
Le village de Yenzuva est situé 
dans le district de Mwingi, 
 à 200 km à l’Est de Nairobi 

(Kenya) 







La majorité de la population vit 

de l’agriculture et de l’élevage 









Mais cette zone semi-aride est 
régulièrement affectée par la 

sécheresse… 





En 2011,  
pour la 3ème année consécutive,  

le district de Mwingi enregistre des 
pluies éparses et peu abondantes 



Début 2011, 
 « la végétation est pauvre,  

l’accès et la disponibilité en eau 
difficiles,  

la situation du bétail préoccupante, 
et le statut nutritionnel des enfants de 

moins de 5 ans inquiétant »  
 

source : Bulletin d’alerte précoce publié par le gouvernement kenyan en 
février 2011. 





Fin 2011,  
les premières pluies ont fait naître 

l’espoir d’abondantes récoltes…  



… mais cet espoir est  rapidement 
déçu :  

 
les pluies n’ont pas été suffisantes,  

pour que les plants de maïs et de 
haricots arrivent à maturité.  

 
Les récoltes seront maigres. 



Yenzuva, janvier 2012 



La sécheresse exacerbe la pénurie 
d’eau et le risque d’éclosion de 

maladies. 



Rivière à sec, localité de Yenzuva, janvier 2012. 



Femmes et enfants font la queue près d’un point d’eau. 



L’eau est puisée dans un trou creusé 
dans le lit des principaux cours 

d’eau, tous à sec, puis transportée 
dans des bidons, à dos d’ânes. 







Les habitants de Yenzuva 
parcourent plusieurs kilomètres 

pour puiser cette eau impure, 
destinée à la consommation 

familiale et à l’abreuvement du 
bétail. 





L’absence d’accès pérenne à une 
source d’eau potable est identifiée 

comme l’un des principaux facteurs 
de pauvreté et de maladie. 





Dès 2010,  
la communauté villageoise  

 sollicite l’appui de l’association 
Yenzuva Education et Santé,  

déjà impliquée dans le secteur de 
l’éducation,  

pour la réalisation d’un forage. 





L’objectif est double : 
 

Améliorer durablement l’accès à l’eau potable 

Réduire la prévalence des maladies liées à 
l’eau qui affectent principalement les 

enfants de moins de 5 ans 





AIDEZ NOUS 





Yenzuva.education.free.fr 


