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Chers amis et donateurs pour nos projets au Burkina Faso, 

En ce printemps, nous désirons vous donner quelques nouvelles récentes sur la situation au Burkina 
Faso et de nos différents projets. Mais avant tout , sachez que l’association Anny & Edmond Kiener, 
qui a été fondée en 2021 autour d’Anny et Edmond. Notre association d’être reconnue d’utilité 
publique. Cela nous réjouit tout particulièrement parce que nous savons que ce pas était nécessaire 
pour nos donateurs. Cela veut signifie concrètement que vos dons seront déductibles des impôts, 
selon les cantons. Nous espérons également que cela permettra à de nouveaux donateurs de nous 
rejoindre. Merci de répandre cette bonne nouvelle autour de vous!  
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Nous avons établi quelques projets ciblés pour 2022 et sommes 
un peu en retard car nous avons attendu le retour au calme de la 
situation politique du pays. Nous aimerions vous enthousiasmer 
pour ce qui nous parait essentiel et prioritaire à réaliser pour 
l’amélioration de la vie dans nos amis burkinabés. Nous ciblons 
trois projets très semblables à ceux de l’année dernière. 
 

Eau 
Nous avons eu régulièrement des contacts avec M. Ilboudo, 
notre réfèrent sur place, qui a une bonne vision des défis 
complexes du pays et qui se bat au quotidien pour que nos 
différents projets aboutissent.  

Il a connu quelques problèmes professionnels difficiles cette 
dernière année au niveau de l’école de santé. Le ministre de 
l’Éducation a fait déplacer au mois de juillet, 57 enseignants qui 
n’avaient pas le titre de master en enseignement pour les placer 
dans leur attribution professionnelle au niveau du Burkina Faso, 
2 enseignants ont fait un AVC et sont décédés. Ces enseignants 
ont un excellent niveau et ont enseigné à satisfaction jusque là.  

En décembre, les 55 personnes ont reçu un avis de retour pour 
le 3 janvier. La situation n’est pas réglée pour le moment, ces 
personnes continuent de travailler dans leurs secteurs de 
spécialité dans différents hôpitaux. 

M. Ilboudo nous a fait part de l'urgence de l'approvisionnement 
en eau. Les réhabilitations resteront l’une de nos priorités : elle 
amène la vie et l'espoir, améliore le quotidien de beaucoup et 
réduit les maladies. Il y a toujours une demande importante 
pour mettre en place de nouveaux forages. Il a fallu beaucoup 
de négociations pour pouvoir débuter en janvier 9 
réhabilitations qui étaient programmées depuis quelques mois. 

Nous avons financé 7 réhabilitations, un 8ème forage a pu être 
construit sur des structures existantes, les maçons ayant réparé 
les murs endommagés, l’abreuvoir ainsi que l’aire de lavage 
pour les femmes.  Les 8e et 9e forages sont installés avec le 
stock existant de tuyaux neufs ainsi que des pompes neuves 
pour en garantir le bon fonctionnement. 
  

2

Grâce à vos dons de 

ces derniers mois: 9 

réhabilitations ont 

été effectuées



AVRIL 2022

Lors du démontage d’un ancien forage, sur les 12 à 15 tuyaux de 3 mètres, plusieurs pièces sont 
percées ou rouillées, mais certains tuyaux sont intacts et peuvent être réutilisés, il en est de même 
avec les éléments qui sont en profondeur ainsi que le système extérieur avec le levier d’activation de 
la pompe. Jusqu’à ce jour, lors de panne de forage, lorsqu’il y a un tuyau percé, nous le remplaçons 
par un tuyau mis de côté pour pouvoir être utilisé ultérieurement. 

Nous pouvons mettre en place 2 réhabilitations supplémentaires à cause de ces différents facteurs, 
l’aide de la population, des maçons et des 2 réparateurs de forage qui ont mis quelques heures de 
leur temps à disposition pour mettre en fonction ces réhabilitations. 

Avant de mettre lancer une nouvelle réhabilitation, nous attendons qu’il y ait une demande au 
niveau de la population, qu’un comité soit installé pour superviser l’installation, pour percevoir 
l’argent et une personne est nommée pour suivre et entretenir le forage.  

Le ciment est fourni par l’association Ratamanagrè, le sable est donné par les habitants. La 
construction de la super structure, de l’abreuvoir, de la plateforme pour le lavage du linge sont 
mises en place par des maçons professionnels qui travaillent avec l’association depuis le début de 
nos activités. Cette année, le matériel  pour l’équipement du système de pompe est difficile à 
trouver, il y a un manque de matériel comme dans le monde entier, voilà pourquoi il a fallu attendre 
l’ouverture des frontières pour recevoir le matériel nécessaire aux infrastructures qui ont été 
construites avec changement de la pompe et des tuyaux. 

Il y a actuellement 52 forages dans la commune de Zitenga, aucun forage n’est en panne, nous 
n’avons pas eu de pannes depuis le début de nos activités.  C’est très encourageant ! 
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Nous participons à la fourniture de l’eau à plusieurs dizaines de milliers de personnes (usagers 
permanents et temporaires, personnes qui ont fuit la zone frontière et qui transitent quelques temps 
dans la région…). Des conflits peuvent arriver pour l’eau et pour la mouture des grains, car le 
problème financier est quotidien pour les Burkinabés. 

Un 9e forage a été mis en place en mars dernier. Il y a également beaucoup d’animaux qui tournent 
autour des forages. 

Il reste dans la grande commune de Zitenga 8 puits à réhabiliter pour que les 105’000 habitants 
puissent avoir de l’eau dans un rayon proche. Nous participons à fournir de l’eau en ayant mis à 
disposition des forages à une certaine distance les uns des autres, mais pas dans chaque hameau.  

C’est un choix, nous ne voulions pas que quelques centaines d’usagers autour du forage soient 
privilégiés, mais qu’une population plus importante puisse venir chercher de ce précieux liquide.  
Nous aimerions terminer d’installer les 8 dernières réhabilitations de la commune de Zitenga d’ici la 
fin 2022.   

Les travaux ont pris du retard en ce début d’année, les problèmes bancaires, il a fallu plus d’un mois 
pour que notre collaborateur puisse retirer l’argent pour payer le matériel. Les matériaux (tuyaux, 
pompes) ont été retenus un mois durant à la frontière à cause des troubles actuels. A partir du 20 
février, les travaux ont pu débuter. 

Monsieur Ilboudo a de nombreuses demandes de la commune proche de Ourgou-Manega, qui a 38 
villages et beaucoup de forages en arrêt donc un manque d’eau important.  
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Céréales 

Les moulins à grains ont fait leur preuve ces dernières années. Ils facilitent la vie de beaucoup et 
comme les forages génèrent un endroit de partage et de rencontre dans les villages.  

Nous avons actuellement 4 moulins qui semblent tourner normalement, un moulin est tombé en 
panne en octobre dernier, il est irréparable selon le mécanicien mandaté. Il y a eu un problème 
d’huile. 

C’est également un projet pour cette année : changement le moteur. (1’500.-) 

Dispensaires satellites 

Les deux dispensaires satellites que nous avons construits l’année passée tournent bien. C’est une 
grande bénédiction pour la région. Nous pensons que c’est un système qui fonctionne bien et 
espérons dans le futur pouvoir construire d’autres dispensaires satellites relié à Zitenga. Il y a 
d’autres demandes de construction de dispensaire, mais il faut suivre l’évolution de la nouvelle 
direction du pays, car le prix des consultations et des médicaments pourrait changer au détriment de 
la population. Ce fut le cas en fin d’année 2021.  

 

L’association 

Anny & Edmond Kiener  

L’association a donc été fondée en 2021. 

Selon nos statuts (disponibles sur le site internet), Edmond est président de l’association, les 
membres actuels sont Anny et Philippe Kiener, Anne-Laure Korsch-Kiener, Arielle de Sataleer et 
Claude-Alain Antonelli. Si vous voulez devenir membres de l’association, nous serions très heureux 
de vous inclure dans cette aventure. Merci de nous contacter à l’adresse ci-dessous. 

Notons que le statut d’association « d’utilité publique » a été reconnue pour le canton de Vaud et 
serait valable dans chaque canton. C’est un pas important dans la reconnaissance du magnifique 
travail effectué ces 20 dernières années par Edmond et Anny. 
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Compte BCV 
Le compte BCV habituel a été remplacé par un compte au nom de l’Association. Les dons sont à 
verser, dès maintenant sur ce nouveau compte, dont l’IBAN est mentionné ci-dessous. Notons que 
ce compte est opérationnel depuis mi-novembre.  

IBAN : CH51 0076 7000 S552 7692 7  

Le compte est au nom de l’Association Anny & Edmond Kiener, Le Plit 3, 1856 Corbeyrier.  

Les dons sont les bienvenus, que vous soyez ou non membre de l’Association. Il n’y a aucune 
obligation à devenir membre. 

Le principe qui a prévalu jusqu’à ce jour continue d’être notre ligne rouge, à savoir : tous les dons 
sont virés pour les réalisations au Burkina. Il n’y a aucun frais, si ce ne sont les frais bancaires.  

Les virements nous évitent les frais usuels, ce qui est un « plus » pour les réalisations à venir. Merci 
d’en tenir compte. 

Site internet 
N’oubliez pas de visiter notre site www.kiener-burkina.ch et notre page facebook: https://
www.facebook.com/Association-Ratamanagr%C3%A9-103928561584568/ 

Concert de soutien 
Un concert dans la région du Chablais est prévu le dimanche 23 octobre 2022 à 17h, le 
lieu n’est pas fixé pour le moment, des renseignements complémentaires seront donnés à la 
fin de l’été. L’équipe des musiciens a décidé de cette date et ils vienne comme les années 
précédentes bénévolement partager cette soirée. C’est avec joie que nous participerons à ce 
moment et serions heureux de vous rencontrer lors de cette manifestation. 

MERCI ! 

Merci, merci, merci... pour vos prières et dons, votre amitié et vos encouragements... c'est grâce à 
vous que tout cela a été et reste possible. Vous êtes un cadeau pour nous et ce peuple burkinabé 
soumis à rude épreuve. 

Corbeyrier et Yverdon, avril 2022   Edmond, Anny, Arielle, Anne-Laure, Claude-Alain, Philippe.

6

http://www.kiener-burkina.ch
https://www.facebook.com/Association-Ratamanagr%C3%A9-103928561584568/
https://www.facebook.com/Association-Ratamanagr%C3%A9-103928561584568/

	Nos projets à soutenir en 2022
	Rehabilitation de forages
	construction de Moulins à grains

	Grâce à vos dons de ces derniers mois: 9 réhabilitations ont été effectuées
	Eau
	Céréales
	Dispensaires satellites
	L’association
	Anny & Edmond Kiener
	Compte BCV
	Site internet
	Concert de soutien
	MERCI !

