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“C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous ces nouvelles qui marquent une
étape décisive dans la mise en oeuvre du projet pilote d’Eau et Vie en Côte d’Ivoire.”
l’équipe d’E&V

Signature de l’Accord cadre entre l’ONEP et Eau & Vie Côte d’Ivoire
Suite à de longues discussions avec l’ONEP et le MIE, le
Ministre des Infrastructures économiques a donné son
aval pour la mise en œuvre du projet pilote d’E&V Côte
d’Ivoire. Cela a abouti à la signature d’une Convention
cadre en juin 2016.
Cette convention officialise non seulement
l’intervention d’Eau et Vie, mais exprime également tout
le soutien des autorités publiques à la mise en oeuvre de
son approche intégrée : l’accès à l’eau dans les quartiers
précaires ne peut s’envisager sans un accompagnement
social et un lien de proximité fort avec les communautés

ainsi que des activités complémentaires telles que
l’assainissement, la gestion des déchets, la sensibilisation
à l’hygiène et le renforcemennt communautaire.
La convention a pour objectif de favoriser la
collaboration avec l’ensemble des parties prenantes
que sont la SODECI, les agences et offices nationaux,
le District, la Mairie de Yopougon et la communauté du
quartier précaire ciblé.
La nature du projet d’Eau et Vie, qui associe
entreprenariat social pour la distribution de l’eau à des
projets de développement, est inédit en Côte d’Ivoire.

Sélection du quartier pour le projet pilote
Le quartier retenu pour la mise en
oeuvre du projet pilote est le quartier
Gbamanan Djidan 1 (voir la localisation
en page 2).
Djidan 1 est un petit quartier installé
depuis les années 80 au cœur de
la zone urbaine, situé à l’est de la
commune de Yopougon. Il compte
environ 520 ménages, soit 3 000
habitants.
Ce quartier, en partie loti, présente des
paramètres sévères de vulnérabilité

(habitat pauvre, accès aux services
essentiels critique et illégal, profils
socio-économiques des ménages
pauvres). De plus, la population est
fortement motivée et organisée,
aucun autre projet d’accès à l’eau n’est
planifié et le réseau de la SODECI est à
proximité. Il répond en tout point aux
critères d’intervention d’Eau et Vie.
La communauté a accueilli la nouvelle
avec beaucoup d’enthousiasme et un
certain soulagement.

Création de l’entreprise sociale Dji Ni Sii SARL
Selon son modèle d’intervention, Eau et
Vie crée deux structures locales :
- une association locale pour
la sensibilisation à l’hygiène,
l’assainissement, la gestion des
déchet, la lutte incendie
- une entreprise sociale pour l’accès
à l’eau potable à domicile

C’est ainsi qu’Eau et Vie Côte d’Ivoire
est née en avril 2014, puis en juin 2016,
l’entreprise Dji Ni Sii SARL.
En ligne avec les deux autres entreprises
créées aux Philippines et au Bangladesh,
le nom de l’entreprise signifie “eau et
longue vie” en Dioula.
A présent, le programme s’articule entre
ces deux entités complémentaires.

Localisation du siège d’Eau & Vie et du quartier Djidan 1

Réunion des partenaires dans le quartier de Djidan 1 à Yopougon
Afin d’officialiser le lancement du projet pilote, l’ensemble
des parties prenantes a été invité à se réunir dans le
quartier Djidan 1 le jeudi 23 juin 2016.
La chefferie du quartier a reçu les représentants de l’ONEP,
du PRI-CI (projet de la Banque mondiale et de la République
de Cote d’Ivoire), de la SODECI, de la Mairie de Yopougon
et de l’Ambassade de France.
La communauté était représentée par le Comité de l’Aide
à la Restructuration, le Comité des Sages, l’Association des
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Jeunes et l’Association des femmes.
Les conseillers auprès du Ministre des Infrastructures
économiques et du Misnistre de l’Intérieur, ainsi que
l’Agence Française de Développement ont été retenus par
ailleurs.
Tous ont exprimé leur grande satisfaction de voir le projet
se concrétiser et de pouvoir bientôt observer les résultats
de cette approche nouvelle en Côte d’Ivoire.
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