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Prénom
Jaurès
Nom
DJAMADJIBAYE
PARCOURS
2019-2020 Master 2, Urbanisme et Expertise Internationale des villes du Sud à l’Ecole d’Urbanisme de
Paris, Université Paris Est Marne la Vallée
2018-2019 Master I urbanisme et Aménagement à à l’Ecole d’Urbanisme de Paris, Université Paris Est
Marne la Vallée
2015-2018 Expériences professionnelles au Tchad et au Cameroun dans la maitrise d’œuvre architecturale
et urbaine ; et assistance à la maitrise d’ouvrage. Plus de 20 projets de développement réalisés
avec l’Etat, UNICEF, OIM, JRS, World Vision, PNUD, AECOM-USAID et la GIZ
2008-2014 Diplôme Inter-états d’Architecte Urbaniste à l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et
de l’Urbanisme de Lomé au Togo
2008
Baccalauréat Série C au Lycée-Collège Sait Charles Lwanga de Sarh au Tchad

Motivation personnelle :
« J’ai passé toute mon enfance auprès de ma mère en l’aidant à puiser de l’eau des puits afin de lui permettre
de fabriquer de la bière locale, en vendre et financer ma scolarité jusqu’au Lycée. Mon espoir est de voir les
familles africaines – notamment les femmes - qui vivent dans des conditions sociales précaires en milieu urbain,
avoir accès l’eau pour la consommation et pour leurs activités économiques. Mon souhait consiste aussi leur
offrir des cadres qui permettraient à ce que leurs voix soient prises en compte dans les projets urbains. »

DESCRIPTION DU PROJET
Contexte
Il existe au moins 400 villes secondaires en Afrique, en dehors des capitales et des grandes métropoles comme
Douala, Dakar, Caire, Kinshasa, Johannesburg, Lagos, Abidjan. Les petits et moyens centres urbains en Afrique
seront les cibles de fortes croissances urbaines dans les prochaines décennies, selon les données de la Banque
mondiale. Ces villes seront habitées par 654 millions d’habitants environ d’ici 2030 (Banque Mondiale) alors
qu’en ce moment, elles peinent à offrir les services urbains de bases dont l’accès à l’eau potable. Selon le rapport
de l’ONU sur l’eau en 2019, 24% des habitants en Afrique Subsaharienne ont accès à une source d’eau sûre.
Les femmes et enfants, qui vivent dans des quartiers où ce service est, soit inexistant ou soit défaillant, peinent
à trouver de l’eau potable pour la consommation. De Zinguichor à Moulhoule et de Misrata à Majunga, le besoin
d’accès à l’eau potable demeure criard encore à ce jour en Afrique.
Notre association, HYDRO-All, souhaite ainsi, aider les Villes secondaires et leurs périphéries, à mieux offrir
de l’eau aux populations et par la même occasion renforcer les capacités des acteurs politiques dans le
management urbain suivant d’autres modèles de gestion des services. C’est une thématique majeure dans le
contexte actuel de l’urbanisation accélérée des villes africaines et des crises sociales et environnementales
qu’elles connaissent. Car l’eau est au centre des besoins primaires et des enjeux environnementaux, climatiques
et économiques. Notre préoccupation s’articule autour de la manière dont il faut agir dans ces villes et leurs
périphéries afin d’offrir de l’eau potable aux ménages pauvres et en profiter pour faire valoir les compétences
des femmes dans les dynamiques économiques et urbaines des agglomérations ciblées. C’est dans cette optique
qu’HYDRO-All voit le jour pour appuyer les communes partenaires et aider leurs populations. Nos champs
d’intervention couvrent tous les pays africains quelle que soit la culture, la langue.
Objectifs :
Notre première ambition est d’être la Première Association Africaine, en termes d’efficacité, œuvrant dans le
secteur d’accès à l’eau potable d’ici 2030. HYDRO-All se veut être une association mondialement reconnue
pour ses vertus, et voudrait faire le plaidoyer des habitants quartiers dépourvus des possibilités d’accès à l’eau
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auprès des grandes instituions des Nations Unies et des Coopérations internationales. Nous comptons aussi
atteindre cet objectif d’ici 2030 en intervenant dans plus de 10 pays africains.
La seconde vision qui s’aligne avec la première, consiste à améliorer la vie d’au moins 1 000 femmes par l’offre
en eau potable d’ici 2030.
De manière spécifique, nos objectifs s’articulent autour des points suivants :
▪ Offrir des points d’eau avec un système solaire ;
▪ Apprendre un système de gestion basé sur le commun ;
▪ Mettre en exergue les compétences des femmes pour la gestion et l’exploitation des biens urbains
communs ;
▪ Renforcer les capacités des acteurs locaux ;
▪ Aider les municipalités à monter des projets urbains durables ;
▪ Former et sensibiliser les populations ;
▪ Accompagner les bailleurs de fonds dans la mise en œuvre des projets ;
▪ Valoriser le potentiel économique des femmes et créer de l’emploi.
Cibles :
Nous travaillerons avec plusieurs types d’acteurs, allant d’acteurs publics, privés aux associations. Nos
potentiels partenaires seraient : les Etats, les Communes, les ONGs, fondations, bailleurs de fonds, institutions
de l’ONU (en charge de l’habitat, du développement, de l’environnement, de l’agriculture et de la femme) et
autres associations. Nos actions seront menées pour le bénéfice des communes d’une part, des femmes et des
enfants qui vivent dans des situations précaires d’autre part.
Actions :
Nos actions sont multiples suivant les acteurs concernés :
▪ Pilotage des projets d’accès à l’eau et à l’entreprenariat des femmes : soit un projet de mini réseau
d’adduction d’eau ou soit un projet de point d’eau, fonctionnant avec un système solaire ;
▪ Assistance à la maitrise d’ouvrage envers les communes et les bailleurs de fonds ;
▪ Maitrise d’œuvre urbaine sur la base de l’urbanisme social et inclusif.
Fonctionnement et méthodologie de travail :
Pour réaliser nos projets, nous avons deux procédures qui, selon les cas, sont indépendantes ou
complémentaires.
Procédure 1 :
▪ Identifier un problème d’eau et de pauvreté dans une ville secondaire ;
▪ Vérifier s’il y a une organisation des femmes dans la localité ;
▪ Elaborer un projet d’aide au développement social ;
▪ Chercher le financement, sur les fonds propres des membres ou les dons et aides externes ;
▪ Réaliser le projet avec la participation de tous les acteurs concernés.
Procédure 2 :
▪ Identifier un problème d’eau et de pauvreté dans une ville secondaire ;
▪ Vérifier s’il y a une organisation des femmes dans la localité ;
▪ Identifier des lignes directrices de l’UE, AFD et autres bailleurs ;
▪ Répondre aux appels à projets ;
▪ Obtenir un financement de ces bailleurs ;
▪ Réaliser le projet avec la participation de tous les acteurs concernés.
Il pourrait arriver que les procédures se complètent en termes de financement. Le financement d’un bailleur
peut venir en complément d’un autre financement. Une phase de suivi et évaluation sera aussi réalisée pour voir
le niveau d’amélioration, en tirer des leçons et réajuster les objectifs et mettre à jour des données.
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Par ailleurs, nous voulons préciser qu’HYRDO-All est une association à but non-lucratif néanmoins elle assure
les paiements du personnel mobilisé sur les sites avec un minimum d’entretien et de sécurité. Au cas où nous
solliciterons une expertise externe pour intervenir dans un projet, nous serons dans l’obligation de prendre en
charge les frais relatifs à la mission tout en vérifiant, en amont, les motivations de la personne par rapport à
notre cause afin que nos valeurs ne soient pas altérées.
Résultats attendus
Chaque année, nous souhaiterons obtenir des résultats ci-dessous :
▪ Plus de 1 000 personnes auront accès à l’eau potable chaque année ;
▪ Au moins 10 femmes développeront leurs activités économiques grâce à un accès facile à l’eau ;
▪ Une gouvernance urbaine inclusive des services urbains sera mise en place dans une commune.
Besoins
Nos principaux besoins sont principalement d’ordre financier et stratégiques.
▪ Nous sollicitons des dons et subventions pour réaliser des projets d’accès à l’eau potable afin de
soutenir ces communes et surtout les femmes qui en ont besoin pour s’auto prendre en charge
socialement et économiquement.
▪ Nous avons besoin des partenariats politiques, universitaires pour le partage d’expérience et de
connaissance via les moments d’échanges et de formations que nous organiserons.
▪ Nous voudrons aussi avoir plus de visibilité sur l’échiquier mondial afin de porter le message des
populations des quartiers pauvres de ces villes, déjà en difficultés.
UTILITE DE LA BOURSE
La Bourse BNP Paribas nous permettra de réaliser les formalités administratives nous permettant de créer
l’association, d’effectuer des démarches pour trouver des partenaires, des bailleurs de fonds et des
donateurs qui voudraient soutenir cette cause en faveur des villes en difficultés et leurs populations, notamment
les femmes et les enfants. Une partie de la bourse nous permettra de créer un site Web et un abonnement
internet pour la publicité. Pour un début, nous travaillerons dans les espaces de coworking que nous aurons à
identifier à N’Djamena au Tchad, à Dakar au Sénégal ou en Ile-de-France. Nous ferons usage d’autre sources
de financement (crowdfunding, et contribution des membres) pour les consommables de bureau.
CONCLUSION
De nos jours, en Afrique, il existe encore des millions de citadins qui peinent à accéder à l'eau potable. C'est un
des principaux défis des villes africaines et les victimes sont principalement les femmes et les enfants qui vivent
dans les quartiers précaires. Non seulement, elles - ils n'ont pas accès à l’eau potable, mais elles - ils sont
frappées - frappés par des épidémies et des maladies hydriques par faute de consommation des eaux qui sont à
leur portée : mares, rivières, eaux usées. L'association HYDRO-All souhaite servir de cadre permettant aux
institutions internationales et aux bonnes volontés de transformer la vie de ces populations qui subissent cette
crise et qui restent impuissantes face à la détérioration de leurs vies.
Nous sommes un groupe de jeunes professionnels et d’étudiants qui voudrons porter cet engagement dans toute
l'Afrique afin d'aider les villes secondaires et les populations qui vivent dans la précarité. Nous comptons aussi
appuyer les communes concernées dans les méthodologies de réalisation des projets urbains et les inciter à
expérimenter l’urbanisme social afin de promouvoir la co-construction. Notre vision de la ville africaine de
demain est celle d’une ville inclusive où le minimum humain et vital est accessible à tout le monde sans
distinction de classe, de sexe et de génération. Notre engagement s’articule intégralement avec les ODD et les
ambitions formulées dans le nouveau programme pour les villes. Par le principe des égalités, nous prônons
l’inclusion sociale, l’harmonie entre le rural et l’urbain, la participation dans les projets urbains, la résilience.
NOS VALEURS : INCLUSION SOCIALE ET EGALITE
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