
De l'eau des sources polluées est la cause des maladies infectieuses, de la mortalité infantile élevé et du travaille féminin lourd. La formation de forage des puits et de l'hygiène mettent fin à cette calamité.

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:

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

Architekten über Grenzen e.V.
Projektkoordinator Thomas Schinkel 
Kaupstraße 43
64289 Darmstadt
+49 (0) 6151-784317 
schinkel@architekten-ueber-grenzen.de

Brunnenbau macht Schule 
Projektleiter Hartmut Heuser
Leharstraße 31a. D-81243 München
+49 (0) 172 842 66 57
ingbuero@hartmut-heuser.de

Responsable Partenaire locale:
 CFPK - Centre Formation

Puisatiers  Kikwit
Abbé Patrick Novele
BP 7245 Kinschasa I

 RD Congo
Tél. 00 243 822 613 656
patricknovele@yahoo.fr

Veuillez contactez notre organisation:
info@architekten-ueber-grenzen.deI

ASF-International: www.asfint.org

ASF-Congo: BP 1276 Kinshasa 1
arbeckines@yahoo.fr

ou ici:
Architekten über Greinzen e. V.   BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank Bochum   IBAN: DE 35 4306 0967 7654 3280 00 
Mot-clé: Centre de Formation Puisatier à Kikwit

Centre de Formation: http://cfpkforagemanuel.org
Clip vidéo: www.vimeo.com/188009455
www.brunnenbau-macht-schule.org
www.architekten-ueber-grenzen.de
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www.betterplace.org/p58119
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Chaque Puits
Donne de l'Eau
à 150 Hommes

Centre de Formation
des Puisatier Kikwit

renforcer l'autonomie locale - reduire la dépendance globale



Projektumsetzung

Das 1. Gebäude mit dem Ausbildungsbereich 
für Brunnenbauer wurde 2015 mit Fördermitteln 
des BMZ realisiert. Die Planung und Ausführung 
wurde zusammen mit einem verantwortlichen 
kongolesischen Architekt, der Diözese Kikwit, 
den lokalen und nationalen Behörden und dem 
örtlichen  Wasserversorger abgestimmt. Die 
Ausbildung der Jugendlichen gliedert sich in 
Grund- und weiterführende Kurse mit verschie- 
denen Abschlüssen: Brunnenbauhelfer, zertifi- 
zierter Brunnenbauer und Brunnenbaumeister. 
Die Unterweisung der lokalen Bevölkerung in 
die Brunnenwartung und in die Hygieneregeln 
gehört ebenso zum Unterrichtsprogramm. Für 
die Ausstattung sind noch Spendenmittel nötig: 
- Werkzeugausstattung:                          3.000 €
- Mobiles Wasserlabor:                           3.000 €
- Werkstattschränke, Regale:                  1.500 €
- 6 stabile Werkbänke:                            3.000 €
- Unterichtsmaterial:                                2.500 €
Die Ausbildungskosten tragen die Schüler zur 
Hälfte selbst. Mit einem Betrag von 250  € kann 
ein Schüler einen Kurs (3 Monate) besuchen .

Extension

Vue de la rueVue de côté

1-ère Étape de Construction

03-11-17, Hartmut Heusert et Thomas Schinkel / AüG

Point de Départ

Environs 80 Mio. des êtres humains en Alle- 
magne disposent de l'eau potable. Seulement 
26 % des 80 Mio. des êtres humains en RDC 
ont un accès à l'eau potable, voire 10 % dans 
quelques régions rurales. À peu près 60% des 
maladies infectieuses sont directement liées à 
la consommation de l'eau contaminée (virus, 
bactéries, parasites). À travers le pays chaque 
année environ 500.000 enfants de moins de 
cinq ans meurent surtout par des effets de l'eau 
contaminée. De l'eau potable propre constitue 
la base pour une niveau minimum de l'alimen- 
tation, des soins de santé, de l'éducation/de la 
formation, du travaille,  des revenus et de la sé- 
curité. Les femmes et les enfants étant respon- 
sables pour l'alimentation en eau par tradition 
sont exposés des risques multiples pendant leur 
long chemins aux sources d'eau (vols, viols). De 
l'eau potable propre est un pré-condition pour 
une évolution souveraine sans l'ingérence 
étrange (MFI, BM, Pays Donateur, ONGs).  
Nous aidons aussi longtemps que nécessaire 
pour éviter les dépendances mutuelles.

Projet: Forage de Puits+Formation

Depuis 2006 notre membre Hartmut Heuser  a 
effectué des Cours Mobiles de Formation des 
Puisatiers pour les jeunes dans divers régions 
de la RDC. Le forage manuel des puits comme 
pratiqué ici est basé sur l'énergie musculaire et 
indépendant d'énergie fossile. En 2015 la 
diocèse de Kikwit a construit le Centre  de 
Formation des Puisatiers à Kikwit soutenu par 
AüG. Depuis sa mise en service une année 
plus tard les jeunes étudiants apprennent ici les 
notions de base vu le forage de puits, l'hygiène 
et la gestion d'un petite entreprise. On peut y 
décrocher certains certificats  de niveau:  aides 
puisatier, contre-maître ou maître. Au dehors 
d'une formation de qualité cet école exécute elle 
même des project de forage avec ces étudiants, 
ces diplômés et les usagers des communautés 
bénéficiaires. Une contrepartie est toujours 
obligatoire pour tous les bénéficiaires des 
groupes cibles (argent, alimentation ou 
main-œuvre). La surveillance des groupes 
cibles et la maintenance des puits au-delà du 
finissage du projet assure l'opération durable.

Mise en Œuvre du Projet

Nous travaillons exclusivement sur une base 
bénévole. Les cotisations des nos membres 
couvrent toutes les dépenses administratives  
Ainsi les dons coulent en totale directement 
dans les projets pour l'eau potable et  ni dans 
autres canaux ni vers autres organisations. Le 
Centre de Forma- tion des Puisatier  joue un 
rôle important pour la reconstruction du pays. 
La circulation d'argent, les revenus et le micro- 
financement ne sont pas encore suffisamment 
établis. Donc on a encore besoin d'argent pour 
les cours, le matériel, et les projets de forage:
- groupe énergétique ->ROTARY+AÜG   14.500 €
- meubles salle de classe ->dons privé      2.500 €
- laboratoire d'eau mobile:                       5.000 €
- cours à 3 mois pour 20 participants:     4.250 €
- 1 puits avec pompe à corde:                 4.200 €
- appareils et outil pour le forage:          3.000 €
- placards, étagères pour l'atelier:         1.500 €
- établis stables, respectifs à:                     500 €
- matériaux d'atelier par cours, résp.:         150 €
- frais de cours par participant (50 %):       100 €
- matériel d'enseignement par cours:           50 €




