enfants - les femmes - les jeunes - l'environnement.

Elle a pour ambition de :

▪ Protéger et défendre les droits des enfants afin de garantir un futur meilleur pour les générations à venir,
▪ Assister les différentes couches sociales et multisectorielles,
▪ Contribuer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans la société,
▪ Mener des actions de solidarité dans des situations d'urgences,
▪ Promouvoir la culture africaine,
▪ Œuvrer pour atteindre les objectifs de Développement Durable (ODD) à l'horizon 2030 en rapprochant ses actions au plus 

près des populations locales.
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En 2022, STERNA AFRICA c’est :

5 pays d’intervention 

67 activités avec l’aide de 136 collaborateurs

Bénin,Côted'Ivoire : 10activités - 424bénéficiaires

Bénin,Côted'Ivoire : 8 activités - 637 bénéficiaires

Bénin,Côted'Ivoire,Burkina-Faso: 12activités - 4213bénéficiairesBénin,Côte

d'Ivoire,Togo: 4activités - 345bénéficiaires

Bénin,Côted'Ivoire: 13activités- 1216personnesimpliquées

Plus de 6 835 personnes impactées par nosactivités en2021 dont :

4347enfantsbénéficiairesdenosdifférentsprogrammes.

740 jeunes impliquésdansnosactivités et formations.

532Femmessensibilisées .
Plusde1216personnesimpliquéesdansnos

activitésdeprotectionàl'environnement.
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Maintenant

place aux 

projets !
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Pour cette mission, l'association "ECHANGES SOLIDARITE",
partenaire privilégié de ACTION+ depuis plusieurs années, se
joindra à STERNA AFRICA COTE D'IVOIRE pour mener à bien
ce projet.
Le choix s’est porté sur le village d‘Angha, l'un des 16 villages
de la ville d'Adiaké.
Adiaké est une ville et un département du sud-est de la Côte
d'Ivoire, dans la région du Sud-Comoé. Elle est limitée au
nord par le département d'Aboisso, chef-lieu de la région, la
sous-préfecture de Bonoua à l'ouest, le Ghana à l'est et au
sud par l'Océan Atlantique avec la sous-préfecture d'Assinie.
Elle est située à 95km d'Abidjan.

Le contexte

7



Madrick, le président de l’association Sterna est entré en contact avec

le président des jeunes du village de Angha.

Angha est un village de pêcheurs de l’ethnie Agni, situé au bord de la

lagune, à 7 km du centre d’Adiaké. Dans ce village d’Angha la seule

infrastructure socio-éducative est l’école primaire. Il n’existe aucune

latrine dans ce village de 900 habitants. Les habitants font leur besoin

dans la lagune … Lors de la rencontre en août dernier, ces deux

associations burkinabées et ivoirienne ont pu identifier avec les

notabilités les sites pouvant abriter les latrines.

La population avoisinant les 900 habitants est composée de Togolais,

de Ghanéens et d'Ivoiriens (pour la plupart des Agnis, plus grande

ethnie de la région). L'activité principale des riverains est la pêche,

mais d'autres activités telles que l'agriculture et l'élevage sont aussi

pratiquées.
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Toilettes école
Bibliothèque scolaire
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Les latrines ou sanitaires : un triste constat  !

Dans le monde, 2 milliards de personnes n’ont pas accès à ces dispositifs. Les habitants font leurs 

besoins soit directement dans la lagune, soit dans la brousse (au risque de se faire mordre par des 
serpents).

A défaut de système d'assainissement, 80% des eaux usées retournent dans la nature sans avoir

été traitées, polluant les sols et les nappes phréatiques et favorisant la propagation des maladies 

hydriques (paludisme, choléra, diarrhées, etc.) rendant encore plus vulnérables les habitants face 

à la COVID-19. Avoir accès aux toilettes est bien plus qu’un confort, c’est une nécessité, à la fois 

pour éviter la pollution des eaux mais également pour lutter contre les maladies. A ce jour, une école sur cinq ne possède pas d’installation 

adéquate.

Angha est donc l'endroit idéal pour réaliser une mission solidaire et tenter d'apporter des solutions concrètes aux populations locales en 

construisant des latrines près des salles de classes du village. 

Suite à l’assemblée générale d’Echanges Solidarité d’avril 2022 et des questions soulevées sur la nature de réaliser des sanitaires,  les 3 associations 

ont convenu d’opter  pour l’installation de sanitaires « écologiques », Madrick de Sterna a entrepris des recherches. En effet, il existe en Afrique de 

l’Ouest un système de fosse septique Biofil non vidangeable et réalisable à Adiaké. C’est le choix qui a été fait par l’association Sterna en accord 

avec ACTION+ et Echanges Solidarité. 

Exemple de toilettes publiques 
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Les toilettes Biofil

Un problème pour l’environnement et la santé des populations

Dans la plupart des pays africains, la gestion des déchets reste l’un des défis majeurs pour l’assainissement de

l’environnement et des milieux de vie. De ce problème environnemental, l’aspect le plus pathétique reste le

déversement d’excréments humains dans la mer.

Il existe aujourd’hui des technologies qui permettent de gérer durablement ces déchets et bien sûr les risques sur la

santé des personnes qui restent bien réels. Parmi ces technologies nous allons présenter la technologie des fosses

Biofil.

Une toilette Biofil, c’est quoi ? 
Une toilette Biofil est une toilette équipée d’une fosse septique construite selon des normes d’assainissement avec

un système à biofiltration, c’est à dire une fosse septique avec des filtres biologiques.

C’est un inventeur ghanéen Kweku Anno, diplômé de l’université Kwame Nkrumah de Kumasi qui tout droit sorti

de la faculté des Sciences et technologies en s’appuyant sur ses connaissances a développé la technologie des

toilettes Biofil.
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Pourquoi avons-nous décidé de nous orienter vers cette technologie des fosses Biofil ?
C’est une technologie élaborée en Afrique ce qui est dans l’ADN d’échanges de favoriser les développements locaux. 
Concrètement, une entreprise locale a été identifiée par l’association STERNA. Cette dernière doit proposer à 
l’association STERNA un devis pour la réalisation des latrines Biofil. 

Quels sont les avantages pour le village d’une fosse Biofil ? 
Les avantages d’une fosse Biofil vont de la gestion durable des excréments humains à la réduction du coût et de l’espace 
requis pour l’installation de la fosse. Avant qu’elles ne pénètrent dans la formation géologique, les eaux usées issues des 
toilettes Biofil sont nettoyées à travers des processus naturels d’assainissement durable. 
• Le système empêche automatiquement les organismes de propager les maladies, parce qu’il n’y a pas 

d’accumulation de boue ou d’odeur,
• Gestion durable des excréments humains et des eaux usées,
• Coût d’installation, quatre fois inférieur aux frais de construction d’une fosse classique,
• Requiert très peu d’espace ; environ un mètre cube (1 m3) pour une ménage de 5 à 8 personnes,
• Fréquence de vidange très considérable réduit (25 ans environ).

Quels sont les désavantages d’une fosse Biofil ?
Quand elle est utilisée de manière écologique et responsable, la fosse Biofil ne présente peu d’inconvénient. Par contre 
si des matériaux non biodégradables comme les tissus en nylon ou polyéthers, les serviettes hygiéniques des femmes 
entre dans le système, la fosse ne pourra pas les dégrader. 
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Dalle avec trou

de chute

Fosse

Abri

Construction d’une latrine
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Fosses septiques « Biofil » non vidangeables 



la bibliothèque de l’école primaire d’Angha à aménager : tables, bancs et étagères à réaliser
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Durant le chantier, un projet parallèle aura lieu à celui de la construction des 
latrines à Angah. Il s'agit l'équipement d’une bibliothèque pour enfants dans un 
autre village du nom de << N'galwa>> toujours dans la commune d'Adiaké et situé 
à 5km de Angah.
Ce deuxième projet, qui aura lieu en même temps que le premier (une partie de 
l'équipe y sera affectée) consistera à :

✓ Fabriquer des casiers pour y ranger les livres,
✓ Fabriquer des tables et bancs  pour équiper la bibliothèque,
✓ Faire don de livre pour la bibliothèque.
Ces travaux se feront par l'équipe des bénévoles sous la direction d’un menuisier 
professionnelle pour un travail de qualité.
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Aménagement de la bibliothèque



17

Pour la réalisation de la bibliothèques, on aura besoin des éléments suivants :



Lieu, date 

et durée de 

la mission !
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Cette mission aura lieu à Angha, à 7 km d’Adiaké. C’est un petit village de pêcheurs situé dans la commune et 
département d’Adiaké, région du sud-Comoé en Côte d’Ivoire.

La mission débutera le 4 février 2023 et aura une durée de 18  jours (à affiner lors de la préparation de celle-ci).

10 jours de chantier, une semaine dédiée à la découverte du pays et aux  rencontres associatives ou culturelles. 
Cependant, dans le souci de finir le projet dans les temps, les travaux débuteront en amont de notre arrivée et 
ce sous la coordination de l’association Sterna Africa Côte d’Ivoire.

Ce que l’on sait déjà des conditions du séjour à  Adiaké

• Les courses, la cuisine, les repas du midi seront préparés par l’ensemble des bénévoles des 3 associations et 
pris le midi  en commun et partagés. Nous aurons des temps pour créer des échanges et des liens  avec les 
habitants de la communauté d’Angha avec lesquels nous organiserons différentes activités chaque journée 
sans oublier les élèves de l’école,

En fin d’après-midi, nous rejoindrons par un transport (car ou voiture) les 7 km qui nous séparent d’Adiaké, lieu 

de villégiature.

Adiaké est une ville balnéaire où il existe de nombreuses possibilités d’infrastructures pour résider. Sterna 

propose de trouver la location d’une grande maison (voir 2) afin que nous soyons tous ensemble dans un même 

hébergement et profiter ainsi de moments privilégiés d’échanges, de rencontres durant notre mission.
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• Billets d’avion et assurances
•Visa
• Transfert en car aéroport à Adiaké,
•Hébergements en hôtel à Adiaké,
•Repas et courses,
• Transport en car,
•Rencontres et découvertes

TOTAL : 1 600 euros

(à affiner selon le prix du transport aérien)

Frais de mission sur la base de 12 participants

Sécurité

Partenaires de Sterna Africa, le commissariat de police et la brigade maritime d'Adiaké seront
nos garanties sécuritaires en cas de besoin durant la mission.
Les bénévoles locaux auront aussi un rôle très important à jouer sur la sécurité des bénévoles
étrangers en les accompagnants au quotidien.

L'hôpital de zone d'Adiaké sera impliqué pour faciliter les prises en charges en cas de nécessité.
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Rencontres et découvertes

Quelques informations

Le programme découvertes et rencontres avec des associations

locales sera élaboré au cours des réunions préparatoires par les

participants d’Echanges Solidarité avec l’aide de nos amis.es.

Pour les visites, Sterna Africa nous recommandent les services

d'une structure partenaire qui exerce uniquement dans ce

domaine. Il s'agit de l'Association « Train and Travel »(voir en

annexe).

Concernant les rencontres communautaires et avec d'autres

associations, Sterna Africa prendra le temps sur nos demandes

de bien les préparer avant le début de la mission.

Pour le transport durant les visites, un car sera loué.
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A PROPOS DE NOUS
TRAIN & TRAVEL est u n e assoc ia t io n

Ivoir ie n ne d e tour is m e local q u i

d o n ne l'occasio n aux c o m m u n autés

e t sur tout aux f e m m e s d e pa r t iciper

à d es form a t io ns q u i les e ng agent  

d ans le tou r isme communau ta i re et

so lidaire. C'est u n a lte rn a t if pour

e lles d e g agner d es revenus.

ATELIER CULINAIRE

Langue : Français

Découvrez comm ent créer un cadre
d'échanges autour de la culture et d u
savoir-faire cu linaire Atc han. Une véritable
im m ersion en pays Ebrié cond u ite par les
fem m es d'Att écoubé à travers des

cu isine traditionnelle ettechniques de
chants !

Au programme : Présentat ion de la cult ure
Atchan, atelier culinaire, chants et
dégustat ion, le tout dans une am biance
fest ive !

LES VERTUS DU BANCO
Langues : Anglais et Français

•

Ce havre de paix au cœur de la m é tropole
abidj anaise.Découvrez cette forêt primaire

dotée d 'une végétat ion luxuriante et
abritant de nom breuses espèces anim ales
et végétales - poum on vert d e la ville
d'Abidj an. La randonnée perm et de
découvrir ce patrim oine naturel ivoirien, de
sensibiliser à l'écolog ie et à la nécessité de
préserver nos écosystèm es.

CITY TOUR ALTERNATIF
DU PLATEAU
Langues : Anglais et Français

La b ibliothèque

Nationale

d'Abidj an, surnom mé le « Manhattan

Le plateau est le q uartier des affa ires

ivo irien ». Mais bien qu'étant le centre
adm inist rat if et financier du pays, il d ispose
égalem ent d 'atouts tourist iques incroyab les
mais bien so uvent m éconnus. Nos Guides
bénévoles vous em m ènent à la rencontre
des commerça nts et art isans du quart ier,
pour le découvrir sous u ne aut re facette !

Au programme : visite d u m arché d u
Plateau, découverte d u vi llage artisanal ou
visite du q uart ier adm inist rat if du plateau.
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ATELIER ARTISAN &
CITY TOUR GRAND-BASSAM
Langu es : Anglais et França is

DÉCOUVERTE BINI LAGUNE
Langues : Anglais et Français

Village Kofakoi

Les gu ides vous em barquent à Bini Lagune.
Sit ué dans le village de Kofako i dans
Ab idja n, notre équipe a cho isi ce lieu pour
son côté écologique et solidaire.

Grand-Bassam est l 'endro i t le p lus
proche d 'A b id ja n pour une bel le
ba ignade dans l 'océan, mais c 'es t
éga lement un cent re h is tor ique,
tour is t ique et cu l ture l i vo i r ien
rayonnant .Nous vous inv i tons à
par t ic iper à des ate l ie rs de créat ion
de bi joux au se in du fameux musée
nat iona l du costume de la vi l le ,
poter ie à la maison céramique ou
encore à découvr i r la fabr ica t ion du
choco la t . Vous repart i rez avec un
co l l ie r, une créa poter ie ou du
choco la t !
Vous repar t i rez avec un co l l ie r, une
poter ie ou du chocola t

Au programm e : Nous commencerons par
une randonnée de 7km pour f in ir en

déjeunant au bord de la lagune.

Les amoureux/ ses de l'eau pour ron t se

relaxer sur les m ate las é c o l'EAU ou

prof iter d 'une balade pirog ue.

Au program m e : découverte du la ville de
Grand-Bassam , atelier au forum des
Artisans et col lation.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA
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MERCI
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