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NOUVELLES DE WELL4AFRICA ET RAPPORT ANNUEL 2020 

 

Chers frères et sœurs, paix et bienveillance à vous tous! 
 

L'initiative sociale "Well4Africa" est née comme un fruit particulier du 3ème Congrès européen 

de l'OFS et de la YouFra, qui a eu lieu en Lituanie en 2018. Le thème de ce Congrès étant "Celui qui 

croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein" (Jn 7:38), le but initial de cette initiative 

sociale était de porter des fruits concrets en assurant l'approvisionnement en eau potable de trois 

communautés en Ouganda, au Zimbabwe et au Malawi. Après le Congrès, voyant le soutien sérieux 

de nombreuses fraternités nationales, la Présidence du CIOFS a décidé que "Well4Africa" devait 

devenir un projet permanent de tout l'Ordre Franciscain Séculier, en confiant sa gestion au Conseil 

National de Lituanie.  

Jusqu'à présent, l'initiative sociale de l'OFS a entièrement mis en œuvre 6 projets dans le 

domaine de l'eau et en a 2 autres en cours. "Well4Africa" a déjà achevé les projets d'eau de Namane 

et de St. Lawrence au Malawi, le projet d'eau de Kihani en Ouganda, le projet d'eau de Sibi au Ghana, 

le projet d'eau de Shisong au Cameroun et le puits de St Pierre a Masenyane, Zimbabwe. En ce 

moment, "Well4Africa" a un projet d'eau dans un village nommé Kongo au Ghana et commence la 

phase initiale d'un nouveau projet au Centre de soins de la lèpre de Mutemwa, au Zimbabwe. Grâce 

aux efforts communs de la famille franciscaine et de tous les bienfaiteurs, la situation financière 

actuelle de "Well4Africa" est la suivante: 

• Montant total collecté depuis le début de l'initiative sociale jusqu'au 15 décembre 2020: 

120 887,63 EUROS; 

• Montant total dépensé pour les projets: 87 884,63 EUROS; 

• Montant restant pour les projets à venir: 33 003 EUROS. 

Toutes les nouvelles et les rapports de l'initiative sociale sont disponibles sur le site web 

well4africa.eu. Nous vous présentons ici le rapport final sur les projets "Well4Africa" qui ont été mis 

en œuvre cette année. 
 

Projet sur l'eau du Saint-Laurent au Malawi 

La paroisse des Capucins de St. Lawrence dans le 

diocèse de Zomba a été le lieu du deuxième projet d'eau 

"Well4Africa" au Malawi. Le premier à Namane était un 

simple forage à pompage manuel. Le second projet 

comprenait un système d'énergie solaire, une pompe à eau 

électrique et un château d'eau. 

La paroisse St. Lawrence of Brindisi est située dans 

la région éloignée du diocèse de Zomba, à la périphérie de 

la municipalité de Zomba, l'ancienne capitale du Malawi. 

Les habitants de la paroisse sont des agriculteurs de 

subsistance qui cultivent du maïs et des légumes pour 

vivre. La paroisse St. Lawrence, qui compte un bon nombre de Franciscains séculiers, était un lieu 

justifié pour la mise en œuvre et la maintenance d'un nouveau projet d'eau, puisque "Well4Africa" 

travaille généralement avec l'OFS ou d'autres branches de la Famille franciscaine et permet aux 

http://www.well4africa.eu/
mailto:well4africa@gmail.com
http://well4africa.eu/index.php/
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communautés locales de développer elles-mêmes des projets d'eau, en 

les soutenant simplement par des fonds et des suggestions techniques. 

Le projet de l'eau du Saint-Laurent comprenait le forage du puits, 

l'installation d'une pompe à eau électrique, la construction d'un 

bâtiment de pompage, l'installation d'un système d'énergie solaire relié 

à la pompe électrique, la construction d'un cadre de support contenant 

deux réservoirs d'eau de 5000 litres et l'installation d'un système de 

canalisation souterraine. Les travaux ont été réalisés par Niho Systems 

du 4 novembre 2019 au 10 février 2020. Le montant total du projet 

s'élevait à 12 839,44 euros, soit l'équivalent de 10 464 143,60 Kwacha 

malawiens. 

Le forage a eu lieu le 4 novembre 2019. L'entrepreneur a foré à 

73 mètres de profondeur et a trouvé une veine d'eau qui produit 800 

litres d'eau par heure (cette capacité a été mesurée pendant la saison la 

plus sèche de l'année). Pendant la saison des pluies, les habitants s'attendent à ce que ce forage 

produise 1 000 litres d'eau par heure ou plus. Une pompe à eau d'une capacité de 2 200 litres par 

heure a été installée. Un bâtiment de pompage avec trois panneaux solaires sur son toit a été construit. 

Grâce à ces panneaux solaires, les deux réservoirs d'eau sont remplis en 5 heures. La construction du 

cadre de support pour les réservoirs d'eau et la pose des tuyaux souterrains se sont également 

déroulées sans problème. Une vidéo sur le projet est disponible ici. 

Actuellement, environ 85 ménages bénéficient du projet d'eau du Saint-Laurent. Les femmes 

et les enfants qui sont chargés d'apporter l'eau à leur famille en bénéficient le plus. La population 

locale rapporte que l'eau douce et propre a réduit son stress, ses maladies et ses souffrances, a apporté 

plus d'hygiène, de bonheur et d'espoir. La communauté a appris l'esprit de partage. Plus de 1 000 

personnes pourraient bénéficier du projet si le système de canalisations souterraines était étendu à 

d'autres villages. 

 

Projet d'eau de Sibi au Ghana 

Une joyeuse nouvelle nous est parvenue en 

pleine crise du Covid-19 : un puits d'eau sponsorisé 

par l'initiative sociale "Well4Africa" a été béni et 

inauguré le 9 mai 2020 dans le village de Sibi, au 

Ghana. Seule une petite partie de la communauté a 

participé à la célébration pour des raisons de sécurité. 

Sibi est une petite communauté villageoise du 

district de Nkwanta, dans la partie orientale du 

Ghana. Le village compte 320 ménages qui sont les 

bénéficiaires de ce projet d'eau.  

Même si la plupart des habitants sont des 

agriculteurs, le village ne possédait qu'un seul puits. 

Pendant la saison des pluies, les gens recueillaient 

l'eau de pluie qui descendait de leurs toits. À d'autres 

moments, les femmes et les enfants étaient obligés 

d'aller chercher de l'eau à un petit barrage artificiel 

ou à d'autres endroits, où l'eau est stagnante, boueuse et impropre à la consommation. 

Le puits "Well4Africa" a été foré sur un site, qui est facilement accessible à la communauté 

locale. Son entretien est confié aux Frères Capucins de Sibi et au groupe local de la Jeunesse 

Franciscaine qui ont initié ce projet d'eau. Le montant donné au projet était de 3 804 euros. Les 

travaux ont été réalisés par Global Tech Boreholes Limited du 3 mars au 1er mai 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=gn5EQCFh0nQ&feature=emb_logo
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Le puits de Saint-Pierre à Masenyane, au Zimbabwe 
 

Au départ, le projet "Well4Africa" devrait être mis en œuvre dans la région 

orientale du Zimbabwe: Manicaland (Nehumambi, Murambinda), mais il a été 

interrompu en raison de problèmes fonciers à Murambinda ce qui a annulé ce 

premier projet. En juin 2019, le Conseil national de l'OFS Zimbabwe a décidé 

de changer le lieu de Manicaland à Matebeland (la région occidentale). 

St. Michael's Masenyane, l'un des centres extérieurs de la mission Notre-Dame 

de Fatima, a été choisi comme lieu approprié pour la mise en œuvre du projet 

"Well4Africa" dans le domaine de l'eau.  

Masenyane est située à 180 km de Bulawayo (deuxième ville du 

Zimbabwe) et appartient au diocèse de Hwange. Le diocèse de Hwange se situe 

dans la 
5e 

région agricole (la région la plus sèche du Zimbabwe) où les 

précipitations sont très faibles et les températures très élevées. Les membres de 

la communauté du village de Masenyane avaient l'habitude de marcher plus de 10 km pour trouver 

de l'eau, en utilisant souvent des sources d'eau non protégées partagées par les hommes et les animaux. 

St. Michael’s Masenyane, servi par les Frères Capucins, est l'un des centres où l'OFS compte 

le plus grand nombre de profès. Les Frères Capucins ont offert un terrain dans les locaux de l'église 

pour un forage "Well4Africa" ouvert à tous (membres de l'OFS, catholiques et toutes les autres 

personnes). En raison de la situation de Covid-19, avec toutes les restrictions de déplacement, il a 

fallu plus de temps que prévu pour que ce projet se concrétise. "Well4Africa" a financé l'installation 

d'un puits d'eau à commande manuelle, d'une clôture et d'un jardin autour du puits. Le 15 juillet 2020, 

le forage à 75 mètres a été achevé. Le projet comprenait le tubage complet du trou de forage, le solin 

et l'installation de la pompe manuelle. Selon le statut sanitaire national du Zimbabwe, les puits de la 

pompe à eau doivent être sécurisés et protégés des animaux en raison de diverses maladies. C'est 

pourquoi, le 11 août, en la fête de Sainte Claire 

d'Assise, une clôture a été construite autour du trou de 

forage. Les habitants de Masenyane ont montré leur 

unité et toute la communauté s'est mobilisée pour 

apporter son aide. A côté du trou de forage, la 

communauté franciscaine locale va planter un petit 

jardin pour l'OFS afin de promouvoir le soin de 

l'environnement dans cette région. Une vidéo sur le 

projet est disponible ici. 

Le 28 août, le puits a été béni et dédié à Saint Pierre avec la présence du curé de Notre-Dame 

de Fatima, des Frères Capucins, des membres de l'OFS de St Michel a Masenyane. Le projet a été 

réalisé du 4 juin au 28 août 2020 par Shiloh Borehole Drillers. Le montant total du projet était de 

10 620,40 USD. L'approvisionnement durable en eau pour la population de Masenyane augmentera 

la disponibilité, l'accessibilité et l'hygiène dans cette région. 
 

Projet d'eau de Shisong au Cameroun 

Un autre projet "Well4Africa" a été mis en œuvre dans le village 

de Shisong, dans la région du nord-ouest du Cameroun. Le projet 

d'eau de Shisong a été mis en œuvre dans la communauté franciscaine 

séculière de Saint-Antoine de Padoue. Le 1er novembre 2020 

(solennité de la Toussaint), le puits d'eau de Shisong, parrainé par 

l'initiative sociale "Well4Africa", a été béni par la présence du 

fr. Andrew Ngah Soli, délégué de l'évêque, et du fr. Francis Bongajum 

Dor OFM Cap, assistant spirituel général. 

La crise sociopolitique actuelle au Cameroun a entraîné une 

situation d'accès difficile à l'eau dans cette partie du pays et un retard 

dans la mise en œuvre du projet d'eau. La guerre en cours dans deux 

régions anglaises du Cameroun a rendu les matériaux de construction 

https://www.youtube.com/watch?v=98Ux1PEXkew&feature=emb_title
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et d'électricité très coûteux en raison du blocage constant des 

routes. L'importation de matériaux moins chers a également été 

suspendue en raison de la guerre en cours et de la pandémie de 

Covid-19. La plupart des travailleurs ont eu des difficultés à se 

déplacer en raison des blocages constants des routes.  

Les travaux ont été réalisés de février à octobre 2020 par 

deux entreprises: Nkor Destiny Construction (pour la 

construction: anneaux du trou de forage et construction du 

réservoir) et Est Francis And Bros Ltd (pour les travaux généraux 

d'électricité et de plomberie). Le montant versé au projet s'est 

élevé à 8 429,50 euros.  

Le projet consistait à forer un puits d'eau renforcé et à 

l'équiper de pompes électriques et manuelles ainsi que d'une 

installation de stockage d'eau de 6 000 litres. La profondeur du 

forage est de 12,5 mètres. La pompe électrique fournit l'eau à un 

réservoir surélevé d'où elle est distribuée dans différentes parties de la maison et mise à la disposition 

du public par le biais d'un tuyau de retenue. La pompe manuelle est de fabrication simple et est bien 

plus utile compte tenu de la pénurie constante d'électricité, qui est parfois coupée pendant des mois. 

À l'avenir, la communauté a l'intention d'installer des panneaux solaires pour faire fonctionner la 

pompe électrique. Grâce aux fonds reçus, un petit générateur de secours a été acheté pour compenser 

la pénurie d'électricité. La fraternité locale de l'OFS reste le superviseur général du puits de Shisong. 

Il est prévu de constituer un comité avec des représentants des familles d'utilisateurs réguliers et 

d'établir des taux de contribution pour l'entretien régulier du puits. La contribution annuelle estimée 

par famille et par an est de 1200 francs CFA (environ 2 euros).  

Shisong a souffert sans eau ces dernières années. Avec le creusement d'un nouveau puits, tout 

le monde est actuellement bénéficiaire de ce projet d'eau. Le projet de Shisong fournit régulièrement 

de l'eau potable à 50 familles dans un rayon d'environ 1 km. Les autres bénéficiaires sont les 

personnes déplacées à l'intérieur du pays en raison des crises politiques ainsi que les nombreux 

patients et visiteurs qui se rendent à l'hôpital général de Shisong, situé à proximité. Un robinet a été 

installé au bord de la route, permettant à tous les passants d'avoir un accès gratuit à l'eau et de profiter 

des fruits du projet "Well4Africa". Cette source régulière d'eau potable est d'une grande nécessité 

dans la région, en particulier pendant la saison sèche, lorsque l'eau est la plus rare en raison de 

l'absence de pluie et lorsque les autres sources sont sèches. Une vidéo sur le projet est disponible ici. 
 

Projets en cours et nouveaux projets dans le domaine de l'eau 

La mise en œuvre du deuxième projet d'eau "Well4Africa" au Ghana, dans le village Kongo du 

district de Nabdam, a commencé. Il s'agit de forer un puits et d'installer une pompe électrique, deux 

grands réservoirs d'eau et un système de tuyaux, afin que l'eau potable soit facilement accessible à la 

communauté locale et aux milliers de pèlerins qui se rendent à la grotte mariale et au centre de 

renouveau spirituel gérés par les frères capucins. Le montant donné au projet s'élève à 5 092 euros. 

En novembre, nous avons reçu des nouvelles sur l'achèvement du forage du puits de Kongo et sur 

l'abondance d'eau propre et de bonne qualité. Le reste des travaux doit maintenant être effectué pour 

achever le projet. 

Le nouveau projet "Well4Africa" est sur le point de démarrer au centre de soins pour lépreux 

de Mutemwa, situé à Mashonaland, dans la province orientale du Zimbabwe. Le Centre est soutenu 

par la John Bradburne Memorial Society, fondée en mémoire du frère OFS du Royaume-Uni. Le cas 

de béatification de John Bradburne OFS qui a soigné des lépreux et a été tué pendant la guerre 

d'indépendance du Zimbabwe est en cours. Comme cette organisation est basée sur notre charisme 

franciscain commun, "Well4Africa" a décidé de financer le projet d'eau dans le centre de soins pour 

lépreux de Mutemwa et d'assurer un approvisionnement stable en eau propre à la communauté.  

"Well4Africa" a récemment reçu de nouvelles demandes du Kenya et de la République 

démocratique du Congo et est prête à accepter de nouvelles demandes de pays africains anglophones, 

francophones et lusophones. L'objectif de l'initiative sociale "Well4Africa" est d'installer des puits 

https://www.youtube.com/watch?v=nYL43MlCdWs
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dans les zones africaines où l'Ordre Franciscain Séculier est présent afin d'apporter de l'eau sœur aux 

personnes assoiffées et de fournir à la population locale de l'eau propre et fraîche, ce qui permettrait 

aux femmes et aux enfants d'éviter de parcourir de longues distances à pied pour apporter cette 

ressource importante et essentielle à partir de sources qui, dans un grand nombre de cas, sont pauvres, 

rares et contaminées. Les critères et les lignes directrices de la demande "Well4Africa" sont 

disponibles ici. 
 

Mises à jour de la coordination de "Well4Africa 

Nous aimerions vous informer que cette année, certains changements ont été apportés à la 

coordination de "Well4Africa". L'équipe de coordination internationale actuelle est composée des 

membres suivants : Virginija Mickute OFS (Lituanie), coordinatrice principale de l'initiative sociale; 

Attilio Galimberti OFS (Italie), coordinateur de la mise en œuvre technique des projets; Jennifer 

Harrington OFS (Afrique du Sud), responsable de la communication avec les pays anglophones 

d'Afrique; Michel Janian OFS (Liban), responsable de la communication avec les pays francophones 

d'Afrique; Nadia Rudolf von Rohr OFS (Suisse), coordinatrice des traductions multilingues. 

Certaines fraternités nationales de l'OFS ont attribué leurs contacts "Well4Africa" par pays. La 

liste des contacts est disponible ici. Nous vous demandons de bien vouloir la réviser et de confirmer 

les données (personne indiquée et email) représentant votre Fraternité nationale. Les nouvelles 

personnes de contact par pays sont les bienvenues pour rejoindre notre équipe afin que nous puissions 

continuer à collecter des fonds pour cette importante mission. 
 

Enfin, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre collaboration fraternelle à cette 

initiative sociale qui va dans un même Esprit avec toute l'Eglise catholique. Après avoir lu le 

document Aqua fons vitae: Orientations sur l'eau, symbole du cri des pauvres et du cri de la Terre, 

publié en 2020 par le Dicastère pour la promotion du développement humain intégral, nous avons 

écrit en mai au Cardinal Peter K. A. Turkson, Préfet du Dicastère, pour lui demander sa bénédiction 

et son patronage pour "Well4Africa", une initiative sociale de l'OFS. Son Éminence le Cardinal 

Turkson a eu la gentillesse de nous répondre, comme le précise la lettre, en exprimant son 

encouragement à ce bel engagement franciscain et ses remerciements à tous les bienfaiteurs de 

"Well4Africa", ainsi qu'en suggérant, le cas échéant, d'impliquer l'Église locale par l'intermédiaire de 

ses évêques, dans le cadre des projets d'eau de "Well4Africa". C'est un grand pas vers l'initiative 

sociale "Well4Africa" qui nous ouvre une voie vers une coopération plus active avec les églises 

locales à travers le continent africain. Merci à Dieu ! 
 

Chers frères et sœurs, dans la Bible, un puits est l'endroit où l'on trouve plus que de l'eau. 

Le puits de Jacob était là. Jésus, fatigué de son voyage, s'est assis au puits. Il était à peu près midi. 

Une femme de Samarie est venue puiser de l'eau. Jésus lui dit: "Donne-moi à boire." (Jean 4:6-7). 

Un puits est l'endroit où le Christ vient à la rencontre de chaque être humain. C'est Lui qui nous 

cherche en premier et nous demande à boire. Jésus nous cherche et nous donne soif! Dieu a soif pour 

que chacun de nous ait soif de Lui. Ayons soif de Jésus de tout notre cœur et donnons-lui à boire avec 

nos prières et nos actes concrets d'amour. 
 

Fraternellement, 

 

 

 

Virginija Mickute OFS 

Ministre national et conseiller international de l'OFS en Lituanie 

 

 
Attilio Galimberti OFS 

Conseiller de la présidence du CIOFS 

Lituanie, 17 décembre 2020 

http://well4africa.eu/index.php/who-we-are/application-criteria-and-guidelines
http://www.well4africa.eu/index.php/contacts
https://ciofs.info/wp-content/uploads/2020/09/FR-Aqua-fons-vitae.pdf

