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Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 

Nzadi ya fuluka, mamba nto na nto. 

 

QQQuuueee   rrreeecccooouuuvvvrrreee   llleee      ppprrrooojjjeeettt   ???   
   

   
- Etude préalable, Février/Mars 2013 : 

topographie du site, pédologie, modélisation des 

schémas d’aménagement des ouvrages et réseaux 

d’eau : type de matériaux, quantités, qualité, etc. 

- Aménagement de la source principale, en 

respectant l’environnement  

- Adduction de l’eau jusqu’au village par pompage 

et distribution via des bornes-fontaines 

- Mise en place de latrines publiques et de lave-mains 

- Analyse de la qualité de l’eau de la source  

- Implication de la communauté et stratégie de 

pérennisation  

- Identification des personnes ressources 

(fontainier), CLGE 

- Sensibilisation des habitants à l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement et mise en place d’un comité local 

de gestion de l’eau et des déchets 

 

 

 

MEDECINS D’AFRIQUE, une solide expérience de 

réponse intégrée au défi du développement socio-

sanitaire de l’Afrique, grâce à des programmes à assise 

communautaire de médecine privée à caractère social. 

 

Un réseau multicompétent et international 

d’acteurs de santé au service de l’Afrique 
 

 
 

MEDECINS D'AFRIQUE se met à la disposition de 

tout organisme désireux de faire appel à son 

expertise dans la conception et la mise en route des 

projets de santé.  

 

Quelques-uns de nos partenaires et bailleurs : 
- UNICEF, OMS, HCR - Ambassades : France, USA 

- CARITAS, CICR - IPHD, USAID, PAM, FAO 

- Union Européenne - Région Ile de France, CG91 

- Total E&P Congo - Forum des Jeunes Entreprises 

- Croix Rouge  - Mouvement pour la Vie 

- Banque Mondiale - Handicap Afrique 

- SOS Faim Luxembourg - Raoul Follereau 
 

 

 

Contact au Congo :  
 

Médecins d’Afrique – Représentation Congo 

Case 86, Quartier Milice, Bacongo 

BP 45 Brazzaville - Congo 
(+242) 667.62.09 , amabrazza@yahoo.fr 

 

Accès à l’eau potable en milieu rural africain : 

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSOOUURRCCEE  

DDEE  MMBBAANNZZAA  NNKKOOLLOO  ((CCoonnggoo))  

MEDECINS D’AFRIQUE
Coordination Europe

43, Rue des Glycines  

91600 Savigny sur Orge, France

mail : medecins_afrique@yahoo.fr

www.medecins-afrique.org (Site Officiel)

(+33/0) 169 217 504 ou 616 511 304

MDA2013 – à gauche sur la photo : M. Maloumbi, ancien Sous-Préfet 
de Boko, porteur de projet en France au nom de l’ONG Bukaka Nsongo   



 

CCCooonnnttteeexxxttteee   eeettt   jjjuuussstttiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   
 

Dans les villages africains, en l'absence d'organismes 

publics de distribution d'eau, c'est à la société civile, 

malgré ses faibles moyens, de s'organiser au mieux. 

L'hydraulique villageoise est donc un enjeu de santé 

publique, dans lequel Médecins d'Afrique s'est engagé 

depuis 2002 avec l’appui de l’Union Européenne, de 

l’Unicef et du PNUD.  
 

Mbanza Nkolo est un petit village de 360 habitants  du 

District de Loumo, dans le Département du Pool à 130 

km de Brazzaville (Congo). Il dispose d’une source non 

aménagée, ce qui pose des problèmes de qualité de 

l’eau et souhaiterait donc que d’une part la source soit 

aménagée et que d’autre part, l’eau arrive au centre 

du village. 
 

Ce projet initié et formulé par les habitants eux-mêmes 

a été confié à Médecins d’Afrique Mr Ngoma (le sage 

du village) et de M. Maloumbi Samba Joachin (ancien 

Sous-préfet de Boko) avec l’appui de Gabriel Kinsa 

(célèbre conteur Kongo). 
 

Un beau projet en perspective à l’image de celui de 

Voungouta dont la dynamique installée permettra (au-

delà de la consolidation de l’expertise de Médecins 

d’Afrique dans les projets d’eau, hygiène et 

assainissement) d’atteindre pour cette localité et plus 

largement pour la région du Pool au Congo Brazaville 

certains des objectifs du millénaire pour le 

développement. Les 300 habitants du village et ceux 

des villages riverains auront par cet aménagement de 

l’eau en quantité et de qualité.  

 

Avis aux descendants de Mbanza Nkolo 

et plus largement de BOKO, LOUMO et 

du POOL : Voilà une occasion concrète de 

faire avancer les choses. Vos appuis et 

propositions sont les bienvenus ! 

 

 

LLLeeesss   pppoooiiinnntttsss   fffooorrrtttsss   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt      
   

 
  

�  Demande issue du village, soutenue par les 

descendants de Mbanza Nkolo en France qui sont 

décidés à se mobiliser pour leur village 

�   Collaboration avec le BTS GEMEAU (Gestion et 

Maîtrise de l’Eau) de l’école Tecomah qui sont partis 

en Février 2013 réaliser l’étude technique préalable  

�  Excellente connaissance du terrain et expérience 

des projets d’accès à l’eau et à l’assainissement de 

Médecins d’Afrique 

�  Forte implication de la population depuis la 

formulation du projet jusqu’à sa mise en œuvre, 

garantie désormais par l’intronisation du 

mulundimasa et du Conseil de Gestion de l’Eau.  

�  Captage et filtration de l’eau de la source 

respectueux de l’environnement  

�  Assainissement du milieu 

�  Contribution à la création de liens entre de jeunes 

européens et les villageois de Mbanza Nkolo  

�  Participation à l’éducation à la solidarité 

internationale ainsi qu’au développement durable 

en France et au Congo 
 

 

 

 
 

Soutenez le projet  

EAU POUR MBANZA NKOLO 

de MEDECINS D’AFRIQUE 
Assurez l’aménagement de la source 

historique du village de Mbanza Nkolo 

Coût du projet : 140 €/habitant  
 

 

PPPaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   dddaaannnsss   llleee   ppprrrooojjjeeettt   :::    

 

 

 

Coupon à renvoyer avec votre don à :  

Médecins d’Afrique - Coordination Europe 
 

43, rue des Glycines, 91600 Savigny sur Orge  

Tél : (+33/0) 169 217 504, 618 250 568 
 

e-mail : medecins_afrique@yahoo.fr  

site officiel : www.medecins-afrique.org  
 

Réf. Bancaires Nationales : 

30002/01450/0000071083U/59 

Réf. Bancaires Internationales (IBAN) : 

FR91 3000 2014 5000 0007 1083 U59 

Code SWIFT : CRLYFRPP 
Banque : Crédit Lyonnais, 42 Bd Aristide Briand,  

91600 Savigny sur Orge  

 

Je donne � 15 € � 30 € 

 � 50 € � Autre :…….. € 
 

(En France, votre don ouvre droit à une réduction d’impôts : 

 un don de 30 € ne vous coûte réellement que 10 €) 

 

Don pour le projet :………………..……………………….. 

M./Mme/Mlle : ………………..…………………………… 

Adresse : ………………..……………………………………. 

CP : ………..…  Ville : ………..…………………………….. 

Tél : ………………..………………………………………….. 

Mail : ………………..………………………………………… 
 

MDA2013 – De jeunes techniciens motivés pour l’étude préalable   

 

Association

BUKAKA

NSONGO


