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Signature des conventions de subventions PISCCA 

Vendredi 26 Mai 2017 - 9h30 - Résidence de France 
 

Projet 1 

Porteur du projet : Centre médico-social Wale  

Intitulé du projet : Appui socio-sanitaire pour les femmes du village de Toumbokro 

Lieu : Village de Toumbokro, proche de Yamoussoukro  

Thématiques : Développement économique, santé, genre 

Bénéficiaires directs : 300 femmes constituées en association 

Durée du projet : 24 mois 

Montant total du projet : 35 500 000 FCFA 

Montant de la subvention PISCCA : 24 850 000 FCFA (70% du budget total) 

Objectifs du projet : 

1/ Assistance, formation et appui aux initiatives agropastorales, à la gestion des petites entreprises 

et à l’auto-emploi des femmes de cette zone rurale, avec l’appui technique des formateurs de l’ONG 

française Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD). 

2/ Intensification de l’action sanitaire et amélioration du niveau de santé des populations, 

spécialement, celui des femmes et des enfants, en augmentant l’offre (consultations médicales, 

produits pharmaceutiques) et en sensibilisant les populations aux bonnes pratiques en termes des 

consultations, dépistages, soins, vaccinations, nutrition, etc. 

3/ Renforcement du leadership féminin et du climat de paix et de cohésion sociale dans la zone 

rurale. Enregistrement légal et administratif de l’association de femmes du village. Organisation de 

campagnes de sensibilisation. 

Principaux partenaires techniques du projet : 

- L’ONG française Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) 

- L’ONG ivoirienne Côte d’Ivoire Entreprises et Développement (CIED) 

- La Plateforme ivoirienne des Ecoles Familiales Agricoles de Côte d’Ivoire (PEFACI) 
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Projet 2 

Porteur du projet : Eau et Vie côte d’Ivoire  

Intitulé du projet : Amélioration des conditions de vie des habitants du quartier précaire de 

Gbamanan Djidan 1 à Yopougon 

Lieu : Yopougon  

Thématiques : Hygiène, assainissement, gestion des déchets, lutte anti-incendie, renforcement 

communautaire 

Bénéficiaires directs : 500 ménages d’un quartier précaire de Yopougon 

Durée du projet : 24 mois 

Montant total du projet : 135 384 664,60 FCFA 

Montant de la subvention PISCCA : 29 930 224,37 FCFA (22% du budget total) 

Objectifs du projet : 

Ce projet s’inscrit dans une approche globale qui a pour point d’entrée l’accès à l’eau (via l’entreprise 

sociale créée localement, Dji Ni Sii SARL), puis elle intègre les services d’assainissement, de gestion 

des déchets, les actions de sensibilisation à l’hygiène et de lutte anti-incendie. 

1/ Améliorer les conditions sanitaires et l’environnement des ménages : 

- Sensibilisation à l’hygiène : au lavage des mains et usage des latrines 

- Amélioration de l’assainissement : gestion des latrines et des eaux usées 

- Gestion des déchets : mise en place d’un service de pré-collecte durable 

2/ Améliorer la protection civile dans le quartier : 

- Renforcement de la lutte contre les incendies : mise en place d’un dispositif complet avec 

des brigades de pompiers volontaires formés et équipés ; installation de bornes incendie 

- Sensibilisation de la population aux risques domestiques 

3/ Renforcer l’autonomisation des habitants (dont les femmes) : 

- Renforcement communautaire : création de comités communautaires par activités ; 

formations de femmes bénévoles pour appuyer les activités d’E&V CI 

- Renforcement du lien entre la communauté et les autorités publiques : signature d’un 

accord-cadre avec la Mairie et le District 

Principaux partenaires techniques du projet : 

- La Société de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire (SODECI) 

- Le Ministère des Infrastructures Économiques (MIE) 

- L’Office Nationale de l’Eau Potable (ONEP) 

- Les agences et directions nationales compétentes (salubrité, assainissement, hygiène, etc.) 

- Le district d’Abidjan et la municipalité de Yopougon  
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Projet 3 

Porteur du projet : SOS Dassioko  

Intitulé du projet : Renforcement de la société civile de Grand Bereby 

Lieu : Grand Bereby  

Thématiques : Environnement 

Bénéficiaires directs: 20 jeunes et 30 femmes en zone rurale 

Durée du projet : 24 mois 

Montant total du projet : 64 959 200 FCFA 

Montant de la subvention PISCCA : 16 649 200 FCFA (26% du budget total) 

Objectifs du projet : 

1/ La structuration des organisations de la société civile active dans la protection de la 

biodiversité : reconnaissance légale, formations. Plaidoyer et sensibilisation contre le braconnage 

des tortues marines et pour la création d’une zone protégée sous la forme de « réserve naturelle 

volontaire » gérée par la communauté. 

2/ L’autonomisation des groupes les plus défavorisés (femmes et jeunes) à travers des initiatives 

citoyennes supervisées par les ONG locales. Formations à la conservation des tortues marines, au 

développement de l’écotourisme, à la production de sel marin à partir de l’énergie solaire. 

3/ La cohésion sociale et la participation citoyenne sont améliorées à travers le développement de 

projets communautaires supervisés par les ONG. Projet d’adduction d’eau par l’énergie solaire. 

Projet de construction de centres communautaires avec électrification solaire. 

Principaux partenaires techniques du projet : 

- Direction de la protection de la nature du Ministère de l’Environnement 

- Police Maritime de Grand Bereby 

- Office National de l’Eau Potable (ONEP) 
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Projet 4 

Porteur du projet : ONG Bien-Être Des Albinos De Côte d’Ivoire (ONG BEDACI) 

Intitulé du projet : Projet de renforcement des capacités des organisations de personnes atteintes 

d’albinisme et insertion socioculturelle de familles d’albinos  

Lieu : Abidjan et intérieur du pays 

Thématiques : Insertion économique et sociale des personnes atteintes d’albinisme 

Bénéficiaires directs : 60 responsables d’associations, 175 femmes atteintes d’albinisme ou mères 

d’enfants atteints d’albinisme 

Durée du projet : 10 mois 

Montant total du projet : 25 000 000 FCFA 

Montant de la subvention PISCCA : 17 830 000 FCFA (71% du budget total) 

Objectifs du projet : 

1/ Le renforcement les capacités des organisations de personnes atteintes d’albinisme,  en matière 

de plaidoyer pour les droits humains, de mobilisation des ressources et de gestion opérationnelle. 

2/ La sensibilisation de la population sur la problématique de l’albinisme afin de permettre une 

cohésion inclusive. 

3/ La mise en place d’activités génératrices de revenu pour des femmes atteintes d’albinisme ou 

mères d’enfants atteints d’albinisme. 

Principaux partenaires techniques du projet : 

- La Commission Nationale Des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire (CNDHCI) 

- L’ONG ivoirienne Ruban Rouge 

- Le cabinet Dja consulting 

 


