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Cher Jérémie, 
 
 Le temps passe, et nous pensons que tu es en train de 
travailler actuellement dans les champs.  
Ici à Lyon ce n'est pas la saison des pluies, il fait très beau, et le 
temps est très agréable. Nous avons à peu près 25 à 26°.  
  

 Nous venons au Togo du 1er au 23 novembre. Nous serons à Niamtougou le 2 novembre. 
Nous avons le temps de préciser les horaires. 
 Comme d'habitude il faut nous envoyer un certificat d'hébergement pour Virginie et Guy 
du 1er au 23 novembre 2017. 
 
 Dans le cadre des projets d’approvisionnement en eau de Kawa-Bas et Kawa-Haut, nous 
prenons contact à Lyon avec des organismes qui ont mission de travailler sur l'accès à l'eau 
potable en Afrique. Ces gens-là peuvent nous aider à financer des forages. Il faut bien sûr monter 
des dossiers avec des demandes très précises. 
 Par exemple : quels sont les besoins en eau des deux villages Kawa Bas et Kawa Haut ? 
Qu'en pense la population et que souhaite-t-elle ? Les habitants sont-ils prêts à participer 
financièrement à l'entretien des forages ?...etc. 
 
 Nous avons pris contact par téléphone et par mail avec la Direction Régionale de l'eau à 
Kara, et nous allons rencontrer à Lyon au mois d'octobre deux représentants du Ministère de 
Lomé. Nous rencontrerons ensuite ces gens au Togo pour voir avec eux quelle est la politique de 
l'eau qui est préconisée dans la région de Kara. 
 Nous sommes en relation avec le Père Jean, professeur de philosophie au séminaire de 
Tchitchao, et ami de l'évêque de Kara, qui doit normalement nous faire connaître les coordonnées 
du Secrétaire général de l'OCDI Caritas à Kara. 
 
 D'autre part, penses-tu, avec le Comité Villageois de Développement, qu'il serait 
intéressant de mettre des lave-mains et des WC dans chaque concession ? Qu'en pensent les 
habitants ?  
 Il serait intéressant de rencontrer les personnes qui travaillent avec toi : les entreprises, les 
artisans (maçon, serrurier, menuisier,...), le CVD, Comité de Gestion de l'eau, afin d’en discuter.  
 Qu'en penses-tu ? 
 Nous avons envie bien sûr que tout cela se passe avec toi, comment pourras-tu nous 
aider ? Auras-tu le temps ? 
 Nous parlerons aussi de Kpetou, et de son installation chez toi. 
 Nous aimerions également reparler du dispensaire, reprendre le projet et voir ce qu'il 
serait urgent de faire en priorité. Qu'en est-il du forage qui est cassé à côté du dispensaire, et 
pourquoi ne peut-il pas être réparé ? 
 Nous pensons qu'il serait bien de rencontrer l'infirmier pour voir avec lui comment mettre 
en place une campagne d'information sur l'hygiène. A-t-il besoin que l’on essaye de se procurer 
des documents pour sensibiliser la population ? 
 Ce sont tous des projets à discuter avec toi. Nous ne savons absolument pas si ces projets 
peuvent aboutir, mais en tous cas il faut en discuter.  
 À très très bientôt et grosses grosses bises à tous les trois. 
          Guy et Virginie 


