
 
 

OPERATION DE COOPERATION DECENTRALISEE 

L’eau potable et l’assainissement arrivent à Kitriz (Nicaragua) 
 

Le projet d'approvisionnement en eau potable et d'amélioration de l'assainissement des 

communautés et écoles de Kitriz, Santa Rosa, Ladislao et Las Colinas de la Llorona, dans la 

municipalité de Wiwilí Jinotega - Nicaragua, est en voie d'achèvement. Seuls les derniers 

contrôles de mise en route du réseau d’eau potable restent à effectuer. 

Ce projet a été réalisé en 12 mois pour un coût de 209 576 € incluant un financement de 

25 000 € du Syndicat Rhône Ventoux.  

Il comprend l'installation de 145 raccordements à domicile et de 18 autres raccordements 

en attente de constructions à venir. 599 personnes et indirectement plus de 150 enfants 

fréquentant l'école primaire, vont très bientôt bénéficier d’un accès facilité à une eau 

potable et saine. 

  



 

Outre l'approvisionnement en eau potable des écoles, des installations sanitaires (latrines 

séparées pour les filles, les enfants du primaire, du secondaire et de la maternelle), le lavage 

des mains, l'évacuation des eaux grises et une meilleure gestion des déchets solides, ont été 

construits ou largement améliorés. 

 

 

L'une des principales composantes du projet était le renforcement des capacités locales.  

Un comité de l'eau et de l'assainissement a été formé pour assurer la durabilité du projet 

grâce à une administration, une exploitation et une maintenance appropriées du système. 

D'autre part, un groupe de promoteurs de santé a été créé et formé pour assurer la mise en 

œuvre des normes d'hygiène et de santé communautaire. 

Ses communautés sont maintenant propriétaires et gestionnaires autonomes de leur réseau 

d’eau. Les représentants qu’elles ont désignés sont formées pour l’administrer et maintenir 

une qualité service satisfaisante pour les usagers. 

 De leur côté, les populations portent une responsabilité commune de préservation de la 

ressource naturelle, de rationalisation de leur usage de l’eau et une obligation de 

participation financière à la gestion du réseau. Chaque famille ou structure bénéficiaire 

payera dorénavant sa facture chaque mois au fontainier selon sa consommation mensuelle. 

Le maintien de cet équilibre de fonctionnement doit permettre à ce projet de fonctionner 

sur une durée de 20 ans.  

En 2022, Le Syndicat Rhône Ventoux va poursuivre sa collaboration avec Agua para la Vida 

en co-finançant un nouveau projet dans la municipalité de Wiwilí, Nueva Segovia. 

 



 

 

 

A propos de l’ONG « Agua Para La Vida »  

 

 

 

Agua Para La Vida (APLV) est une organisation internationale sans but lucratif qui a plus de 30 ans 

d’expérience en matière de projets d’eau, avec une spécialisation en systèmes d’adduction d’eau 

gravitaire, qui contribue à améliorer la qualité de vie des communautés rurales du Nicaragua. 

 

En 1996, APLV a créé l’École Technique d’Eau Potable (ETAP) et sa formation de “Technicien 

Hydraulique”, qui s’adresse aux jeunes des zones rurales, en vue de renforcer les capacités locales et 

d’offrir de meilleures opportunités aux jeunes de ces zones défavorisées.  

 

A ce jour, APLV a amélioré la vie de plus de 54 000 personnes au Nicaragua grâce à la réalisation de 

100 projets dans tout le pays. APLV est un acteur clé du secteur qui implique étroitement les 

bénéficiaires, les autorités locales et les bailleurs de fonds nationaux et internationaux. 

 

Le travail innovant d’APLV a été reconnu à l’international puisque l’organisation a gagné la VIIème 

Edition du Prix de l’Eau et de l’Assainissement en 2015, organisé par la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID), notamment pour la création du programme de conception de système d’eau 

. 


