
Kraichtal, December 13, 2020

Chers amis,

Une année spéciale s‘achève, que nous avons 
tous imaginée différemment. La pandémie de Co-
rona n‘est pas encore terminée. Ses effets façon-
nent nos vies. Beaucoup de choses sont devenu-
es incertaines : la vie quotidienne, la planification 
des vacances, les revenus.

(2) Les effets façonnent également notre travail. 
Pendant longtemps, il n‘a pas été possible de 
se rendre en Ouganda. Depuis le 1er novembre, 
l‘aéroport est à nouveau ouvert pour tous et il est 
donc à nouveau possible de se rendre en Ougan-
da et de réaliser le projet du ministère de la géné-
ration choisie à Adyaka.
Malheureusement, nous n‘avons pas pu réaliser 
les projets prévus au Kenya, à savoir la constructi-
on d‘une pompe à main pour une deuxième école 
primaire et une congrégation religieuse, car nous 
n‘avons reçu qu‘un seul don pour cela. Depuis le 
début de la pandémie, nos dons ont chuté de 80 
%. Nous avons donc dû réduire notre seul poste 
à temps partiel de 75 % à 25 %. Mais personne 
ne peut vivre avec ça. Comment pouvons-nous 
continuer ?
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Reprenez le flambeau!

Nous sommes comme le pêcheur Simon Pierre, 
qui était sur le lac toute la nuit avec son bateau 
et n‘a rien pris. C‘est un bon pêcheur, mais le filet 
est vide. Bien qu‘il y ait mis toute sa force, ses 
connaissances et son expérience. Pourtant, le 
matin, il ne peut rien vendre ni mettre quoi que 
ce soit dans l‘assiette. Malgré son expertise, ce 
n‘est pas entre ses mains que le poisson va dans 
le filet. Combien de temps peut-il continuer ainsi 
? Ce n‘est pas non plus entre nos mains que nous 
pouvons financer notre travail. Combien de temps 
pouvons-nous continuer ainsi ?
(4) Nous savons seulement : comme Pierre, nous 
avons Jésus dans la barque avec nous. Et il dit : 
„Sors encore, là où l‘eau est profonde, et jette le 
filet une fois de plus“. L‘expérience et la raison 
disent le contraire à Pierre : qui est l‘expert ici ? 
Mais c‘est lui. Nous aussi, nous voulons sortir 
une fois de plus et jeter nos filets là où l‘eau est 
profonde, là où nous ne voyons pas le fond et où 
nous ne l‘avons plus en main. Jésus, sur ta parole!

Peter, le pêcheur passionné, fait alors la prise de 
sa vie. Nous l‘espérons aussi.

Nous avons besoin de votre aide! 
Ce pour quoi vous pouvez prier

• Nous recherchons d‘urgence un bureau favo-
rable dans la région du grand Stuttgart et ses 
environs dès que possible.

• Connaissez-vous l‘optimisation pour les 
moteurs de recherche (SEO) ? Nous serions 
heureux que vous examiniez de plus près no-
tre site web du point de vue de l‘optimisation 
pour les moteurs de recherche.

• Les médias sociaux prennent de plus en plus 
d‘importance. Nous serions heureux d‘avoir 
quelqu‘un de volontaire pour mettre réguliè-
rement à jour notre présence sur Instagram, 
Facebook et YouTube.

• Nous recherchons une personne qui a de 
l‘expérience dans la rédaction et le traite-
ment de propositions de projets et qui sou-
haite nous aider à cet égard sur une base 
volontaire. Charge de travail : environ deux 
jours par semaine.

• Pour notre travail en Afrique de l‘Est, nous 
avons besoin de notre propre véhicule tout-
terrain, par exemple un Toyota Land Cruiser 
ou un Toyota Hilux. La Toyota Hilux, que 
nous avons toujours reçue gratuitement d‘un 
ami ougandais, a 20 ans et a parcouru plus 
de 344 000 km. Elle n‘est plus adaptée aux 
longs trajets et à la conduite hors route.

• Nous devrions pouvoir augmenter à nouveau 
le poste à temps partiel.



Pompe à main pour l‘école de cou-
ture et la communauté villageoise 
d‘Adyaka / Ouganda

Lorsque nous avons appris le 1er novembre que 
l‘aéroport international d‘Entebbe / Ouganda 
ouvrait aujourd‘hui, il était clair pour nous que 
nous devions profiter de cette opportunité. Nous 
avons rapidement réservé un vol, passé un test 
COVID-19 et le samedi 7 novembre, nous sommes 
arrivés en Ouganda.
De l‘entrée à l‘aéroport de Stuttgart à l‘arrivée au 
logement d‘Entebbe, les masques étaient obliga-
toires pendant toute la durée du voyage, soit dix-
huit heures. L‘avion d‘Amsterdam à Entebbe était 
assez vide par rapport à la normale.
Le lundi, nous sommes allés en voiture à Lira et le 
mardi, nous avons commencé à travailler à l‘école 
de couture d‘Adyaka.
C‘était la saison des pluies, c‘est-à-dire qu‘il 
pleuvait presque tous les jours ; les sols sont alors 

très détrempés. C‘était également le cas sur le site 
où le forage devait avoir lieu. Le chemin prévu à 
l‘origine pour s‘y rendre était impraticable. Il fallait 
trouver une solution rapide.
Les villageois ont décidé de défricher une partie 
de leurs bananiers et de leurs plants de manioc. À 
l‘aide de machettes, ils ont tracé un chemin de 87 
mètres de long entre la route goudronnée et le site 
de forage. Le lendemain, les deux gros camions 
sont arrivés avec le matériel de forage. Avec be-
aucoup d‘élan, ils sont arrivés par l‘allée jusqu‘au 
site de forage sans s‘arrêter.
Les préparatifs, par exemple l‘alignement de la ta-
ble de forage, etc. ont commencé immédiatement. 
À l‘heure du déjeuner, le forage a commencé. 
Environ trois heures plus tard, une profondeur de 
65m a été atteinte. Il y avait suffisamment d‘eau. 
Ensuite, les tuyaux et les filtres sont entrés. Le 
soir, les travaux les plus importants ont été effec-
tués. Nous étions tous très soulagés.
Dans les jours qui ont suivi, un test de pompage a 
été effectué pour déterminer les performances. On 



dispose de 2 553 litres par heure. C‘est beaucoup 
plus que ce que l‘on peut remplir dans des bidons 
avec une pompe manuelle. Finalement, le trou de 
forage a été fermé, bétonné et la pompe à main 
installée. Tous les tuyaux et la tige de la pompe à 
main sont en acier inoxydable. Cela augmente la 
durée de vie de la pompe et l‘eau aura toujours 
l‘air fraîche. Si les tuyaux et les tiges étaient en fer, 
l‘eau aurait un aspect peu appétissant et contien-
drait du fer (rouille).

Nous sommes très reconnaissants que tout se soit 
très bien passé. La population est reconnaissante 
de ne plus avoir à aller chercher de l‘eau sur de 
longs chemins boueux, qui est alors également 
sale.

La pompe manuelle est située au centre, l‘eau est 
propre et n‘a pas besoin d‘être bouillie. Cela per-
met d‘économiser du temps et de l‘argent. Le che-
min jusqu‘au point d‘eau était dangereux, le bois 
de chauffage et le charbon de bois sont chers.



Akite Oliva 
«Merci pour ce que Dieu nous a 
donné.»

Akelo Mercy 
«Je veux remercier Dieu pour ce 
que vous avez fait ici. Que Dieu 
vous bénisse.»

Akello Lydia 
«Nous vous remercions pour le fora-
ge. Jusqu‘à présent, nous 
devions boire de l‘eau sale.»

This thanks goes to all who made the project pos-
sible - fi nancially and through prayer.

Retour sur l‘année 2020:

Nous sommes heureux que malgré la pandémie 
de Corona, nous ayons pu apporter de l‘eau pro-
pre à deux endroits cette année, à l‘école primaire 
de Sikang / Kenya et à l‘école de couture d‘Adya-
ka / Ouganda.
A l‘époque où il n‘était pas possible de voyager, 
nous avons entièrement renouvelé notre site web
(https://water-for-africa.org) completely renewed.

Perspectives pour l‘année 2021:

Hôpital missionnaire d‘Abedju / Dem. Dém. du 
Congo : En raison des restrictions de voyage 
COVID-19, nous n‘avons pas pu nous rendre de 
l‘Ouganda en RD Congo cette fois-ci. Avec notre 
partenaire DIVINE AID, avec lequel nous avons 
réalisé le projet à Adyaka, nous voulons également 
réaliser le projet à Abedju. 

Nous espérons nous rendre en République démo-
cratique du Congo en février pour poursuivre notre 
travail. Février parce qu‘il y a des élections en 
Ouganda en janvier. Il n‘est alors pas si sûr de se 
déplacer dans le pays.Nous avons besoin de votre 
soutien pour cela aussi

Nous vous souhaitons un Noël béni et un bon 
départ dans la nouvelle année.

Bien à vous
Jürgen Baisch et son équipe

Nos coordonnées bancaires
Evangelische Bank eG Kassel
IBAN: DE76 5206 0410 0005 0240 13
BIC: GENO DE F1 EK1

Si un projet reçoit plus de dons que nécessaire, 
ceux-ci seront utilisés pour un autre de nos pro-
jets.

Suivez-nous sur

       @institute_waterforafrica

       @institutewaterforafrica

         @channel/UCOetKUpDZQUbRHk3T-
XtNo_Q?
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