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Annexe IV.2.3.: Réalisation de 15 Bornes Fontaines 

 Projet N°1 : Réalisation de 15 Bornes Fontaines 

Introduction/contexte (décrit Brièvement le 
programme / le projet et comment il a évolué)  

La mise œuvre de la politique nationale d’hydraulique 
humaine, avec les efforts consentis par l’Etat en collaboration 
avec les partenaires au développement et les acteurs du 
secteur, permet d’approvisionner au 31 décembre 2008, 61% de 
la population nationale (selon les enquêtes sur le niveau de vie 
des ménages (ENVI 2008)) soit, 77% en milieu urbain avec des 
disparités régionales (grande influence de la ville d’Abidjan : 
plus de 90%, 36% à Bondoukou et Ferké, 27% à Bangolo, 16% à 
San Pedro et Duékoué, 5% à Tabou, etc.) et 50% en milieu 
rural. 

Malgré ces efforts, la situation déjà préoccupante s’est 
aggravée par la dernière crise post électorale. En effet tant sur 
le plan social que technique, tout a concouru à la dégradation 
des installations. 

Le but et  les Objectifs (qu’est ce que le projet 
va  accomplir ? Quels sont les objectifs et sont ils 
mesurables ? ) 

L’objectif général du PPU est d’impacter rapidement sur le 
quotidien des populations cibles afin de contribuer à 
l’amélioration de leurs conditions de vie.  

De façon spécifique, il s’agira de rétablir la continuité du 
service d’eau potable par la réalisation/réhabilitation des 
infrastructures hydrauliques notamment en milieu rural. 

La synergie avec les priorités de 
développement durable du pays (est-t-il en 
harmonie avec  la mission et les stratégies clés ? 
Est-ce que c'est un nouveau développement ? 
Est-ce que c'est une crise ?) 

Le projet issu du secteur-clé de l’eau, participe au 
développement durable du pays. Il va permettre non 
seulement d’améliorer les conditions de vie des populations 
(par la santé et l’hygiène engendrées), mais aussi créateur 
d’emplois (temporaires et permanents). 

Programme / De livrables du Projet par 
exemple. Les valeurs/avantages/messages 
(Pourquoi cela est il important et nécessaire ?) 

Le Projet apportera un soulagement aux populations mais aussi 
au secteur qui ne dispose pas toujours des financements 
adéquats. 

Le programme / la Portée du Projet et la Mise 
en œuvre  (quel est l’envergure du programme / 
projet ? Le programme est il réalisable ? Est-il en 
en phase avec les projets actuels ou passés ?)  

Le projet couvre quatre régions de la CI. Le programme est en 
cours de démarrage.  

Les Chronogrammes (Quel sont les échéances 
par exemple un trimestre, un an ,plusieurs 
années, ?)  

La mise en œuvre du projet sera exécutée en 6 mois. 

Le Budget/les ressources (Quel est le montant 
du budget ? Comment le programme / le projet 
doit il être financé ? (Le Personnel, Engager des 
consultants, les partenariats, etc.) 

Budget de projet est évalué à 40 000 000 FCFA 

Le financement est assuré par l’état de Côte D’Ivoire  

Le Suivi/évaluation (Comment  évaluer les 
actions de manière tangible ?) 

A travers des missions sur la base des indicateurs  

Complications/défis Possibles (Quels sont les 
défis potentiels et les complications ?) 

Tenir dans les délais pour respecter les engagements vis-à-vis 
des populations. 

Les responsabilités et la Coordination (qui fait 
quoi, quand et comment ?) 

Le Comité de Coordination du PPU (CCPPU) rattaché à la 
Présidence de la République en est le Maître d’Ouvrage ; 

Les Collectivités décentralisées (Communes et Conseils 
Généraux) sont les Maîtres d’Ouvrages délégués 

L’Office National de l’Eau Potable est le maître d’œuvre de la 
composante Eau potable.. 
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Les ENTREPRISES : Elles sont Chargées de la réalisation des 
travaux selon un cahier de charge bien défini. 

Annexe IV.2.4.: La restauration et la protection des lits des cours d’eau et de leurs 

affluents à travers des campagnes participatives de reboisement 

 Projet N°1 : Restauration et protection des lits des cours d’eau et de leurs affluents à travers des 

campagnes participatives de reboisement 

Introduction/contexte (décrit Brièvement le 
programme / le projet et comment il a évolué)  

Les phénomènes d’ensablement et de pollution des cours d’eau 
ont d’énormes conséquences économiques, écologiques et 
sociales. Ils ont pour cause principal la destruction du couvert 
végétal qui longe le bord des cours d’eau et de leurs affluents. 
Les résultats de ces phénomènes sont, entre autres, la perte 
de la diversité biologique, le colmatage des frayères 
salmonicoles, la baisse du pouvoir auto épurateur du cours 
d’eau, la diminution des rendements de pêche, la réduction de 
la quantité d’eau de surface disponible et la prolifération de 
maladies hydriques ou liées à l’eau. 

Face à ces phénomènes de plus en plus récurrents en Côte 
d’Ivoire, il convient de prendre certaines mesures visant à 
restaurer et à protéger les lits des cours d’eau et de leurs 
affluents. 

Le projet est constitué de campagnes participatives en vue 
d’aménager les berges des cours d’eau et de leurs affluents 
afin d’assurer une protection efficace contre les glissements de 
terrain et les pollutions. 

Le but et  les Objectifs (qu’est ce que le projet 
va  accomplir ? Quels sont les objectifs et sont ils 
mesurables ? ) 

Garantir la durabilité des ressources en eau à travers la 
promotion participative du reboisement 

La synergie avec les priorités de 
développement durable du pays (est-t-il en 
harmonie avec  la mission et les stratégies clés ? 
Est-ce que c'est un nouveau développement ? 
Est-ce que c'est une crise ?) 

réforme du secteur de l’eau démarré depuis 1996 dont 
l’objectif est de mettre en place des outils pour une gestion 
intégrée, un développement durable et une protection des 
ressources naturelles des bassins 

Programme / De livrables du Projet par 
exemple. Les valeurs/avantages/messages 
(Pourquoi cela est il important et nécessaire ?) 

 Promouvoir des mesures de lutte contre la dégradation 

environnementale  dans les Bassins 

Le programme / la Portée du Projet et la Mise 
en œuvre  (quel est l’envergure du programme / 
projet ? Le programme est il réalisable ? Est-il en 
en phase avec les projets actuels ou passés ?)  

Le programme va cibler les principaux bassins de la Côte 

d’ivoire. 

 Il est bel et bien réalisable car la côte d’Ivoire prend 

actuellement part à un programme similaire en compagnie de 

cinq autres Etats riverains du fleuve Volta Noire 

Les Chronogrammes (Quel sont les échéances 
par exemple un trimestre, un an ,plusieurs 
années, ?)  

 La mise en œuvre des activités est programmée sur quatre ans 

et une évaluation de leurs niveaux d’exécution est prévue pour 

chaque semestre 

Le Budget/les ressources (Quel est le montant 
du budget ? Comment le programme / le projet 
doit il être financé ? (Le Personnel, Engager des 
consultants, les partenariats, etc.) 

Le budget du projet est évalué à 840 millions de nos francs 

Le Suivi/évaluation (Comment  évaluer les 
actions de manière tangible ?) 

Le suivi et évaluation sera basé sur production de rapports, 
d’inspection visuelle, les rapports d’atelier et de séminaire 


