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Introduction



STRUCTURE	  DE	  LA	  PRESENTATION	  
• Localisation
• Historique
• Rentabilité	  et	  réalisation
• Perspective	  d’avenir

• Paneau solaire	  	  



Historique  



• Le	  forage	  du	  colonel	  Johny	  a	  été	  exécuté	  à	  la	  fin	  du	  mois	  de	  Février	  2016	  
• La	  construction	  fut	  difficile
• Puits	  Contruit par	  Aprovemacouvrage
• APROVEMAC	  =	  structure	  de	  développement	  qui	  propose	  des	  animations	  et	  
séances	  de	  sensibilisation	  pour	  traiter	  divers	  thèmes	  

• APROVEMAC	  identifie	  des	  solutions	  pour	  apporter	  à	  la	  communauté	  les	  bonnes	  
conditions	  de	  vie.



• Contexte	  actuel
La	  vente	  locale	  se	  fait	  par	  une	  référence	  d’unité	  de	  vente	  qui	  est	  le	  bidon	  de	  20	  
litres	  auquel	  	  les	  acheteurs	  amènent	  et	  dont	  le	  prix	  par	  bidon	  est	  de	  100	  FC	  à	  la	  
concession	  et	  300	  FC	  au	  marché	  de	  LUFU
• Faisabilité
Nous	  utilisons	  une	  main	  d’œuvre	  locale	  de	  6	  (six)	  personnes	  et	  sont	  considérés	  	  
comme	  opérateurs	  de	  vente.
• Résultats	  (rentabilité)	  
La	  programmation	  de	  la	  vente	  journalière	  de	  l’eau	  en	  termes	  d’estimation	  est	  la	  
fourniture	  d’une	  capacité	  de	  10.000	  litres d’eau.	  



Rentabilité  et  réalisations



La	  vente	  moyenne	  journalière	  est	  de :
-‐Vente	  à	  la	  concession	  de	  bidons	  de	  20	  à	  30	  litres	  d’eau	  ± 150	  à	  200	  bidon
« 150	  (200)	  bidons	  x	  100	  FC	  qui	  donne	  15.000	  FC	  à	  20.000	  FC »
-‐Vente	  au	  marché	  de	  50	  bidons	  
« 50	  bidons	  x	  300	  FC	  qui	  donne	  15 000	  FC »
-‐Vente	  de	  200	  paquets	  par	  jour
« 200	  paquets	  x	  900	  FC	  qui	  donne	  18.000	  FC »



Perspectives  d’avenir



• Les	  perspectives	  d’avenir	  sont	  en	  termes	  de	  ventes	  de	  l’eau	  avec	  récipients	  de	  
référence	  ci-‐après :

-‐Le	  bidon	  de	  20	  litres	  à	  100	  FC ;
-‐Le	  bidon	  de	  25	  litres	  à	  100	  FC	  (en	  cas	  d’achat	  d’une	  quantité	  suffisante) ;
-‐Le	  bidon	  de	  30	  litres	  à	  150	  FC.

• Panneaux	  solaires
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