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Ste Foy les Lyon, le 12 septembre 2017 
 
 

 
 Chers tous,  
 

   
Voilà les vacances terminées, et comme convenu nous continuons de vous 

donner des nouvelles d’Alafia wé. 
 
Tout d’abord quelques nouvelles du projet en cours. Nous avons reçu en 

dons depuis la dernière lettre, 1680 € ce qui nous fait un total de 5670 €. Le 
budget initial de 6883 € a été ramené à 6830 € : il nous reste donc à trouver 
1160 €. 
 Les travaux sont terminés : le jardin d’enfants est donc opérationnel et les 
enfants pourront en bénéficier dès leur rentrée le 25 septembre. 
 Les jeux (balançoires, ballons, seaux, pneus), divers matériels (pinceaux, 
papier couleur, peinture, tissus, trousse de premiers soins), ainsi que des 
étagères pour ranger ce matériel ont également été installés pour un coût de 
1070 €, comme nous l’avions budgété (voir newsletter n°2).   
 
 Nous n’avons pas de nouvelles photos (que nous attendons), car il est 
toujours très difficile d’avoir des connexions suffisantes. Nous aurons l’occasion 
d’en prendre lors de notre voyage en novembre… 
 
 Pour boucler totalement ce projet, il nous reste donc à trouver 1160 € + 
1070 € soit 2230 €, actuellement financés par l’emprunt que nous avons réalisé, 
et que nous devons rembourser. 
 
 En ce qui concerne les futurs projets et notre voyage en novembre. 
Nous avons donc rencontré Mr MOUTON, responsable régional du pS-Eau,  
(Programme Solidarité Eau) une association créée par les pouvoirs publics 
français pour accompagner les acteurs non gouvernementaux, tels que notre 
association, dans la conception de projets d'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement. Il nous a guidé sur la façon de remplir un dossier de demande 
d’aide financière auprès de différents organismes français. Il nous a également 
donné les contacts à prendre sur place, et nous a invité à rencontrer deux 
représentants du Ministère togolais, lors de leur venue au mois d’octobre à Lyon.  
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 Sur ses conseils, nous avons donc pris contact avec la Direction Régionale 
de l’Eau à Kara, avec qui Guy et Virginie ont rendez-vous au Togo au mois de 
novembre. 
 La même démarche a été effectuée auprès du directeur de Caritas 
(Secours Catholique) qui les attend également. 
 Vous trouverez sur le site d’Alafia wé les correspondances que nous avons 
eues avec eux : www.alafiawe-togo.com.    
 
 Comme notre politique est de travailler à partir des besoins de la 
population et en collaboration avec eux, Jérémie, notre correspondant, est en 
train d’organiser à notre demande des rencontres avec tous les responsables des 
villages de Kawa haut et Kawa bas : chefs de village, chef de canton, Comité 
Villageois de Développement (CVD)… 
 L’idée est de pouvoir apporter de l’eau en suffisance et facile d’accès à 
l’ensemble des 2 villages (1400 habitants), ceci par la construction de forages, 
descendant à une profondeur de 50 à 60 m, pour un coût aux alentours des     
15 000 à 20 000 € le forage.  
 Dans un projet d’approvisionnement en eau, il y a obligatoirement une 
réflexion à mener sur l’assainissement et l’hygiène. Nous allons donc également 
évoquer ces 2 thématiques avec les responsables locaux : serait-il judicieux 
d’installer quelques lave-mains et sanitaires dans certaines concessions, qui 
pourraient être des « concessions pilotes » ? Tout cela devra bien sûr 
s’accompagner d’une campagne de sensibilisation à l’hygiène qui pourrait être 
menée par l’infirmier du dispensaire, avec notre soutien (supports, 
documentations…). 
 
 Nous venons de recevoir le relevé de notes de notre filleul Kpetou : il 
passe en 6ème avec 13,7 de moyenne à l’examen de fin de primaire. Nous 
sommes évidemment très contents et avons hâte de le retrouver. 
 
 Nous emmenons des livres et des vêtements pour les petits de 2 à 5 ans 
du jardin d’enfants. Faites-nous savoir si vous en avez afin que l’on puisse 
s’organiser pour les récupérer. 
 
 
À bientôt, et encore merci pour votre soutien. 
 
Grosses bises 
 
Virginie, Odile et Guy. 
 
 
PJ :  -flyer du Jardin d’enfants 
 
 


