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INTRODUCTION 

 
 

Le Projet de Sensibilisation Formation et d'Amélioration du Système d’Assainissement à 
Mankrong Nkwanta, qui a fait l’objet d'un partenariat de coopération décentralisée entre la 
ville de Mankrong Nkwanta et le Conseil Général d’Agona Est du Ghana, SANKOFA 
l’Association d’amitié Franco-Ghanéenne et le Conseil Régional de Midi-Pyrénées en France, 
est entré dans sa deuxième phase d'activités en septembre 2009. 
 
A l’origine du projet, les contacts établis entre l’Association d’amitié franco-ghanéenne 
SANKOFA et les habitants de la Commune de Mankrong-Nkwanta, et plus particulièrement 
leur représentante à l’Assemblée du District d’Agona-Est, Madame Mary OTWEY. Il s’agit 
d’améliorer la situation sanitaire dans une commune où la population et l’environnement 
pâtissent d’une gestion des eaux et des déchets insuffisante, faute de moyens. Au-delà des 
aspects techniques, une part significative du projet concerne l’implication de la communauté, 
étroitement associée à la démarche, un travail de sensibilisation et d’éducation de la 
population aux règles d’hygiène, et la mise en place d’un système local de gestion des 
questions liées à l’assainissement. 
 
La première année du projet a été consacrée à la mise en relation et à l’organisation des 
différents acteurs concernés, à la sensibilisation (prévue sur toute la durée du projet) de la 
population de Mankrong-Nkwanta, et à la définition des besoins et des priorités en terme 
d’assainissement sur le territoire communal. 
 
En se concentrant sur son objectif d'animer un processus participatif impliquant la population 
dans la prise de décision et l’accompagnant dans la définition de ses besoins, la deuxième 
phase a vu le lancement d'un programme de sensibilisation et d'actions éducatives, 
principalement sous deux formes complémentaires ciblant les groupes de différentes 
communautés de Mankrong Nkwanta : 
 
� des activités, afin d’amener chacun à une prise de conscience sur les questions sanitaires, 

l'hygiène et les enjeux de la qualité de l'environnement ; 
 

� des réunions communales, pour entraîner une mobilisation visant à améliorer la situation 
du système sanitaire dans la communauté.  

 
Consultations et forums ont été organisés auprès des différents groupes existant au sein de la 
communauté, afin de définir les moyens de mieux gérer les installations sanitaires de la ville 
et ainsi bénéficier d’un environnement plus sain. Au cours de cette phase, différentes 
personnalités locales, compétentes sur les questions d'environnement, se sont impliquées pour 
aider à la sensibilisation et aux activités éducatives, et permettre à la population de Mankrong 
Nkwanta d’intégrer des connaissances de base sur l’assainissement et l'hygiène utiles pour 
réduire les problèmes associés à un environnement peu hygiénique. L'objectif et le plan 
d'actions concernant cette phase du projet ont été presque totalement réalisés. 
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DETAIL DES ACTIVITES REALISEES 
 
 

 
Les activités principales, 
menées par le Comité de 
pilotage du Projet 

d’Assainissement 
(SPPC), ont été centrées 
sur la mobilisation et la 
sensibilisation des 
bénéficiaires, en 
particulier les femmes et 
les enfants. Elles ont 
consisté en des visites 
dans les écoles, la 
formation de clubs 

scolaires 
d’assainissement, la rencontre de groupes de jeunes, un atelier de formation pour les 
enseignants, des réunions publiques à travers une campagne d'information sur la nécessité 
d’acquérir des comportements hygiéniques responsables. A la théorie s’est joint la 
pratique, avec des actions collectives de nettoyage de l’espace public.  
 
 

1. LANCEMENT DE LA ‘SEMAINE DE SENSIBILISATION A L ’A SSAINISSEMENT’ 
 
Un programme d’une semaine de sensibilisation sur l’assainissement a été lancé le 
9 février 2010 à Mankrong Nkwanta, à commencer par une séance de nettoyage collectif 
dès le mardi matin.  

 
1.1. Le ‘Grand Nettoyage’ 

 
L’opération a connu un vif 
succès auprès de la population, 
qui s’est volontiers prêtée à 
l’exercice. Les anciens de la 
communauté, appuyés par Mary 
OTWEY, Philip KUDZOR et 
Enoch OTABIL (Chargé de 
projet pour Sankofa au Ghana), 
encadraient l’événement. Toute 
la communauté s’est mobilisée 
pour désherber et nettoyer un 
site dégradé, de collecter les 
ordures, et les acheminer du 
centre ville jusqu’à la décharge 
communale.  

 

Au premier rang, de gauche à droite : 
Philip Kudzor (Coordonnateur du projet), Mary Otwey (Conseillère Générale), 

Gideon Foh (représentant de SANKOFA au Ghana) 
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1.2. L’inauguration officielle  
 
La 'Semaine de Sensibilisation à l’Assainissement’ a été officiellement lancée le 
mercredi 10 février par le Directeur Coordonnateur du District (DCD), M. ADDISON, 
au Collège AEDA de Mankrong Nkwanta, sur le thème “Propreté privée et publique 
pour un environnement sain et durable ». L’événement a rassemblé des enfants de 
toutes les écoles de la communauté de Mankrong Nkwanta, leurs directeurs et les 
enseignants. Les anciens, représentant l'autorité traditionnelle, les membres du SPPC 
ainsi que des représentants des diverses organisations de la société civile locale ont 
également assisté à la cérémonie. 
 

Le DCD a prononcé un 
discours sur les enjeux liés à 
l'eau et l’assainissement, et 
sur  les impacts de mauvaises 
pratiques sur la santé 
publique, en donnant des 
exemples de gestes simples au 
quotidien qui peuvent aider à 
améliorer l’environnement et 
à rester en bonne santé. Il a 
demandé aux enfants 
d’utiliser les toilettes 
publiques, et de ne plus jeter 
des ordures dans les 
caniveaux. Il les a aussi 
vivement encouragés à se 
laver les mains à l'eau et au 

savon aussi souvent que possible, surtout après jouer et avant de manger. Mary 
OTWEY s’est aussi adressée à l’assemblée en conseillant aux enfants de suivre très 
attentivement les Programmes Scolaires d'Education sur la Santé (SHEP) dans leurs 
écoles respectives, les engageant à former des Clubs d’Hygiène et d’Assainissement 
pour continuer à agir concrètement sur ce thème. Philip KUDZOR, le Coordinateur de 
Projet, a ensuite aidé les enfants à développer leurs propres slogans, puis à les 
reproduire sur des pancartes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr ADDISON, Directeur Coordonnateur du District (DCD), 
prononçant son discours 

« Protégez l’environnement ! » « Ne jetez pas les déchets dans les caniveaux ! » 
Quelques exemples des slogans produits par les écoliers 
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Les enfants se sont montrés particulièrement réceptifs aux messages transmis, et se 
sont déclarés tous motivés pour relayer à leur tour l’idée forte d’un ‘Environnement 
Propre’,  à l’école comme à la maison. 
 
La journée d’inauguration s’est terminée avec le défilé des enfants, brandissant 
fièrement les pancartes qu’ils venaient de composer dans les rues principales de 
Mankrong Nkwanta. Cet événement a rassemblé plus de 200 élèves et collégiens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Formation des enseignants et des membres de la communauté 

 
Une session de formation destinée aux 
enseignants s’est tenue le 16 février, sur une 
demi-journée. Ce moment fort de la Semaine 
de Sensibilisation sur l’assainissement 
devait préparer les enseignants à 
accompagner leurs élèves à concourir lors du 
Quiz prévu entre les écoles sur la santé 
environnementale.  Vingt stagiaires ont suivi 
cette formation : douze enseignants 
représentant les trois écoles primaires et les 
Collèges (JHS) de Mankrong Nkwanta, six 
coordinateurs scolaires du Programme 
Scolaire d'Education sur la Santé (SHEP), un 
conseiller de l'autorité traditionnelle et un 
représentant des groupes de jeunes. 
 
L’intervenant, Mr Prince ARHIN, a d’abord 
décrit le fait d’être en bonne santé, comme 
l'absence de maladies et d'infirmités, et aussi 
comme un état de bien-être complet physique, mental et social. Tout au long d’une 
séance animée par la présentation d’images et des jeux de questions-réponses, le 
formateur a expliqué aux participants les effets négatifs du manque d’hygiène sur le 
développement local. A la fin du programme, chaque stagiaire est reparti chargé de 

Prince Arhin, l’animateur de la formation, 
illustrant son propos par l’image 
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documentation, dont des brochures pédagogiques illustrées pour une utilisation en 
classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Globalement, les stagiaires sont convenus de la nécessité d'instituer et de mettre en 
oeuvre de bonnes mesures d’hygiène et d’assainissement dans les écoles, mais ils ont 
aussi insisté sur l’établissement de règles et de sanctions dans la communauté afin de 
décourager les mauvais comportements. Ils se sont montrés satisfaits des nouvelles 
connaissances acquises sur la santé environnementale, et ont jugé excellente l’idée du 
Quiz Inter-écoles sur l’hygiène et l’assainissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les stagiaires ont également fait part d’une forte motivation à bien préparer leurs 
étudiants respectifs (futurs candidats) dans la perspective de cette compétition. Le 
SPPC a, pour sa part, promis de visiter les différentes écoles pour les aider dans la 
formation de Clubs Hygiène et Assainissement. 

Quelques enseignants et les membres du Comité de pilotage 
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Deux lauréats et leurs trophées 

 
2. QUIZ INTER-ECOLES SUR LA SANTE ENVIRONNEMENTALE  
 

Le concours s’est déroulé le 2 mars à l'Église 
Méthodiste de Mankrong Nkwanta, en présence de 
Mr John ARKO, Préfet du District, et de Mr Gideon 
FOH, représentant de SANKOFA au Ghana. 
L'objectif principal de ce Quiz était d'évaluer le 
niveau de connaissance des élèves sur les enjeux 
liés à l'eau et l’assainissement, et de stimuler 
l'intérêt de tous les participants pour les questions 
de santé environnementale. 

 
Deux collégiens de chacun des trois établissements 
de la communauté ont été sélectionnés pour 
participer au Quiz. A l’issue d’une heure et demie 
de compétition, animée par Mme Hilda BRAKO, 
Coordinatrice départementale du Programme 
Scolaire d'Education sur la Santé du Ghana, trois 
élèves se sont distingués,  mettant à l’honneur leur 
collège respectif : Joy Preparatory pour le gagnant, 
A.E.D.A pour le second et Islamic pour le 
troisième. Le gagnant s’est vu remettre une statuette 
en bois représentant SANKOFA, l’oiseau mythique. 
Des livres et des fournitures scolaires ont été offerts 
à tous les participants.  
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Suite au Quiz, du matériel et des produits de nettoyage (poubelles, détergents,…) ont été 
remis à toutes les écoles de Mankrong 
Nkwanta, primaires et collèges. Au 
préalable, le Préfet a fait part de sa 
satisfaction au vu des actions menées 
par le SPPC en faveur de l'éducation et 
de la sensibilisation sur l’hygiène et 
l’assainissement, dans la communauté 
et au niveau des établissements 
scolaires. Il s’est montré 
particulièrement impressionné par les 
prix remis aux écoles au titre de leur 
participation, et a promis un soutien 
sans faille du District au projet. 
Mr ARKO a aussi incité les directeurs 
des écoles présentes à prendre grand 
soin du matériel offert et à en tirer le 
meilleur parti. L'animateur-formateur, 

Mr Prince ARHIN, a ensuite présenté les matériels d'hygiène personnelle et montré 
comment ils devaient être utilisés, après quoi le Préfet a finalement distribué l’ensemble 
du matériel et des produits aux différentes écoles. 

 
Parmi les acteurs de la journée, étaient également 
présents Philip KUDZOR, le Coordinateur de 
Projet,  Enoch OTABIL,  Chargé du projet pour 
SANKOFA au Ghana, Mary OTWEY, l’élue du 
District,  Nana NYARKON,  le Chef de Mankrong 
Nkwanta,  et les anciens, ainsi que des membres 
d’associations de parents d’élèves, des habitants, et 
plus de 300 élèves de toutes les écoles de la ville.  

 
 
3. FORMATION DES CLUBS D’A SSAINISSEMENT 

 
Entre le 05 et le 26 avril 2010, le 
SPPC a visité toutes les écoles 
primaires et les collèges de la ville 
pour aider les Coordinateurs du 
programme SHEP et les 
enseignants récemment formés en 
santé environnementale dans le 
lancement des Clubs d’hygiène et 
assainissement nouvellement créés 
dans les différentes écoles. En tout, 
plus de 140 élèves sont 
actuellement membres des clubs, 
chaque école comptant plus de 40 
élèves adhérents.  
 Le Club de l’école primaire ADA 

John Arko, Préfet du District, arborant un tee-shirt à 
l’effigie de Sankofa, et louant les efforts de la communauté 

et du SPPC en faveur d’un meilleur environnement 
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À chaque inauguration de Club, le 
Pasteur AKYENE, membre du SPPC 
présidant les événements, a missionné les 
adhérents pour être de bons 
ambassadeurs dans leurs écoles, afin de 
développer les bonnes pratiques et de 
conserver un environnement propre. Ils 
doivent aussi partager leurs 
connaissances et les pratiques avec leurs 
amis et les membres de leurs familles, par 
l'organisation d'événements comme des 
expositions photo ou de peinture, des 
discussions, des pièces de théâtre, etc.  
 
 

Enfin, ils ont un rôle de 
vigilance, et la responsabilité de 
veiller à la propreté de 
l’environnement où qu’ils se 
trouvent. Mary OTWEY les a 
aussi assurés du soutien du 
District et du SPPC dans tous 
leurs programmes à venir. Paul 
ARTHUR, Coordinateur de 
SHEP, a loué l'intérêt manifesté 
et les efforts fournis par le 
District dans l'initiative SHEP : 
de son point de vue, la 
participation communautaire et 
institutionnelle est essentielle à la 
réalisation et la durabilité des 
actions menées, afin que les 
citoyens puissent vivre en bonne santé dans un environnement sain. 

 
 
4. EDUCATION A LA SANTE ENVIRONNEMENTALE DES DIVERS GROUPES RELIGIEUX  
 

La mise en œuvre du Plan d'Action de Sensibilisation prévoyait aussi des activités ciblées 
pour les deux groupes religieux présents en ville, chrétien et musulman. 

 
La réunion avec la communauté 
musulmane s’est tenue le vendredi 
26 mars 2010 à l'Ecole Islamique, 
après les prières ordinaires du 
vendredi. Elle a rassemblé jeunes et 
vieux, ainsi que les Imams 
responsables de la communauté. Ils 
ont tous loué les efforts méritants 
du SPPC pour étendre le message 
de la santé environnementale.  

 

De jeunes adhérents concernés et attentifs 

Le Pasteur Akyene mobilise les Clubs 
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Alhaji J. IBRAHIM, l'Imam en chef, a renchéri en citant certains vers du Coran qui 
mettent l’accent sur la propreté et la pureté dans les pratiques religieuses. Il a ajouté que 
cela ne s'applique pas seulement aux espaces religieux, mais aussi à l’environnement 
familial et la communauté en général. Par ailleurs, les participants ont sollicité le SPPC 
pour la réalisation de toilettes publiques. Enoch OTABIL leur a expliqué qu’un tel projet 
faisait partie du programme et que sa préparation était en cours.  
 

Rencontre avec la communauté musulmane 

Les fidèles de la Musama Disco Christo Church 
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Le programme de sensibilisation sur l'hygiène et l’assainissement pour les groupes 
chrétiens s’est aussi déroulé dans les différentes églises le dimanche 18 avril 2010. Quatre 
des sept églises de la ville ont été visitées.  
 
L'animateur a développé ses présentations autour de citations de la Bible (Corinthiens 
3:16; Timothée 2:2; Jean 2). Ces vers parlent de la pureté, de la responsabilité d'enseigner 
aux autres et d’entretenir une bonne santé. A la suite des présentations, la parole était 
donnée à la salle, pour des séances de questions-réponses animées. 
 
Qu’ils fussent chrétiens ou musulmans, les groupes ont tous été impressionnés par le 
programme de sensibilisation. Ils ont promis leur soutien, et demandé que de telles 
rencontres interactives soient renouvelées, en un processus régulier et continu. Ils ont 
aussi demandé des affiches illustrant les propos échangés, ainsi que toute autre 
documentation pédagogique sur le sujet. Le SPPC s’est engagé à développer et diffuser de 
tels outils. 

 
5. RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS DE FEMMES ET DE JEUNES 

 
Il existe deux associations de femmes et une association de jeunes à Mankrong Nkwanta. 
Ces groupes, bien qu'identifiés, n'ont pas été activement impliqués dans la programmation 
du projet. Le SPPC a pris le temps, après l'exercice de nettoyage du mardi matin, le 20 
avril, de les rencontrer et de discuter avec eux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'idée et les objectifs du projet leur ont été expliqués, en insistant sur le fait que les 
femmes, les enfants et les jeunes sont les principaux groupes ciblés par le projet. Le 
Coordinateur du Projet, Philip KUDZOR les a encouragés à faire part au SPPC de leurs 
suggestions et contributions pour améliorer et faire avancer le projet. Il a annoncé qu'un 
programme d'atelier de formation était en préparation à leur intention, pour leur permettre 

Les jeunes à la fin d’une campagne de nettoyage 
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de développer des idées et des projets d’activités génératrices de revenus dans le domaine 
de l’hygiène et l’assainissement. 
 
Le groupe de jeunes s’est montré enthousiaste à l’issue des discussions. Il a promis son 
soutien et a annoncé son intention de créer un Club d’hygiène et l’assainissement au sein 
de l’ association. 

 
6. FORUM OUVERT SUR L ’EAU ET L ’A SSAINISSEMENT  

 
Cette deuxième édition, sur le thème de “La motivation communautaire pour développer 
et soutenir un projet Eau et Assainissement (WATSAN)”, a eu lieu mardi 22 juin à l'église 
Méthodiste. C'était un appel à discuter des contraintes locales à l'amélioration et 
l'extension des équipements et des services liés à l'eau et l’assainissement, et des moyens à 
mettre en œuvre pour y remédier.   
 

Le programme a mobilisé plus de 
cinquante participants d’origines 
diverses et de tous âges, 
particulièrement motivés et réactifs. 
Le Pasteur AKYENE a présidé 
l'événement, aux côtés du chef Nana 
NYARKON, d’autres représentants 
de l'autorité traditionnelle, et de Mary 
OTWEY. Différentes idées ont été 
exprimées, et des questions posées 
par les membres de communauté, 
auxquelles ont répondu le 
Coordinateur de Projet et les 
personnes ressources présentes.  

 
Quelques-unes des suggestions des participants au forum : 
� la création d’un Comité WATSAN actif habilité à verbaliser les contrevenants aux 

arrêtés municipaux sur l’assainissement ;   
� le soutien à la mise en place et l’entretien d'équipements sanitaires (publics et privés) ;  
� le réalignement de canalisations pour bien évacuer les eaux usées ; 

� le développement d’une véritable planification de l’aménagement urbain et d’une 
régulation des ressources foncières ; 

� des programmes d’échange, et des visites d’étude pour les décideurs ; 
� l'institution de compétitions du type quiz inter-écoles sur l’environnement une fois par 

trimestre ;  
� une assistance aux Clubs d’hygiène et assainissement dans l’organisation 

d’événements socio-éducatifs ; 
� la poursuite de campagnes de mobilisation sociales dans la durée, avec des stratégies 

de communication efficaces. 
 

Le chef et le conseil des anciens ont pleinement apprécié ces échanges sincères et 
constructifs, et ont de nouveau assuré l’assemblée de leur plein soutien au projet. Nana 
NYARKON a de plus invité le SPPC à participer à une réunion de travail avec le conseil 
des anciens et lui-même, afin de discuter des moyens concrets à mettre à œuvre pour, au 
moins en partie, résoudre les problèmes soulevés et répondre aux suggestions exprimées. 
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7. VISITE DU SPPC A LA ‘WASH  HOUSE’  D’A CCRA  
 

Le 30 juillet 2010, une délégation de trois membres du SPPC a rejoint à Accra M. Gideon 
FOH, le Représentant de Sankofa au Ghana, pour visiter la Maison WASH récemment 
ouverte. L'objectif était de se familiariser avec les activités de ce centre, et aussi d’établir 
des contacts avec les ONGs hébergées sur place. 

 
La Maison WASH, comme “WAter Sanitation and Hygiene”, est un centre de ressources 
qui a vu le jour grâce aux efforts conjugués d’un réseau de huit ONGs travaillant dans les 
secteurs de l’eau, l’hygiène et l’assainissement. L’organisation concentre l’information 
relative à ces secteurs, et appuie également la mise en oeuvre de résultats de recherches. 
Mr Eugene LARBI, directeur exécutif du Groupe TREND, l’une des organisations 
fondatrices logées au centre, a reçu la délégation. Au cours de la visite du centre, il a 
décrit le travail et les spécificités de chacune des huit ONGs qui y résident. Il a expliqué 
que le projet avait démarré six ans plus tôt, avec pour objectif d’améliorer la gestion des 
connaissances et la formation dans les domaines de l’eau, l’hygiène et l’assainissement. 
En outre, les organisations impliquées dans le secteur, ou simplement intéressées, peuvent 
avoir accès sur demande à la Bibliothèque de la Maison, riche en information variée sur le 
sujet.  

 
 
8. CAMPAGNES DE NETTOYAGE  
 

La participation croissante de la population, et des jeunes en particulier, a donné un 
nouvel élan aux campagnes de nettoyage collectif : elles ont ainsi pris un rythme 
hebdomadaire et sont appelées à se poursuivre tout au long du projet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est aussi devenu un moyen de mobilisation sociale, le lieu où l’on discute à 
l’intérieur ou entre groupes communautaires, de façon plus ou moins formelle, les 
questions liées à l’assainissement. Ainsi, plus d’une vingtaine de campagnes ont déjà 
eu lieu, mobilisant chaque fois plus de cinquante volontaires issus de la communauté.  
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RESULTATS 
 

i. Le programme a réveillé l’esprit de participation aux travaux collectifs dans la 

communauté, et les problèmes lies à l’assainissement ont diminué sensiblement ; 
ii.  Les enfants scolarisés ont pris conscience de leur responsabilité civique dans la  

préservation  d’un environnement propre ; 
iii.  La formation des enseignants a été particulièrement bénéfique, ayant pour conséquence 

directe un environnement plus propre au niveau des établissements scolaires et des 
habitations ;  

iv. La compétition sous forme de Quiz entre les collèges a apporté aux élèves la culture de 

l’assainissement et une prise de conscience environnementale ;  
v. Les responsables religieux se sont engagés à rappeler régulièrement à leurs fidèles le 

rôle de chacun à l’égard de son environnement.  
 
 

PROBLEMES RENCONTRES 
 
Pas de problème sérieux à signaler au cours de cette phase du projet. Cependant, le SPPC 
n’a pu réaliser la totalité des activités prévues dans le plan d’action pour cette seconde 
phase, cela en raison d’un retard d’environ trois mois au démarrage des activités par 
rapport au prévisionnel. Cela concerne en particulier des actions de formation à l’intention 
de groupes communautaires spécifiques, comme les femmes, les jeunes, etc.  
Par ailleurs, au niveau international, certains partenariats ne sont pas encore concrétisés, et 
devraient être formalisés dans les mois à venir, permettant ainsi les échanges d’expérience 
prévus, avec notamment une collectivité de Midi-Pyrénées compétente en matière 
d’assainissement et de gestion des déchets. 
 

 
RECOMMANDATIONS 

 
1. Les partenaires du projet devraient mobiliser de nouveaux fonds pour construire les 

toilettes publiques et ainsi concrétiser les efforts et attentes de la communauté ; 
2. Davantage de matériel d’information devrait être développé et distribué aux écoles et à la 

population en général pour stimuler la demande en faveur de conditions de vie plus 
saines ; 

3. Mener une réflexion sur la création de groupes de discussion centrés sur les questions 
environnementales communautaires, qui pourraient amener à rédiger une charte communale 
d’assainissement, et développer des propositions pour un futur Plan d’Action 
Communautaire Environnemental ; 

4. Le District devrait envisager l’institutionnalisation du SPPC en tant que WATSAN 
Comité pour Mankrong Nkwanta ; 

5. Une étude technique de planification urbaine devrait être menée à l’échelle de la ville de 
Mankrong Nkwanta, qui servirait d’outil de planification et de référence pour tout 
développement futur relatif aux ressources foncières et aquatiques. 

 
 


