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Cette lettre nous entraîne de nouveau en
Centrafrique et au Burkina Faso comme la
précédente fois, d’une part pour rendre compte
du projet d’irrigation d’une zone de maraîchage
à Bangui, d’autre part pour un nouveau projet sur
ce même site. Nous souhaitons aussi vous conter
le récit étonnant d’un exaucement « anticipé »,
expérience rare qui nous invite à garder confiance.
Avec vous, nous ne sommes jamais seuls.
Ce sont les circonstances qui choisissent et guident
nos actions et c’est encore le besoin en eau qui se

manifeste comme une nécessité. Ces appels devant
les besoins en eau résonnent comme un cri pour la
vie. C’est la vie, sous toutes ses formes, que nous
voulons servir.
A l’occasion de ce carême 2019, nous bénéficions
d’une campagne de collecte de fonds grâce à Radio
Espérance de Saint Etienne. Vous pouvez nous
retrouver lors de nos méditations quotidiennes et
de nos magazines hebdomadaires, en nous écoutant
sur www.radio-esperance.fr.
Nous vous souhaitons un bon carême.

Des nouvelles en bref ! Trois projets qui ont
rapidement aboutis
Emmaüs Nicopolis : Une rampe d’accès pour handicapés moteurs
Emmaüs Nicopolis est un site archéologique en Israël
situé à mi-chemin entre Tel-Aviv et Jérusalem. Il est
tenu par la Communauté des Béatitudes qui y accueille
beaucoup de pèlerins qui viennent faire mémoire de
la rencontre du Christ, après sa résurrection, avec
les deux « pèlerins d’Emmaüs ». L’accès à la chapelle
étant difficile pour des handicapés moteurs, une
rampe conforme aux normes requises a été installée.
L’opération a été rondement menée en 2018 pour
un coût de 3000€.
rampe d’accès à la chapelle de la Communauté à Emmaüs – Israël

Bangui : Travaux pour l’arrosage d’une zone de maraîchage
Ce projet était la dernière phase d’un travail réalisé
depuis 2017 qui, en plusieurs étapes, a consisté
à réhabiliter le circuit de distribution d’eau au
monastère du quartier de Boye Rabe à Bangui. Les
travaux ont été conduits par P. Augustin de Blagnac,
accompagné d’un bénévole, Georges, qui vient
du même secteur paroissial. Le projet a consisté
à raccorder une citerne de 800 L, positionnée à
proximité de la zone de maraîchage sur un bâti
surélevé en pierre, au puits déjà équipé en 2017 d’une
pompe de refoulement alimentant le château d’eau.
La zone de maraîchage est entretenue et cultivée par

un couple du quartier sous la
direction de la Communauté.
Dorénavant ils n’auront plus
besoin de porter des seaux
d’eau et à les transvaser dans
des arrosoirs. Leur travail
étant ainsi facilité, ils pourront
augmenter leur production.
Ce projet participe ainsi
à l’amélioration de leurs
conditions matérielles de vie.
Bangui - maraichage

Burkina Faso : De l’eau pour Diébougou… tombée du ciel !
Alliances Internationales a été sollicitée pour
l’année 2019 pour le forage d’un puits à Diébougou
au Burkina Faso. Ce pays, parmi les 10 plus pauvres
au monde, est désertique, sauf dans le sud-ouest.
La Communauté des Béatitudes, qui est implantée
dans cette zone du Sud-Est burkinabè depuis 20 ans,
dispose déjà d’un forage pour ses besoins quotidiens.
Mais cet apport est devenu insuffisant en raison de
nouveaux projets de développement : création d’un
élevage porcin et réhabilitation de deux bâtiments
d’accueil. Ces activités s’intègrent dans les efforts
conduits pour donner une autonomie financière à
cette communauté.
Diébougou : Accueil au Monastère

L’association avait donc retenu ce projet en se
proposant de le financer à hauteur de 90 %, soit
18 195€. Nous n’avions pas eu encore le temps de
communiquer sur ce projet que déjà un donateur,
bien informé, choisissait de le financer à hauteur de
85%. La communion des cœurs entre ceux qui ont le
même souci des besoins des autres est fructueuse !
Ce genre d’expérience est rare et nous voulons
témoigner de notre reconnaissance pour tant de
générosité et de perspicacité.
Il reste 5 % à trouver… on devrait y arriver !

Diébougou : vue depuis le Monastère

Stockage de l’eau à Diébougou

Nouveau projet : Bangui en RCA
« encore une histoire de forage »
Après avoir alimenté en eau la zone maraîchère, il
s’agit maintenant de fournir de l’eau à la Communauté
des Béatitudes vivant sur place. Après repérage d’un
accès possible à la nappe phréatique, la solution
adoptée est celle de forer en profondeur un nouveau
puits.
Les coûts de cette entreprise se répartissent comme
suit :
• forage manuel sur une profondeur de 30 à
40 mètres, consolidation des parois du puits,
équipement d’une pompe de refoulement avec
câblage et tuyaux pour la colonne d’eau : 4 615 €
• construction d’un ouvrage de protection et
de sécurisation sur la tête du puits (4 m² de
superficie au sol), raccordement au château
d’eau : 2375 €
• coût total du projet : 6990 €

Votre aide nous est toujours précieuse, et votre
générosité nous permet d’avancer avec confiance et
résolument, pour secourir ceux qui n’ont pas encore
les moyens de leur autonomie. Donner de l’eau y
contribuera. En vous remerciant encore infiniment,
avec vous nous voulons « Œuvrer ensemble pour le
bien de tout homme ».

Jean-Claude Michel
Directeur de l’Association Alliances
Internationales
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