
 
 

 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 

Nzadi ya fuluka, mamba nto na nto. 

 

QQQuuueee   rrreeecccooouuuvvvrrreee   llleee      ppprrrooojjjeeettt   ???   

   

- Etude préalable, été 2013 : visite du site, 

modélisation du schéma d’aménagement des 

ouvrages et réseaux d’eau : type de matériaux, 

quantités, qualité, etc. 

- Contrôle de la qualité de l’eau : Le contrôle 

initial a prouvé que l’eau est potable. Des analyses 

régulières sont prévues par la suite. 

- Conception technique de l’ouvrage : 

Aménagement simple en pierre cimentée, avec un 

bassin de rétention. L’ouvrage sera pavé et clôturé 

pour empêcher l’accès des animaux. 

- Maintenance : elle du ressort du Comité Local de 

Gestion de l’Eau et de la communauté villageoise, 

supervisée par le Mulundimasa (fontainier, 

gardien de l’eau). Ce dernier a la responsabilité de 

visiter régulièrement l’installation pour vérifier 

l’entretien courant et détecter les non-

conformités. Les coûts de maintenance seront 

couverts par les contributions des bénéficiaires 

(environ 0,75 € / mois / foyer).  

- Actions d'accompagnement (formation, 

sensibilisation) : action dans les écoles, formation 

de mamans-relais et des relais communautaires 

pour la diffusion des bonnes pratiques sanitaires, 

nutritionnelles et d'hygiène. 

 

 

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 - Région Aquitaine, LACUB 

- Croix Rouge  - Région Franche-Compté, CG25 

- Banque Mondiale - Handicap Afrique 

- Agence de l’Eau Adour Garonne 
- 

 

Contact au Congo :  
 

Médecins d’Afrique – Représentation Congo 

Case 86, Quartier Milice, Bacongo 

BP 45 Brazzaville - Congo 
(+242) 06 667 62 09 , amabrazza@yahoo.fr 

 

Accès à l’eau potable en milieu rural africain : 

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  SSOOUURRCCEE  

DDEE  NNKKAANNKKAATTAA  EETT  AADDDDUUCCTTIIOONN  

DDEE  LL’’EEAAUU  VVEERRSS  LLEE  VVIILLLLAAGGEE  

((CCoonnggoo  BBrraazzzzaavviillllee))  

MEDECINS D’AFRIQUE
Coordination Europe

43, Rue des Glycines  

F- 91600 Savigny sur Orge,

mail : medecins_afrique@yahoo.fr
www.medecins-afrique.org (Site Officiel)

(+33/0) 169 217 504 ou 616 511 304
MDA 2013 – Mission d évaluation des installations à Nkankata   



 

CCCooonnnttteeexxxttteee   eeettt   jjjuuussstttiiifffiiicccaaatttiiiooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   
 

L’enquête préalable que nous menée en juin 2006 avec 

l’aide du sous-préfet de Mbanza-Ndounga nous a 

permis de répertorier au total 64 sources dont 56 ne 

sont pas aménagées ou alors très sommairement. Un 

filtre de plusieurs critères nous a permis de 

sélectionner une dizaine de sources les plus adaptées 

pour le projet, dont celle de Nkankata.  

 

Nkankata, village situé à environ 60 km de Brazzaville, 

compte avec ses hameaux 300 habitants, dispose de 3 

sources non aménagées, exposant ainsi sa population 

aux maladies hydriques. De plus, il s’agit d’un village 

touristique, car il abrite le « Musée des fétiches », très 

riche et visité. De nombreux visiteurs y viennent 

découvrir ce patrimoine culturel.  
 

Plusieurs visites de Médecins d’Afrique en 2012 et 

2013 ont permis d’échanger avec le Comité du village 

qui a affirmé sa volonté de mobiliser la communauté 

autour du projet d’aménagement de la principale 

source du village, en respectant le site et en 

s’inscrivant dans les OMD. 
 

Avis aux descendants de Nkankata et 

plus largement de Mbanza Ndounga et 

du POOL : Voilà une occasion concrète de 

faire avancer les choses. Vos appuis et 

propositions sont les bienvenus ! 

 

 

LLLeeesss   pppoooiiinnntttsss   fffooorrrtttsss   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt      
   

�  Expertise dans le domaine de l’eau, l’hygiène et 

l’ingénierie sociale développée par Médecins 

d’Afrique 

�  Intégration des 9 critères clés du modèle SAO 

(Source à Aménagement Optimisé) de Médecins 

d’Afrique : 1- Robustesse des constructions, 2- 

Système de filtration intégré, 3- Système d’auto-

nettoyage, 4- Bassin de rétention pour une plus 

grande disponibilité en eau, 5- Aménagement et 

protection des abords des sites ; 6- Respect des 

écosystèmes, 7- Raccourcissement des distances 

d’accès à l’eau, 8- Analyse qualité de l’eau en 

continue, 9- Implication communautaire durable.  

�  L’adduction de l’eau au village se fera 

essentiellement en mode gravitaire, pour réduire le 

coût du service de l’eau et les difficultés d’entretien, 

car nous avons affaire à des populations très 

pauvres. 

�  Forte implication de la population depuis la 

formulation du projet jusqu’à sa mise en œuvre 

�  Stratégie de pérennisation existante dans laquelle 

les habitants sont prêts à s’impliquer en donnant 9 € 

par famille et par an (500 FCFA par mois). 

�  Création d’un échange culturel entre les habitants 

de Nkankata et des collégiens français. 
 
 

 

 
 

Soutenez le projet  

EAU POUR NKANKATA 

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

du village de Nkankata 

Coût du projet : 17 842 €  
 

 

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 : ………………..………………………………………… 
 

MDA2014 – Collaboration MDA / entreprises locales / population bénéficiaire   

 


