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  En juillet  2014 
A tous les membres, donateurs et amis 

Cri de cœur  de Piéla 

 

LA CATASTROPHE 

Lors d´une violente tempête survenue le 29 mai 2014, le plus grand château d´eau 

de Piéla s´est effondré et a été entièrement détruit. La rouille dans un des piliers 

principaux qui est la cause n´était pas visible de l´extérieur. Avec cette situation, ce 

sont  6, voir 8 milles personnes qui sont privées d´eau potable.  

La saison pluvieuse court jusqu´en octobre. La population s´approvisionne comme  

par le passé à partir de points d´eau stagnante, de puits et de retenues d´eau. La 

conséquence de ce fait est que la santé de la population prend un sérieux coup, le 

taux de mortalité infantile augmente de façon drastique dû au manque d´hygiène. 

L´approvisionnement frauduleux en eau au niveau des petits châteaux dépasse 

dangereusement les capacités de ceux-ci. 

 

HISTORIQUE 

Depuis 32 ans Förderverein s´est engagée auprès du Burkina Faso, pays situé en 

Afrique de l´ouest et qui selon les statistiques de l´ONU  fait partie des pays les plus 

pauvres au monde. 

Dans les départements de Piéla et Bilanga situés à la limite de la zone sahélienne, la 

construction de plus de 20 écoles primaires, un lycée, de nombreux forages et bien 

d´autres projets ont été financés 

 

Dans les années 1998-2001, sous la direction de l´expérimenté hydrologue de la 

région Dr. Eckart, fut construit le système d´approvisionnement en eau potable pour 

la petite ville de Piéla qui compte à nos jours environ 12.000 âmes. Ce système est 

composé de pompes solaires et de deux châteaux d´eau avec une capacité 

respective de 30 et 60 cm3, de canalisations sur environ 12 kilomètres et de 18 

bornes fontaines où est vendue l´eau à la population. Ce projet à cout de millions de 

Deutsch Mark (monnaie allemande avant l´Euro) a été à 75% financé par des 

subventions de la République Fédérale d´Allemagne. 
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ETAT DES LIEUX 

 Il n´y n’a nul doute que cette population a obligatoirement besoin d´aide. Le 

financement est extrêmement difficile.  

Devis estimatifs environ 100.000,00 €  

fonds propres de l´approvisionnement en eau à Piéla 10.000,00 € 

en prévision de l´Etat burkinabè 30.000,00 € 

fonds propres de  Fördervereins Piela-Bilanga e.V. 10.000,00 € 

 ______________ 

Manque à gagner 50.000,00 € 

 

 

Les moyens dont dispose Förderverein en ce moment sont ceux d´un projet de 3 ans 

en cours d´exécution dans lequel, entre autres, la construction de 5 écoles est 

prévue et en partie déjà en construction. Bien entendu que nos partenaires dans leur 

pays se battent, mais les perspectives ne sont pas bonnes.  

C´est pour cette raison que nous vous lançons ce cri de détresse de Piéla et 

sollicitons votre contribution sur notre compte spécial : 

Förderverein Piéla-Bilanga – Compte de don Château d´eau  

KSK Erolzheim: IBAN DE72654500700007759110 BIC: SBCRDE66 

Auriez vous peut être des contacts avec des firmes, des écoles ou toutes autres 

institutions semblables qui seraient prêtes à aider, nous prendrons volontiers contact 

avec eux. 

Le mardi 22.07.2014 à 20 heures, nous vous invitons à une rencontre 

d´informations avec de nouveaux éléments à l´hotel Mohren à Ochsenhausen 

 

Sincère gratitude pour votre contribution ! 

 

Salutations cordiales 

 

Erwin WIEST 

 

 

 

 


