
Construire des puits virtuels permet
aussi d'en créer de réels. DR

Application
Disponible gratuitement
sur l'AppStore et sur l'Android
Market, le jeu Amanzi vision
soutient un projet humanitaire

S'amuser sur son smartphone tout en
aidant à créer un puits au Mozambique
pour permettre aux enfants d'aller à
l'école plutôt que de devoir aller chercher
de l'eau. Une idée utopique? Pas du tout.
Avec l'application gratuite A manzivision,
jouer n'a jamais été aussi utile. Le concept
de la société World Vision est simple: il
faut aider un petit personnage à achemi-
ner de l'eau vers son village afin de fabri-
quer des briques pour construire un
puits. Bien entendu, de nombreuses em-

Jouer sur son
smartphone
pour creer
de vrais puits

bûches surviennent sur le trajet. Lorsque
les joueurs ont réuni la quantité d'eau
nécessaire pour fabriquer mille briques,
et qu'un puits a été construit virtuelle-
ment, World Vision creuse un vrai puits
au Mozambique.

Comment? Les puits réels sont finan-
cés par des sponsors. Chacun coûte entre
10000 et 15000 francs. Cela dépend de la
profondeur et de la difficulté à trouver la
source. Un premier puits a été financé par
la société Travelex grâce à l'acharnement
des joueurs et aux 120000 parties déjà
disputées en six semaines. Un deuxième
puits est déjà planifié. Il sera financé par
la société Interim SA. Le troisième se fera
par le biais de la société Canon Suisse. Et
le jeu fonctionne très bien: «Pendant que
nous travaillons à l'actualiser, un troi-
sième puits virtuel est terminé à 60%,

confie Roland Stangl, porte-parole de
World Vision Suisse. On peut par ailleurs
suivre l'avancement de la construction
réelle du premier au Mozambique sur
notre site.»

Association humanitaire chrétienne,
World Vision Suisse aide les enfants, les
familles et leurs proches à lutter contre la
pauvreté et l'injustice. Elle fournit une
aide au développement durable ainsi
qu'une aide d'urgence et en cas de catas-
trophes, tout en effectuant un travail de
sensibilisation au développement.
Jean-Frédéric Debétaz

Suivi du projet sur www.amanzivision.ch
Le jeu est quant à lui disponible
gratuitement sur l'AppStore
et l'Android Market.
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