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TITRE DU PROJET 

 

PROJET D'APPUI A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU RURAL 

 LIEUX  

          

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Objectif Général :  

Apporter l’eau potable aux populations rurales, évitant ainsi la 

consommation et l’emploi des eaux fluviales ou des cours d’eau non 

potables, source de nombreuses maladies. 

Objectifs spécifiques : 

 L’accès et le droit à l’eau potable pour tous Congolais résidant en 
milieu rural. 

 Réduction de la Pauvreté - Accès aux infrastructures sociaux de 
base. 

 Veiller à ce que chaque habitant non desservi puisse pendant toute 
l’année se servir en eau potable à une borne-fontaine, source 
communale ou rurale d’eau potable en un lieu aisément accessible. 

 Equiper les marchés, les gares et les centres de santé de fontaines 
publiques et des sanitaires. 

 Donner accès  à l’eau et aux toilettes publiques modernes aux 
populations des zones concernées. 

 Une redevance communale à titre symbolique pourrait être perçue 
pour l’utilisation des sanitaires et la fourniture de l’eau dans les 
marchés, gares. 

 Lutter contre de nombreuses maladies dues à la consommation et 

l’emploi des eaux fluviales ou des cours d’eau non potables. 

 

GROUPES/POPULATIONS CIBLES 

 Populations rurales et Familles vulnérables. 

 Actifs ruraux 



 

BENEFICIAIRES FINAUX 

 

 Le projet bénéficiera directement la population de la zone du 
projet. 

 les Municipalités, les Comités de gestion de Points d’Eau, les 
Associations des Usagers d’Eau. 

 

 

 

RESULTATS ATTENDUS 

 

 Des comités villageois de gestion des points d’eau sont formés et 

installés. 

 Les centres de santé sont raccordés au réseau public d’eau potable 

  Amélioration de la santé des populations. 

 Lutter contre le taux de prévalence des maladies hydriques et de 
manque d’hygiène.  

 Lutter contre le taux de mortalité élevé lié à l’eau et à 
l’assainissement. 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 

 

 La performance du projet sera mesurée à travers les principaux 
indicateurs retenus dans le cadre logique. Il s’agira, pour les 
indicateurs d’impact, à l’horizon 2020.  

 De l’évolution du taux de prévalence des maladies d’origine 
hydrique et autres maladies liées au manque d’hygiène et 
d’assainissement du milieu . 

 De l’évolution de la mortalité infantile et maternelle; pour les effets 
intermédiaires.  

 Du nombre de personnes additionnelles ayant accès à l’eau potable   

 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Sensibilisation des autorités et des zones cibles du projet 

 Identification des bénéficiaires 

 Aménagement et équipement de la zone du projet 

 Formation des jeunes, actifs ruraux  et création des comités de 

gestion des Points d’Eau 

 Implication des Municipalités, les Associations des Usagers d’Eau 
dans la gestion et l’entretien des infrastructures 

 

DUREE TOTALE 

 

                                                        A  DECIDER 

 

ESTIMATION DU COUT DU PROJET 

 

                                                         A DECIDER 

       

 


