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Amélioration des conditions de vie des populations des bidonvilles
par l’accès durable à l’eau potable courante, la sensibilisation à l’hygiène,
l’assainissement, la lutte incendie et la gestion des déchets

Depuis le début de l’année, les activités d’Eau et Vie ont démarré sur 3 nouveaux sites aux Philippines, au
Bangladesh et en Côte d’Ivoire, permettant d’étendre l’accès des services à un plus grand nombre, signe de
la confiance gagnée auprès des autorités, des communautés et des opérateurs locaux. La pertinence de l’approche d’Eau et Vie pour permettre l’accès aux services essentiels en milieu précaire urbain a suscité deux
études près de chez nous : en Bulgarie, dans les quartiers Roms de Sofia, et en France, dans les copropriétés
délabrées d’Île de France. Enfin, le 6ème service de l’approche d’Eau et Vie a démarré, avec l’installation de
toilettes améliorées au Bangladesh et un système de gestion très innovant.

DE NOUVELLES ACTIVITES A TANAUAN (ILE DE LEYTE—PHILIPPINES)
Depuis mars 2017, Eau et Vie a étendu son action sur la zone de Sacme Prime Town, à Tanauan, qui compte 364 ménages. 292 compteurs d’eau ont été installés, permettant de servir 65 % des familles. Avec l’arrivée d’Eau et Vie, la municipalité de Tanauan est devenue la première à mobiliser une brigade de pompiers volontaires de toute la province de Leyte. Le 14 septembre 2017, Water and Life Philippines et TPA
ont organisé une journée de nettoyage de quartier et d’enterrement des tuyaux d’eau. Plus de 373 personnes ont participé à l’événement, dont 312 membres de la communauté et des représentants des autorités locales. 3 800 kg de déchets et détritus ont été collectés au cours de la journée.

ZOOM SUR CHITTAGONG (BANGLADESH)

PROJET ILE DE FRANCE

C’est parti ! Le 25 avril 2017, l’équipe de SJP a signé un protocole d’accord avec l’opérateur d’eau de la
deuxième ville du pays, CWASA,
autorisant le début des activités à
Chittagong. La première zone d’intervention est 9 Number Bridge
Colony. Elle compte 370 ménages,
dont 83% connectés illégalement au réseau CWASA.

Les enjeux des copropriétés en
difficulté d’Ile de France font écho
aux problèmes rencontrés dans les
quartiers d’intervention d’Eau et
Vie : services essentiels défaillants, insalubrité du cadre de vie,
vulnérabilité socio- économique des habitants, marginalisation
urbaine et des politiques publiques insuffisantes.

Un comité représentatif de la communauté a
été créé. Il est composé de 17 leaders, dont 3
femmes (une par zone). W&L a signé un protocole d’accord avec le comité pour lancer les
activités, à commencer par les sessions de
promotion et de sensibilisation. En novembre, après de nombreux rebondissements,
trois compteurs d’eau généraux ont été installés pour connecter le
futur réseau d’eau. La construction est en cours.

L’Agence Nationale de l’Habitat, la Fondation Abbé Pierre, Caritas et Veolia, entre autres, accompagnent Eau et Vie dans
l’étude de faisabilité. Le comité de pilotage, réuni en septembre,
a validé l’axe de développement du projet vers un dispositif
d’accompagnement et de prévention dans les copropriétés
fragiles.
La réponse doit être globale. Un modèle porté par un opérateur
multi-services de proximité (syndic, maintenance, gestion de
l’eau) et une antenne locale d’Eau et Vie (mobilisation sociale
des habitants) offre le panel de moyens nécessaires pour agir.

LES IMPACTS D’EAU ET VIE EN CHIFFRES*

*Chiffres à fin septembre 2017

22 300 personnes et 27 lieux publics accueillant
quotidiennement 1 256 usagers bénéficient d’un
accès durable à l’eau potable

1 complexe sanitaire est opérationnel à Cavite et 2

350 pompiers volontaires formés et équipés
13 incendies maîtrisés et éteints entre 2016 et 2017
aux Philippines et au Bangladesh

2 203 personnes sensibilisées à l’environnement
depuis janvier 2017, 628 familles bénéficiaires du
service de collecte des déchets à domicile au Bangladesh

4 833 personnes sensibilisées aux bonnes pratiques
d’hygiène depuis janvier 2017, dont 2 130 enfants
au cours de sessions dans les écoles

1 546 habitants de 11 bidonvilles des Philippines et
du Bangladesh associées aux actions d’Eau et Vie en
2017

blocs sanitaires rénovés à Bhashantek bénéficient à
110 personnes.

L’EXTENSION DU SERVICE DÉCHETS ET LE DÉMARRAGE DU SERVICE ASSAINISSEMENT A
BHASHANTEK (DHAKA—BANGLADESH) :
Présent à Bhashantek depuis 2012, avec des services d’accès à l’eau courante, de sensibilisation à l’hygiène, de lutte incendie et de
renforcement communautaire qui fonctionnent bien et 1 700 familles (8 000 personnes) bénéficiaires, Eau et Vie avait fait le choix de
démarrer un service de tri et de collecte des déchets ménagers. Testé auprès de 400 foyers courant 2016, il est en cours d’extension
sur tout le bidonville. Chaque famille paie une redevance mensuelle, sur la facture d’eau, pour la collecte de ses déchets à domicile par
les éboueurs SJP. Le nettoyage systématique des allées sera mis en place en 2018.
Pour compléter l’offre de services, Eau et Vie a également choisi de tester un projet pilote d’amélioration des toilettes. L’étude préalable conduite en 2016 avait montré que plus de 80 % des toilettes étaient collectives, utilisées en
moyenne par 45 personnes, avec une durée de vie qui n’excédait pas 1,5 an. La défécation en plein air
était très répandue… Partant de ce constat, Eau et Vie a conçu un type de toilettes qui permettrait de
limiter à 12 le nombre d’utilisateurs, d’assurer une durée de vie satisfaisante, et d’être accessible à tous.
La solution innovante Biofil a été retenue (vermi-compost). Un premier bloc de toilettes a été réhabilité,
intégrant également deux urinoirs, deux espaces douche et des lavabos, ainsi qu’une toilette privative. Un
gros travail de sensibilisation à l’utilisation et à l’entretien a été réalisé. Ce service est une réelle avancée
à l’échelle du bidonville dont les familles sont très fières ! Une facture unique eau, déchets et assainissement permet désormais la collecte mutualisée des paiements.

DES NOUVELLES D’ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)

SÉMINAIRE EAU ET VIE

Le premier semestre 2017 a été consacré à la réalisation d’une étude
d’impact des branchements sociaux (raccordements à un prix préférentiel) sur l’accès à l’eau dans 6 quartiers précaires d’Abidjan. Cette
étude unique en son genre, commandée par une antenne de la Banque Mondiale en Côte d’Ivoire, a pour objectif de voir si ce type de
branchements, mis en place depuis près de 30 ans, est efficace pour
résoudre l’accès à l’eau des populations pauvres. Les résultats sont
très attendus par l’ensemble des acteurs ivoiriens. Elle a aussi permis
à Eau et Vie de crédibiliser son action.

Sur le chemin de ses 10 ans (en 2018) et avec des projets
et des équipes en expansion, Eau et Vie a réuni à Nantes
début août, l’ensemble de l’équipe du siège (9 personnes)
et des responsables de programme entreprises sociales et associations locales expatriés (6).
L’objectif des deux jours de rencontre, au-delà de créer du lien,
était de rappeler la genèse d’Eau
et Vie, d’échanger sur les projets
et actions en cours et de réfléchir
à 2 thématiques ciblées (gestion
des risques et animation de volontaires), avec l’intervention
d’une consultante externe. Le
rappel du parcours mené depuis
le début de « l’aventure » ainsi
que la présentation par pays, des actions menées par l’entreprise sociale et l’association locale ont particulièrement
été appréciés par les participants.

Parallèlement, les activités ont été lancées à Djidan 1 et se concentrent pour le moment sur les services hygiène, la lutte incendie et le
renforcement communautaire. Les négociations avec l’opérateur
local d’eau, la SODECI, sont en passe d’aboutir, ce qui permettrait à
DNS de démarrer la construction du
réseau d’eau à Djidan 1, sur financements de l’état ivoirien. Enfin, les
premiers jalons du service assainissement seront posés courant décembre avec le concours du bureau
d’étude Artelia, qui intervient en
mécénat de compétence.
Le premier projet d’Eau et Vie prend
donc forme malgré un contexte socio-politique et sécuritaire préoccupant.

Vous pouvez soutenir nos actions en faisant un don en ligne ou par chèque !
COMMENT SERA UTILISÉ VOTRE DON ?
Vos dons témoignent de votre solidarité envers les familles les plus
défavorisées :
10 € Vous permettez à un enfant de bénéficier d’une formation sur l’hygiène
45 € Vous formez et équipez un pompier volontaire à la lutte incendie
90 € Vous raccordez une famille au réseau d’eau potable courante
200 € Vous contribuez à équiper une école avec un lavabo collectif pour les élèves
500 € Vous permettez l’installation d’une borne incendie

SOUTENEZ NOS ACTIONS SUR LILO :
https://www.lilo.org/fr/des-latrinesa-dhaka/

FAITES UN DON
Via le site Internet d’Eau et Vie

UN GRAND MERCI !

Visitez notre site Internet : www.eauetvie.ong

NOUS CONTACTER

Rejoignez notre page Facebook: www.facebook.com/eauetvie.ong

Eau et Vie - 68 rue de Coulmiers - 44000 Nantes - France
0033 (0)2 49 44 42 55 - contact@eauetvie.ong

