LE C2D et L’EAU
en Côte d’Ivoire

Augmenter les capacités de production d’eau potable en Côte d’Ivoire pour améliorer
l’accès des populations à un service de qualité tout en protégeant et en surveillant les
ressources en eau du pays.

Chiffres impacts à terme :

1,4 million
de personnes impactées et
dont l’accès à l’eau est amélioré

100 000 m3
d’eau supplémentaires
produits par jour

23 000
ménages défavorisés
raccordés

CONTRAT DE DÉSENDETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT| L’EAU EN CÔTE D’IVOIRE

L’action du C2D, de 2013 à 2020,
dans l’eau en Côte d’Ivoire
Depuis 2013, 111 milliards de FCFA ont été engagés dans le secteur de l’eau potable.

1.

AUGMENTER
LA PRODUCTION

L
Le C2D appuie le secteur aﬁn d’augmenter la production et la distribution de l’eau potable dans les communes
du District d’Abidjan et dans l’Ouest du pays.
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2.

100 000 m3 d’eau supplémentaires produits par jour
Plus de 700 km de réseau
14 châteaux d’eau construits pour une capacité totale de 13 700 m3
Construction de 7 stations de traitement d’une capacité totale de 3 300 m3/h

AMELIORER
L’ACCES A L’EAU

L
Près d'un million de personnes ont ainsi bénéﬁcié de programmes d’urgence permettant d’améliorer la qualité
du service. Après avoir augmenté les capacités de production, il faut améliorer l’accès à l’eau potable dans les
quartiers : une meilleure pression, moins de coupures et une eau de meilleure qualité. Il s’agit également de
faciliter l’accès à l’eau potable pour les populations défavorisées au travers d’un programme de branchements
subventionnés.
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3.

1,4 million de personnes impactées et qui ont un accès amélioré à l’eau potable
Un objectif de 23 254 branchements sociaux à Abidjan et dans l’ouest du pays pour ﬁn 2018

PROTEGER
LA RESSOURCE

L
Le C2D appuie des actions de protection de la ressource en eau d’Abidjan grâce à la mise en place d’un réseau de
surveillance des niveaux et de la qualité de l’eau sur l’ensemble du bassin de la nappe. Ce volet s’inscrit dans la
volonté du gouvernement ivoirien de mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources.
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Mise en place d’un réseau de surveillance des niveaux et de la qualité de l’eau composé de 51 piézomètres
Suivi de la nappe phréatique d’Abidjan
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