
Qu’elles sont les attributions de la Direction régionale de l’Assainissement et 

de la Salubrité dans le Gbêkê ? 

La Direction régionale de l’Assainissement et de la salubrité (DIRAS) est une 

structure étatique. Elle est le prolongement du ministère du même nom en charge 

des questions d’assainissement et de salubrité.  

Dans le Gbêkê nous sommes situés au quartier Air France II, environ 500 m après 

le camp de police GMI.  

Notre mission consiste en la mise en œuvre et au suivi de la politique du 

gouvernement de Côte d’Ivoire dans différents domaines. Notamment en matière 

d’assainissement, salubrité, drainage et de lutte contre les nuisances. 

A ce titre, nous avons en charge la gestion de trois portefeuilles. Car, le 

portefeuille de l’hydraulique, a échu à Bouaké Fofana, ministre de 

l’Assainissement et de la Salubrité.  

C’est le lieu de lever l’équivoque, la Direction régionale de l’Hydraulique (DIRH) 

reste en place. Le Directeur régional (DR) de l’Hydraulique est mon jeune frère 

Eugène YEO.  

Nous appartenons désormais à un seul et même ministère mais chacun opère dans 

sa sphère de compétence.  

A ce titre, par délégation et en liaison avec les ministères compétents, notre 

direction a l’initiative et les responsabilités suivantes : 

 En matière d’assainissement 

- la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la politique et de la 

législation en matière d’assainissement et de drainage; 

- l’assistance aux collectivités territoriales en matière d’assainissement et 

du drainage; 

- l’encadrement des professions intervenant dans le domaine de 

l’assainissement et du drainage ; 

- le contrôle du bon fonctionnement des réseaux et ouvrages 

d’assainissement et du drainage ; 

- la promotion des schémas directeurs de l’assainissement et du drainage. 

 

 En matière de la salubrité 



- le suivi de la réalisation des infrastructures d’élimination des ordures 

ménagères et assimilées de tous types de déchets hormis les déchets 

dangereux ; 

- la supervision et le suivi de la gestion de tous types de déchets hormis les 

déchets dangereux ; 

- la prévention et l’alerte en matière de pollution liée aux déchets ménagers ; 

- la lutte contre les nuisances et pollutions ; 

- la promotion de la propriété et de l’esprit civique, en matière de salubrité et de 

confort de vie ; 

- l’encadrement des acteurs économiques locaux du secteur de la 

salubrité ;  

- la représentation du Ministère vis-à-vis des démembrements sous tutelles du 

Ministère de l’assainissement et de la salubrité. 

 

 En matière d’hydraulique 

A ce propos, il est bon d’indiquer que, la DRH est un démembrement du ministère 

de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité (MINHAS).  

Par conséquent le DR Eugène Yéo, est la personne ressource en charge dudit volet 

de notre ministère commun. 

 

 

 


