
Stichwort: Brunnenbauschule Kikwit

Wie kann man spenden?

De l'eau provenant des sources non portégé est la raison principale des nombreuse maladies infectieuses et d'un taux de mortalité infantile élevé. La seule prévention est une alimentation adapté au site.

Vous pourriez nous faire un don par simple 
virement sur notre compte bancaire 
ci-dessous:

Notre Reseau International :Vous Êtes Intéressé ?

Si vous êtes intéressé à devenir un membre, si 
vous désirez plus d'informations ou si vous 
voulez vous impliquer personnellement, s'il 
vous plaît écrivez-nous:

Comment faire un don ?

Mot-clé: Bloc Sanitaire ISAU, Kinshasa

à Kikwit
RD-Congo

Première Ècole Professionelle
des Puisatiers

   Soutenir les Initiatives Locales

  = Combattre les Motifs de Fuite

 

Responsable de Projet:
Thomas Schinkel Dipl.-Ing. Architekt
Kaupstraße 43
64289 Darmstadt
Tel. 06151-784317 

schinkel@architekten-ueber-grenzen.de

Contact à l'Association:

Avec le Soutien Financier de:

Architectes sans Frontières RD Congo

Immeuble Luzadi

 Commune de la Gombe

BP 1276 Kinshasa 1

Tel-: 081 42 30 940  /  09999 21 858

arbeckines@yahoo.fr

Partenaire locale du projet:
Diocèse de Kikwit

BP 7245 Kinschasa I

 RD Congo

Tél. 00243 998140145

eveche_kikwit@yahoo.fr
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Développement du Projet

Depuis 2006 notre membre Hartmut Heuser  a 
effectué des cours de formation des puisatiers 
pour les jeunes dans plusieurs régions de la 
RD-Congo. Depuis 2014 la diocèse de Kikwit 
s'engage pour la construction d'une école des 
puisatiers à Kikwit après la mise sur place de 
nombreux puits avec la forage manuelle dans la 
province Bandundu les 2 années précédentes. 
Cette école doit offrir une formation de qualité 
aux jeunes venant de l'ensemble du pays.  
L'école des puisatiers mobile doit continuer 
d'être opérée au niveau rural afin d'améliorer 
l'approvisionnement de l'eau potable durable- 
ment. Comme la région et la ville de Kikwit 
(environ 800.000 habitants) sont toujours en 
hausse le besoin ainsi que l'intérêt à l'égard de 
cette technique très simple et fiable sont  con- 
sidérables. Étant réalisée en plusieurs étapes 
l'école professionnelle devra comprendre toutes 
les domaines de l'approvisionnement et de 
l'assainissement de l'eau pour devenir une 
École de l'Eau, car le traitement des eaux usés 
n'est pas non plus pratiqué suffisamment.

Point de Départ

L'accès de la population à l'eau potable en RDC 
est totalement insuffisant (40%), surtout dans 
les régions rurales (province de Bandundu envi- 
ron 11%). Environ 60% des maladies infec- 
tieuses ainsi que le haut taux de mortalité 
infantile sont directement associés à l'eau po- 
table contaminée. À travers le pays chaque 
année environ 500.000 enfants de moins de 
cinq ans meurent surtout à cause des effets de 
la consommation d'eau contaminée, y compris 
60.000 enfants  dans la province de Bandundu. 
Pour les femmes et les enfants, qui sont tradi- 
tionnellement responsables de l'alimentation en 
eau, les très long chemins jusqu'aux sources 
d'eau signifie un risque très élevé par rapports 
aux raids, vols et viols. Le gouvernement con- 
golais est conscient des problèmes et a com- 
mencé avec beaucoup de l'aide internationale 
(OMS, UNICEF, KfW,  GIZ et autres) à prendre 
des mesures. Mais face à une croissance 
rapide de la population il n'est pas encore arrivé 
efficacement à améliorer la situation de 
l'approvisionnement en eau potable.

Mise en Œuvre du Projet

La première étape du projet était réalisé en 
2015 avec des contributions du ministère 
responsable allemand (BMZ). L’exécution se 
déroule en étroite coordination avec la diocèse 
de Kikwit, la municipalité, les autorités 
responsables pour l’enseignement et pour la 
formation et les services d’eau nationale. 
L’enseignement des jeunes se passe sur des 
différents niveaux est offre différents certificats 
d’aptitude: aide puisatier, puisatier qualifié, 
maître puisatier. L’entraînement du population 
en terme des règles d’hygiènes et de 
l’entretiens des puits fait aussi partie de 
l’enseignement. Pour l’équipement on a encore 
besoin des dons privés:
- groupe électrique puissant:        9.000 €
- poste de soudure:             3.000 €
- assortement des outils:            3.000 €
- laboratoire mobile de l’eau:       3.000 €
- armoire et rayons:                 1.500 €
- 6 établis stable:                  3.000 €
- tables, chaises et tableaux noir:  3.400 €
- matériel d'enseignement:           2.500 €
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