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Chers amis de l‘Institut de l‘Eau en Afrique!  

Les temps sont durs en Afrique : Le changement climatique s‘y fait égale-
ment sentir. Les saisons des pluies se déplacent ou disparaissent complè-
tement. La sécheresse et la baisse du niveau des nappes phréatiques en 
sont la conséquence. À cela s‘ajoute la menace d‘une pénurie de blé en 
raison de la guerre en Ukraine. 
C‘est alors qu‘un puits est construit là où il n‘y en avait pas auparavant ! 
Il permet d‘éviter un long et pénible voyage. Chaque jerrican qui se rem-
plit d‘eau propre est un petit miracle : les gens restent en bonne santé. 
Même en période de sécheresse, il y a assez d‘eau. Les filles ont le temps 
d‘aller à nouveau à l‘école, les femmes et les filles ne doivent pas craindre 
d‘être violées sur le chemin de l‘eau. Toute une vie est changée, et pour de 
nombreuses années encore, parce que le puits a été construit de manière 
professionnelle. 

Ici aussi, les temps sont difficiles : nous avons des étés de plus en plus 
chauds, la peur de la guerre, l‘inflation.

Néanmoins, nous voulons donner aux plus pauvres des pauvres en Afrique 
l‘accès à l‘eau potable. Pour l‘instant, nous devons nous battre pour eux. 
Pour les personnes qui sont autrement oubliées par tout le monde, ce sont 
de petits miracles :
Je vous assure (Matthieu 25:40) : « Vraiment, je vous 
l’assure: chaque fois que vous avez fait cela à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi-même que 
vous l’avez fait. »
Aidez-nous à faire de petits miracles et à changer 
des vies!
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Séminaire WASH

Cette année, du 21 au 22 avril, nous avons organisé notre premier sé-
minaire, „Ils leur montrent que Dieu pense à eux. Jésus dit:r le premier 
séminaire a eu lieu. Quatre jours avant, le lundi de Pâques, nous avons 
quitté Stuttgart. Le séminaire s‘est tenu à Eldoret, dans l‘ouest du Ke-
nya, au Badilisha Maisha Center de Eldoret Kids e.V., une organisation 
qui s‘occupe des enfants des rues d‘Eldoret. WASH est l‘abréviation de 
Water - Sanitation - Hygiene. Tels étaient les contenus du séminaire. Flory 
Lechabo, médecin, d‘Adi en République démocratique du Congo, est 
venu spécialement pour enseigner l‘hygiène. En petits groupes de travail, 
les participants avaient pour tâche de discuter des questions „Qu‘est-ce 
que l‘eau“, „Qu‘est-ce que l‘eau propre“, „D‘où vient l‘eau“ et „Qu‘est-ce 
qu‘une bonne hygiène“. Ces questions et sujets ont ensuite été discutés 
en détail. Au cours de ces deux jours d‘enseignement intensif, les quel-
que trente participants ont appris beaucoup de choses qu‘ils peuvent 
maintenant mettre en œuvre chez eux et dans leur village. Leur situation 
de vie s‘améliorera alors sensiblement.

Atelier Traitement des eaux

Dans la semaine qui a suivi le séminaire WASH, un atelier de cinq jours sur le traitement de l‘eau a été 
organisé au même endroit. Quatre participants de chacun des quatre villages ayant de bonnes connais-
sances en mathématiques et en chimie ont été invités. Après deux jours de théorie sur le cycle de l‘eau, 
la mise en place d‘un approvisionnement en eau et les différentes technologies adaptées de traitement 
de l‘eau, place à la „pratique“. Pendant trois jours, les participants à l‘atelier ont appris les différentes 
étapes du traitement de l‘eau à l‘hypochlorite de sodium. Ils ont dû les mettre en pratique jusqu‘à ce 



qu‘elles deviennent une seconde nature.
L‘hypochlorite de sodium est produit par électro-
lyse d‘une solution saline saturée. Le sel ordinai-
re ne coûte presque rien par rapport au bois de 
chauffage et au charbon de bois. Le traitement de 
l‘eau par l‘hypochlorite de sodium élimine le be-
soin de bois de chauffage et de charbon de bois. 
Cela réduit la déforestation et donne aux nappes 
phréatiques une chance de remonter.



De l‘eau pour 2000 habitants  
à Shikunga

Trois jours après l‘atelier, nous nous sommes ren-
dus au projet suivant : Brunnenau à l‘église angli-
cane de Shikunga au Kenya. Le lundi 3 mai, nous 
avons commencé à travailler sur un forage pour 
une pompe manuelle dans les locaux de l‘église.

Le rapport de l‘étude géologique préliminaire réa-
lisée par un géologue indiquait une profondeur de 
forage d‘environ 80 mètres. À 42 mètres de pro-
fondeur, le sol était très sablonneux et menaçait 
de s‘effondrer si nous continuions à forer à l‘air 
comprimé. Pour éviter cela, nous sommes passés 
au forage à l‘eau mélangée à des polymères. Nous 
n‘avons avancé que de quelques mètres par jour, 
mais tout a tenu. Le quatrième jour, nous avons 
touché la roche à une profondeur de 54 mètres. 
La méthode de forage actuelle ne nous permettait 
pas d‘aller plus loin et le passage à l‘air comprimé 
aurait provoqué l‘effondrement du trou de forage. 
Dieu merci, il y avait déjà assez d‘eau à 54 mètres 
de profondeur.

Nous avons terminé les travaux de forage et com-
mencé à installer les tuyaux de filtration et à bé-
tonner la plate-forme autour du forage. Trois jours 
plus tard, le béton avait séché et nous pouvions 
maintenant effectuer notre test de pompage de 
24 heures. Nous avons travaillé toute la journée et 
toute la nuit, mesurant et enregistrant le niveau de 
la nappe phréatique au niveau du forage à inter-
valles réguliers. Après 24 heures, il était clair que 
920 litres d‘eau par heure étaient disponibles dans 
le forage. Suffisamment pour faire fonctionner une 
pompe à main.

Il n‘a fallu que quelques heures pour assembler la 
pompe manuelle et livrer l‘eau. Nous avons en-
suite remis le projet à la communauté et sommes 
rentrés à Kisumu, sur le lac Victoria. 2 000 habi-
tants de Shikunga ont désormais de l‘eau potable.

Stage à l‘étranger - Avec l‘IWFA  
au Kenya

Jannis Wurster

À partir du 18 avril, j‘ai pu effectuer un stage à 
l‘étranger à l‘Institut Water for Africa e.V. pendant 
près de quatre semaines. Depuis que j‘ai terminé 
mon Bachelor of Science en ingénierie de la pro-
tection de l‘environnement à l‘Université de Stutt-
gart, j‘ai maintenant expérimenté et appliqué une 
grande partie de ce que j‘ai appris dans la prati-
que. Dans le cadre de la formation d‘ingénieur, j‘ai 
également suivi des cours sur l‘approvisionnement 
en eau, le traitement de l‘eau et l‘élimination des 
eaux usées, en plus de la formation scientifique.

Avec Jürgen Baisch, le voyage a ensuite com-
mencé à Stuttgart, via Amsterdam et Nairobi, 
jusqu‘à Eldoret au Kenya. C‘est là qu‘a eu lieu le 
séminaire sur l‘eau, au cours duquel j‘ai égale-
ment transmis des connaissances, par exemple 
sur le cycle de l‘eau, l‘écosystème, le traitement 
de l‘eau par rayons UV ou la gestion des déchets. 
La situation des déchets est également liée à la 
qualité de l‘eau de la nappe phréatique par le biais 
du réseau d‘écosystèmes. À titre d‘exemple, les 
déchets organiques peuvent être compostés. Cela 
permet de créer un sol fertile pour l‘agriculture, de 
réduire la fertilisation chimique et de protéger les 
eaux souterraines des produits chimiques nocifs. 
Pour moi, ce fut un grand plaisir de partager mes 
connaissances et de répondre aux questions quo-
tidiennes des participants avec Jürgen et Flory. Le 
contenu du séminaire était très utile et pertinent 
pour les villageois, ce qui s‘est traduit pour nous 
par un grand intérêt et un grand engagement. Cer-



tains participants ont même écrit et interprété des 
chansons sur ce qu‘ils avaient appris.

Ensuite, nous sommes allés forer un puits à Bu-
tere. J‘ai été fasciné par les différentes étapes du 
travail, le soin et le professionnalisme de l‘équipe 
de forage. C‘était techniquement une expérience 
passionnante de voir comment des défis inatten-
dus sont apparus en raison des différentes condi-
tions du sol et comment des solutions ont ensuite 
été recherchées et mises en œuvre avec succès. 

J‘ai également beaucoup appris sur la vie au Ke-
nya, les conditions de vie et les circonstances. La 
détresse des gens face à l‘eau est évidente. C‘est 
pourquoi j‘espère que grâce au service de l‘IWFA, 
de plus en plus de personnes recev-
ront une aide précieuse pour l‘ap-
provisionnement en eau. Je remercie 
l‘équipe et tous les partisans de 
l‘IWFA pour ce travail important et 
les impressions formatrices que j‘ai 
pu recueillir.

Nos prochains projets

Septembre / Octobre : De l‘eau potable pour un 
jardin d‘enfants et une école en Ouganda
(Projekt 20503)

En avril 2021, nous avons enquêté sur une nou-
velle zone de projet. Le village d‘Adyangowe est 
situé dans l‘ancienne zone rebelle de l‘Armée de 
résistance du Seigneur (LRA) en Ouganda. La gu-
erre civile a détruit les infrastructures de base. Ici, 
259 enfants vont à l‘école maternelle et primaire. 

Chaque semaine, au moins 50 enfants contrac-
tent des maladies d‘origine hydrique telles que la 
diarrhée, la bilharziose et le paludisme. Le nombre 
d‘abandons scolaires est particulièrement élevé 
chez les filles, car elles doivent aller chercher l‘eau 
très loin. 
Grâce à votre soutien financier, nous allons, avec 
notre partenaire local, construire un puits pour le 
jardin d‘enfants et l‘école primaire. La population 
du village bénéficiera également du puits profond 
avec une pompe manuelle. Il nous manque encore 
environ 4 500 euros pour couvrir les coûts.



Une soirée de service ou d‘information chez 
vous? Invitez-nous!
Un service avec nous dans votre congrégation? 
Nous en serions ravis ! D‘un court rapport à un 
sermon à un programme complet de soirée avec 
conférence multimédia, tout est possible.
Contact: offi  ce@water-for-africa.org  
phone +49 70 44 - 9 06 81 16

Unser Spendenkonto

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

Si les dons reçus pour un projet sont supérieurs 
aux besoins, ils seront utilisés pour un autre de 
nos projets. 

Suivez-nous sur

       @institute_waterforafrica

       @institutewaterforafrica

        @channel/UCOetKUpDZQUbRHk3TXtNo_Q?
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Appel à l‘aide de la République dé-
mocratique du Congo

(Projekt-Nr. 20306)

Il y a environ trois semaines, nous avons reçu un 
appel à l‘aide d‘amis missionnaires à Ilakala, dans 
la région du Sud-Kivu, en République démocra-
tique du Congo. 3271 habitants se partagent 2 
robinets pour avoir de l‘eau. Le couple de mission-
naires écrit:

«Cette collecte d‘eau a été faite il y a des années 
par une ONG „Mercy Corps“ pour aider la com-
munauté locale et la seule chose qu‘ils pouvai-
ent faire était d‘installer deux robinets publics. 
C‘était la seule chose qu‘ils pouvaient faire. Ils 
ont laissé l‘eau à la communauté locale qui s‘en 
est occupée et a fait tout ce qui était nécessaire 
pour la réparer et la distribuer.

Le village s‘étend sur 4 kilomètres et compte 3 
271 habitants. Les deux robinets où l‘on puise 
l‘eau ne suffi  sent pas à alimenter cette popula-
tion. L‘approvisionnement en eau est assuré par 
la communauté locale sous la direction du chef 
de village (chief). Ils n‘ont pas de ressources 
fi nancières ni de soutien de qui que ce soit.
Le plus grand besoin est donc de canaliser l‘eau 
dans le village le long de la route principale et de 
construire quelques robinets supplémentaires 
pour que beaucoup de gens aient accès à l‘eau.»

Le couple de missionnaires nous a demandé si 
nous pouvions développer l‘approvisionnement en 
eau de la population de manière à ce qu‘il réponde 
à toutes les exigences d‘un village de 3271 habi-
tants.

Une visite sur place par un ingénieur hydraulique 
est indispensable pour évaluer ce qui doit être fait 
pour que l‘approvisionnement en eau soit adapté 
à l‘usage quotidien. Les frais de déplacement pour 
la visite sur place sont de l‘ordre de 2 400 à 2 500 
euros. 

Nous vous souhaitons un merveilleux été. 

Bien à vous,
Jürgen Baisch et son équipe


