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Pays, Région

Pérou, Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Cameroun, Ouganda,
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Domaines
d’activités

Agriculture, Eau, assainissement et hygiène, Environnement,
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Julie Zufferey
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1920 Martigny
np-valais@nouvelle-planete.ch

Coordonnées

www.nouvelle-planete.ch

Actif depuis

1986

Nom

Mise en place d’une adduction d’eau dans le
village de Kébéfriguiya (Guinée)

Localisation

Guinée Conakry, région de Kindia, sous-préfecture de
Bangouya, village de Kébéfriguiya

Objectifs

Accès durable à de l’eau potable à proximité des
habitations. Amélioration sanitaire et pérénité financière de
l’installation.

Bénéficiaires

Les 1’800 habitants du hameau Kébéfriguiya

Problématique

Bien que la Guinée soit surnommée le « château d’eau de
l’Afrique », le pays est en proie à une pauvreté chronique et
l’accès à l’eau potable reste un défi majeur pour la population.
Dans la région de Kindia, seul 42.3 % de la population rurale a
accès à un point d’eau aménagé dans un rayon d’un kilomètre
et dispose de 10 litres par jour et par habitant. Les personnes
n’ayant pas accès à cette ressource se ravitaillent en eau dans
des sources non-protégées, au marigot ou dans les ruisseaux.
Cela a des impacts importants au niveau sanitaire, social,
économique et sécuritaire.
Le projet prévoit d’organiser une adduction d’eau potable
par gravitation avec diffusion dans des bornes fontaines.
L’accès à une eau saine permettra de réduire de manière
significative la prévalence des maladies hydriques et le temps
consacré quotidiennement à la corvée d’eau. Ce temps
« gagné » permettra aux bénéficiaires de vaquer à d’autres
occupations génératrices de revenus et par ce biais d’améliorer
leurs conditions de vie. L’autonomie des femmes est aussi
gagnante, puisque c’est une responsabilité leur incombant
dans la répartition des tâches traditionnelles en Guinée.
En conséquence l’absentéisme scolaire des filles se verra
également réduit par un tel projet.

Partenaires
locaux

Les autorités du village, présidées par Abass Sylla, en
collaboration avec le comité de l’eau de Kébéfriguiya

Durée

1 an

Montant déjà
financé

CHF 25’000.–
sur un total de 55’818.–
Principales dépenses : reservoir, conduite d’amenée et de
distribution, main-d’oeuvre et captage de la source
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 Les résultats
Le projet poursuivait 3 objectifs et les résultats suivant ont été obtenus :
1.

Garantir l’accès à l’eau aux villageois de Kbéfriguiya centre.
• 1’800 habitants et les 97 élèves de l’école primaire ont
maintenant accès à l’eau.
• 4 bornes-fontaines ont été construites dans le village de
Kébéfriguiya, avec un total de 14 robinets (1 robinet /env. 130
habitants).
L’eau provient d’une prise d’eau (16m3 de retenue) au niveau
de la rivière à 500 m du village dans les montagnes. Elle est
ensuite acheminée vers le réservoir de 56 m3 à travers 400 m
Nouvelle borne-fontaine
de tuyauterie. Après avoir été filtrée, elle est distribuée à travers
un réseau de 750 m de tuyaux jusqu’aux bornes-fontaines.
• Une formation en gestion et entretien a été dispensée et des
cahiers de charges élaborés.
• 2 commissions ont été créées, et leurs membres formés, pour
l’entretien de la prise d’eau et du réservoir. Chaque borne-fontaine
est également suivie pour garantir sa propreté et son entretien.
• Chaque commission bénéficie d’un cahier des charges qui doit
être scrupuleusement respecté. Le conseil du district surveille
de près le fonctionnement. Outre le nettoyage et l’entretien, ils
sont également responsables de sensibiliser les usagers.

2.

Améliorer les conditions d’hygiène et d’environnement des
villageois.
• Il est actuellement encore trop tôt pour évaluer l’impact de
la mise en place de l’adduction d’eau sur les statistiques
sanitaires, mais il y aurait déjà une baisse significative des
consultations.
• 2 « causerie citoyennes » ont été organisées sur les thèmes
de l’hygiène, de l’assainissement et de la protection de
l’environnement.
• 2 campagnes de sensibilisation adaptées aux élèves ont été
organisée. Les 97 élèves et les 3 enseignants sont maintenant
Périmètre maraîcher
avertis. Ces derniers ont intégré ces aspects dans le cursus
scolaire.

3.

Sensibiliser les villageois aux risques sanitaires et
environnementaux et assurer l’entretien des installations.
• Le périmètre maraîcher de 1 ha a été aménagé (système
d’irrigation approvisionné par le trop-plein du réservoir d’eau,
clôture en treillis renforcée par une haie vive pour protéger les
cultures et mise à disposition de matériel de jardinage.
• Le groupement de femmes de Kébéfriguiya, composé de 27
membres, exploite ce périmètre et doit en contrepartie verser
10% de son bénéfice (généré par la vente de légumes frais au
marché de Bangouya) pour financer l’entretien et la réparation
de l’adduction d’eau.

Grâce à un accès de proximité à l’eau potable, il a été possible
d’améliorer l’hygiène sanitaire globale des 1’800 habitants du village
de Kébéfriguiya et de réduire d’environ 5 fois le temps alloué aux
femmes et aux enfants pour s’approvisionner en eau ! A cela s’ajoute
également le fait que l’école primaire (97 élèves), le poste de santé et
la mosquée disposent désormais d’un accès à l’eau facilité.
L’impact d’un tel projet ne se cantonne pas seulement à l’accès à l’eau,
mais influence également les domaines de la santé, de l’économie, du
social et de la sécurité. Le projet fait désormais l’unanimité.

Réservoir d’eau
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