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  M. Le Président de la République  
  du Togo 
  Palais Présidentiel 
  Lomé 
  TOGO 

  
 
 
 
 Monsieur le Président de la République, 
 
 
 Nous tenons à vous remercier d’être venu jusqu’à nous, dans le canton 
de Pouda, pour réparer le forage du village de Bogawaré, à côté du 
dispensaire que nous sommes en train de rénover. 
 

 Voilà six ans maintenant que nous parrainons Kpétou, un petit garçon 
orphelin de Kawa-Haut dans le canton de Pouda, dans votre région de Kara, 
pour qu’il puisse aller à l’école. 
 

 Suite à la mort de sa sœur de 12 ans, décédée il y a 2 ans par manque 
d’eau potable, de soins et d’hygiène, et face à la pauvreté des gens de cette 
région, nous nous sommes pris d’amitié avec les gens de votre pays et nous 
avons commencé à nous investir, dans votre région qui est chère à notre 
cœur. 
 

 En 2017, avec le travail et la participation des villageois, nous avons pu 
creuser quelques puits, et aménager le jardin d’enfants avec des sanitaires 
pour que les petits enfants puissent aller aux toilettes dans de bonnes 
conditions d’hygiène. Cette année, nous rénovons le dispensaire sur la 
commune de Bogawaré, ainsi que le forage à proximité qui ne fonctionne plus 
depuis 4 ans. Nous envisageons également d’installer des lave-mains et des 
latrines dans toutes les concessions de Kawa-Haut et Kawa-Bas pour que les 
habitants puissent se laver les mains et ne plus propager les maladies telles 
que la diarrhée… 
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 Nous sommes une toute petite association, notre couple et quelques 
amis, et nous disposons de très faibles possibilités financières. 
 C’est pourquoi votre intervention sur le forage du village de Bogawaré 
nous a été tout à fait salutaire et nous vous en remercions. 
 En effet, la sage-femme du dispensaire devait faire trois kilomètres 
tous les matins pour trouver de l’eau potable, et les villageois étaient 
retournés prendre l’eau dans les marigots. 
  

 Avec les responsables des villages, nous souhaiterions mettre en place 
des forages dans le village de Kawa-Haut et sur le canton de Pouda, afin que 
les gens ne meurent plus en buvant l’eau des marigots. 
 Malheureusement, même avec l’aide de la France, il ne nous est pas 
possible de faire face tout seul à cet immense travail. 
 L’Etat français nous aide à hauteur de 70 % des travaux que nous 
souhaitons réaliser chez vous, mais nous devons trouver les 30 % restants, 
et cela nous est très difficile. 
 C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de solliciter votre 
bienveillance pour nous aider à améliorer les conditions de vie de votre 
peuple. 
  

 Nous revenons dans votre pays tous les ans revoir nos amis, pour voir 
avec eux le travail qu’il y a à faire dans les domaines de la santé, de l’hygiène, 
de l’éducation des enfants, du développement agricole… 
 Votre aide nous est précieuse, et il nous serait extrêmement agréable 
de pouvoir vous rencontrer et étudier avec vous les possibilités que nous 
aurions pour améliorer la vie des gens de votre pays et surtout de votre 
région de Kara. 
 

 Nous vous remercions infiniment et vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président de la République, l'expression de notre très haute considération. 
 
 
        Virginie et Guy VERJAT 


