
« Investir	  dans	  l’eau,	  	  
L’or	  Liquide »

Les équipements qui assurent le succès de votre business de l’eau

Présenté  
Par

Bobo LUKUMU



• La Générale des Travaux de Construction, de Forage et 

d’Hydraulique 

• 07 Ave Mgr Tshibangu, Q. Righini, Lemba  

• Tel : 82 811 0958 / 85 367 3493

• Sur le marché depuis : 2003

• Avec une expérience dans le domaine de la réalisation 
d’adduction d’eau potable

• Avec l’appui de Vergnet Hydro

• Fournisseur d’équipements et de services dans l’hydraulique 



Les équipements : de quoi parlons nous ?

Réservoirs groupes électropompe  groupe électrogène

Système solaire Bornes fontaines réseau hydraulique 



Disposer d’équipements de qualité, garanti, éprouvé dans les 

zones isolées. 

• Intérêt général pour : 

q Pour les usagers

q Pour l’Etat et les collectivités territoriales

q Pour les PTF (partenaires Techniques et financiers) 

q Pour l’opérateur

• Présence localement d’un représentant local du fabricant afin de pièces 
détachées immédiatement pour éviter la rupture du service, point encore 
plus crucial à l’intérieur du pays en dehors de toute zone d’échanges 
commerciaux. 

• Cas d’AEP à l’arrêt à cause de la non présence de simples



Disposer d’équipements modernes afin de pouvoir minimiser les 

risques de fraude, et donc contrôler plus facilement les flux 

monétaires 

• Utilisation de bornes à prépaiement 

• Paiement électronique 

q Cartes pour paiements

à la fontaine

q Recharge des cartes en cash 

ou auprès d’un opérateur 

Orange Money, M-Pesa



Suivi administratif, Suivi financier et technique pertinents et Supports 

papiers et informatiques

q Cahier de suivi du chef de centre 

q Cahier des fontainiers 

q Fiche de stock 

q Journal de ventes

q Journal de caisse 

q Registre de maintenance 

q Registre des réclamations clients 

q Registre des visites 

q Tableau de bord de la station 

q Tableau de synthèse mensuel 



Projet	  Agroforestier	  NTSIO	  au	  Plateau	  de	  BATEKE,	  
Projet	  financé	  par	  l’Union	  Européenne



MERCI




