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Eau potable en milieu rural en Afrique - L'ONG Médecins 
d'Afrique appelle à une participation collective 

 

 

Le coordonnateur de l'Ong « Médecins d'Afrique » en 
Europe, le docteur Jean Théophile Banzouzi, a fait 
l'invite le 7 octobre, au cours d'une conférence débat 
au centre des Nations unies à Brazzaville. La 
communication avait pour thème :  

« Approvisionnement en eau potable en milieu rural 
africain : problématiques, enjeux sanitaires, 
expériences et projet de Médecins d'Afrique ».  

Dans son énoncé, Jean Théophile Banzouzi a expliqué que l'Afrique regorge de vingt-sept fleuves, 
cent lacs et cinq cents rivières et cours d'eau. « Malgré ces potentialités, a déploré l'orateur, les 
populations africaines vivant en milieu rural n'ont pas accès à l'eau potable qui est pourtant un droit 
pour tous. »  

Pour le conférencier, l'Afrique doit mettre en place une politique qui permettrait aux populations 
rurales d'accéder à l'eau potable. « La question intéresse tout le monde, les entreprises, la société 
civile ainsi que les institutionnels », a-t-il appuyé.  

L'orateur a par ailleurs expliqué que le manque d'eau est spécifique dans chaque partie du 
continent. « Dans les pays où l'on trouve de l'eau, se pose un problème de gestion de stockage, de 
distribution, de coût, de qualité et de quantité », regrette-t-il.  

D'après une enquête menée en 2003 par Médecins d'Afrique, Jean Théophile Banzouzi souligne que 
90% des populations rurales en Afrique utilisent l'eau des puits ou des sources naturelles, des eaux 
malpropres. Au Congo par exemple, seul 8% des ménages ruraux ont accès à l'eau potable. 

« Face à ce constat, Médecins d'Afrique a lancé depuis 2002 un programme de fourniture d'eau, 
d'hygiène et d'assainissement aux populations rurales », a précisé Jean Théophile Banzouzi. Au 
Congo, l'Ong a expérimenté cette pratique dans les départements du Pool et de la Likouala. Dans 
ces départements, Médecins d'Afrique a procédé à l'aménagement des sources ; à la création et à la 
réhabilitation des puits ; et à l'installation des fontaines. L'Ong est actuellement à pied d'œuvre dans 
la construction des latrines dans des écoles à N'Djamena au Tchad. « Dans aucun pays au monde, le 
gouvernement ne peut tout faire. Même dans les pays les plus riches, il faut que la société civile 
apporte aussi sa contribution », a-t-il éclairé. 

Médecins d'Afrique est une organisation non gouvernementale créée en 1993 au Congo Brazzaville. 
Elle intervient dans le domaine socio-sanitaire en Afrique. 

Tiras Andang 
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