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Ste Foy les Lyon, le 14 décembre 2017 
 
 

 Chers amis, 
   

 Nous venons de rentrer de trois semaines passées à Kawa-Bas et Kawa-
Haut dans le canton de Pouda au Togo. 
 Trois semaines assez éprouvantes d’abord à cause de la chaleur (45°C la 
journée/30°C la nuit), puis par les conditions de vie (pas d’eau, pas d’électricité 
et une nourriture très primaire) et l’immensité de la tache à accomplir 
simplement pour que les gens vivent dans des conditions à peu près décentes. 
 Nous avons pu voir les puits que nous avons creusés, et surtout le jardin 
d'enfants où tous ensemble nous avons construit une enceinte avec des jeux et 
installer des sanitaires pour les petits enfants. Grâce à vous tous, nous avons pu 
boucler le financement du jardin d’enfants de 7900 €. 
 Nous avons pu, sur place, affiner certains travaux et vous trouverez les 
photos sur le site www.alafiawe-togo.com. 
 Nous tenons à vous remercier pour toute l'aide que vous apportez à 
l'association pour ses réalisations. 
 
 Nous revenons avec trois projets. 
 

1- Le dispensaire 
 Il n'a de dispensaire que le nom. Complètement délabré, les tôles du toit 
sont rouillées et percées, ce qui fait que l'eau s’infiltre et dégrade complètement 
une espèce de plafond fait en contreplaqué de 2 mm où les petits animaux s'en 
donnent à cœur joie (chauve-souris, musaraignes…).  
 Le travail consiste à refaire entièrement le toit et enlever définitivement ce 
plafond. 
 Il faut donc remonter les murs intérieurs et repeindre toutes les pièces, à 
savoir salle d'accueil, salle de soins, salle d'accouchement, la pharmacie et ce qui 
sert de bureau à l’infirmier Justin et Bénédicte la sage-femme. 
 Nous allons en profiter pour mettre un coup de peinture sur les murs 
extérieurs et également faire une rampe d'accès sur la moitié des escaliers pour 
les personnes handicapées qui ne peuvent monter les marches. 
 

Coût des travaux 3 342 260 F  
Participation de la population 134 000 F 
Participation Comité de Gestion de Santé 260 000 F 
TOTAL restant = 2 948 260 F soit 4 495 € 
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 2- Réhabilitation d'un forage 
 Il existe à côté du dispensaire un forage qui ne marche plus depuis quatre 
ans. Nous envisageons de le réhabiliter, ce qui permettrait au dispensaire et à 
une quinzaine de familles autour d'avoir de l'eau potable. 
 Cela évitera surtout à la sage-femme de faire 3 km tous les matins pour 
aller chercher de l'eau pour le dispensaire. 
 La condition pour la réhabilitation de ce forage est une sensibilisation et 
une formation de la population. Cela signifie qu'ils doivent s'organiser pour créer 
un comité eau, avec le versement d’une cotisation mensuelle pour pouvoir 
entretenir la pompe et la réparer quand elle sera en panne.  
 

Coût des travaux : 870 000 F soit 1 327 € 
 
 
 3- Les lave-mains 
 Nous envisageons de fabriquer un lave-mains pour chaque 
concession (famille), soit 230 sur Kawa Bas et Kawa Haut. Nous prévoyons d’en 
faire 240, dont une dizaine serait prévue pour les écoles. 
 Ces lave-mains ne seront donnés aux familles qu’après une sensibilisation 
à l’hygiène, au lavage des mains, et à la nécessité de le faire pour des raisons 
évidentes d’hygiène et de santé. 
 Nous avons prévu d’envoyer de la documentation illustrant ces 
thématiques. 
 Il est également prévu de faire un « puits d'assainissement », c'est-à-dire 
creuser sous le lave-mains un trou de 50 cm par 50 cm et 50 de profond, mettre 
des cailloux pour que l'eau s’infiltre dans le sol et qu'elle ne court pas de partout 
entraînant des risques de pollution. 
 Nous avons fait ce travail avec les chefs de village et les CVD (comité 
villageois de développement) pour leur expliquer la nécessité de se laver les 
mains dans de bonnes conditions. 
 

Coût : 2 652 000 F soit 4 043 €.  
Prix d’un lave-mains : 16,85 €. 

 
 Nous sommes en train de mettre tout le résumé de notre séjour sur le site. 
En attendant, vous y trouverez déjà les photos de notre séjour. 
 

https://photos.app.goo.gl/xAc6derMYczcY5ch1 
 
À bientôt, et encore merci pour votre soutien. 
 
Grosses bises 
 
Virginie, Odile et Guy. 
 
 
 
 
 


