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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.

Chaque Puits

Donne de l'Eau

à 300 Hommes

renforcer l'autonomie locale - reduire la dépendance globale

AüG  - Architekten über Grenzen e. V. 

+

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

Avec le Soutien Financier de:

Architecture sans Frontières International:

www.asfint.org
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Architekten über Grenzen e. V. Deutschland:
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Coordinateur du projet 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
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ingbuero@hartmut-heuser.de
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Mot-clé: Centre de Formation Puisatier à Kikwit

http://cfpkforagemanuel.org :Centre de Formation
www.vimeo.com/159908146 :Videoclip
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Vue du CFPK de la rue

> Point de Départ

Environs 80 Mio. d'êtres humains en Allemagne 
disposent d'eau potable. Seulement 26 % des 
80 Mio. d'hommes en RD-Congo ont un accès à 
l'eau potable, seulement 10 % dans quelques 
régions rurales. À peu près 60% des maladies 
infectieuses sont directement liées à la consom- 
mation de l'eau contaminée (virus, bactéries, 
parasites). À travers le pays chaque année en- 
viron 500.000 enfants de moins de cinq ans 
meurent surtout à cause des effets de l'eau 
contaminée. D'eau potable propre constitue la 
base pour un niveau minimum de nourriture, 
des soins de santé, de l'éducation/de la forma- 
tion, du travail, des revenus et de la sécurité. 
Les femmes et les enfants étant responsables 
par tradition pour l'appronvisionnenment en eau  
sont exposés des risques multiples pendant leur 
long chemins jusqu'aux sources (vols, viols). 
L'eau potable propre est aussi un condition pour 
un développement souverain et autonome sans 
l'ingérence étrangère (MFI, BM, Pays Donateur, 
ONGs).  Nous aidons aussi longtemps que né- 
cessaire 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 diverses ré- 
gions de la RDC. Le forage manuel des puits 
pratiqué dans les régions est basé sur l'énergie 
musculaire et est indépendant d'énergie fossile. 
En 2015 la diocèse de Kikwit a construit le 
Centre de Formation des Puisatiers à Kikwit  
(CFPK) soutenu par AüG. Depuis sa mise en 
service, les jeunes étudiants apprennent dans 
ce centre les notions de base concernant le fo- 
rage de puits, l'hygiène et la gestion d'un petite 
entreprise. On peut y décrocher certains certifi- 
cats et qualifications:  aides puisatier, contre- 
maître ou maître. Au dehors d'une formation de 
qualité cette école exécute, elle même, des pro- 
jets de forage avec des étudiants, des diplômés 
et des bénéficiaires. Une contrepartie du groupe 
cible est toujours obligatoire (argent, alimen- 
tation, main-œuvre, logement). La surveillance 
des groupes bénéficiaires et la maintenance 
des puits au-delà de la réalisation du projet 
assure une opération durable.

> Mise en œuvre du Projet

Nous travaillons exclusivement sur une base 
bénévole. Les cotisations de nos membres 
couvrent toutes les dépenses administratives.  
Ainsi, tous les dons sont directement investis 
dans les projets concernants l'eau potable et  ni 
dans d'autres domaines ni vers autres organisa- 
tions. Le CFPK joue un rôle important pour la 
reconstruction du pays. La circulation d'argent, 
les revenus et le microfinancement ne sont pas 
encore suffisamment établis. Donc, on a encore 
besoin d'argent pour les cours, le matériel et les 
projets de forage:
- laboratoire d'eau mobile                        5.200 €
- panneaux solaires + batteries tampon  3.600 €
- accès d'internet via parabol, portables  3.500 €
- 1 puits d'eau potable + pompe à corde 3.200 €
- 1 cours de 3 mois, 20 participants         3.000 €
- appareils et outils pour le forage:          2.000 €
- mobiliers 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 €
28-02-18, Hartmut Heusert et Thomas Schinkel / AüG


