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Ste Foy les Lyon, le 22 décembre 2018 
 
 
 
 

Chers amis, 
 

Comme prévu, nous venons de passer 15 jours au Togo du 26 novembre 
au 10 décembre. 

Dès notre arrivée, le 27 novembre, nous avions rendez-vous à la 
Présidence où nous avons été reçus par le conseiller personnel du Président. 

Celui-ci a été enchanté de nos projets, et nous a conseillé de voir 
directement avec le colonel Préfet de Kara, bras droit du Président dans la région 
de La Kara.  

Avant de quitter Lomé pour rejoindre Pouda, l’oncle de notre ami togolais 
nous a présenté les personnes qui vont concrétiser une partie de nos projets : à 
savoir la construction de l’école de Boulola et un dispensaire tout neuf au centre 
du canton, avec un forage pour l’alimentation en eau. L’actuel dispensaire que 
nous avons rénové sera vraisemblablement transformé en maison 
communautaire pour les jeunes. 

Ces deux prochaines constructions nous ont amené à prendre contact : 
-pour l’école : avec l’inspecteur, que nous avons rencontré avec le 

président des parents d’élèves et le président du comité villageois de 
développement -CVD- (porte-parole représentant le directeur qui n’a pas pu se 
libérer de son cours) 

-pour le dispensaire : avec le médecin-chef de la Direction Préfectorale de 
la santé et Justin, l’infirmier responsable du dispensaire. 

Ces deux constructions vont commencer dès que l’architecte aura terminé 
les plans et que la population aura défini les meilleurs endroits. 

Notre demande auprès du Président va donc pouvoir se concentrer 
uniquement sur la construction d’un pont et de la piste qui va permettre de relier 
le village de Bogawaré au reste du canton. Ci-joint le plan du canton, que 
nous avons réalisé au mois de juin : il vous permettra de visualiser l’ensemble de 
la situation. 

Nous avons été extrêmement bien reçus par le Préfet de Kara qui, séduit 
par nos projets, va faire un rapport au Président pour appuyer et soutenir notre 
demande. 

 
Les résultats du traitement de 6 semaines avec la spiruline auprès des 5 

enfants du village ne nous permettent pas, pour l’instant, de pousser plus loin ce 
projet. Il n’est pas abandonné, simplement mis en attente. 
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Nos amis de l’association « Sourire d’enfants » de Marseille ont collecté 
des dons qui vont permettre de construire non pas 12 mais 15 puits, et réparer 
deux forages défectueux. Les travaux ont démarré et devraient se terminer sur 
le 1er trimestre 2019. Merci à Lamya, Nabil et Mustapha, responsables de 
l’association. 

 
Le tournoi de foot des écoles primaires du canton a constitué une grande 

première, en permettant aux 5 villages de partager un évènement commun. Un 
superbe terrain avait été entièrement dégagé, puis tracé à la cendre.  

Fidèles à notre souhait d’être partenaire des projets, ce sont les 
responsables des écoles et des villages qui ont géré toute l’organisation, nous 
avons tenus à n’être qu’invités. Notre participation a consisté, en dehors d’avoir 
émis l’idée, à amener la coupe pour le vainqueur, une médaille pour chaque 
enfant, et un ballon offert à chaque école. L’équipe de Kawa-Haut a remporté la 
coupe face à Boulola. (cf photos ci-jointes) 

Grandement apprécié par tous, le tournoi 2019 est déjà en préparation. 
 
Comme nous l’avions évoqué dans notre dernière newsletter, nous allons 

présenter courant janvier un dossier auprès de la Métropole de Lyon pour la 
construction de forages. Pour ce faire, chaque demande de forage doit être 
accompagnée par les villageois d’une somme de 150 000 F (230 €) à déposer en 
banque. Devant leur effroi et pour les aider à s’investir financièrement, nous leur 
avons proposé de continuer dans notre partenariat : s’ils collectent 75 000 F, 
nous mettons les 75 000 F (115 €) complémentaires. Six demandes ont été 
formulées, qui seront donc présentées à la Métropole de Lyon.  

 
 
Grâce à vous, les projets 2018 ont été totalement financés. Vous 

trouverez ci-dessous le récapitulatif. 
 

Récapitulatif des projets 2018 
 
 

Projets 2018 Budget 
Dispensaire 4 944 € 
Dispensaire Electricité 1 142 € 
Lave-mains (250) 4 406 € 
Aide à la demande de 6 forages (6*115 €) 690 € 
Sensibilisation lave-mains + forage du dispensaire 335 € 
Tournoi de foot 265 € 
TOTAL 11 782 € 
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       Pour 2019 
 

Plusieurs projets nous ont été demandés, qui seront mis à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale du 15 janvier : 

 
 
1. Tables-bancs de la nouvelle école de Boulola 
Les constructeurs livrent une école, mais elle sera vide : il faut donc 

prévoir la fabrication de 50 tables-bancs pour les 150 élèves, et des 4 bureaux + 
chaises des enseignants. 
 
 

2. Panneaux solaires pour alimenter en eau le nouveau dispensaire 
Nos bienfaiteurs livrent un bâtiment, avec le forage et un réservoir en 

hauteur, mais il n’y a pas l’énergie pour pomper l’eau dans le réservoir. 
 
 
3. Aide aux Comités Villageois de Développement (CVD)  
 Les responsables des CVD n’ont aucun moyen pour développer quoi que 

ce soit dans leur village. Ex : achat d’1 kg de clou pour réparer les bancs de 
l’école 800 F (1,2 €) – achat d’un robinet pour les WC du jardin d’enfant 1800 F 
(2,75 €) … 

Nous avons pensé leur proposer un « deal » sur un an : nous enverrons à 
chaque CVD des 5 villages 5000 F / mois pour qu’ils puissent commencer à gérer 
les petits problèmes de leur village. Le contrat mis en place consiste à noter sur 
un cahier, que nous leur avons donné, les entrées mensuelles (5000), les sorties 
avec facture à conserver… Nous avons confié à Jérémie notre correspondant, 
moyennant une prise en charge de ses frais, le soin de suivre les CVD et même 
les comités Eau (cf point 4), et de les accompagner dans cette tâche. 

 
 

4. Visite technique des 16 forages du canton 
Les 16 forages sur le canton de Pouda ne sont jamais visités ni entretenus. 

Or, un forage entretenu triple sa durée de vie. Il faut faire une visite d’entretien 
tous les 6 mois, coût 6 000 Francs (9 €).  

Nous avons donc décidé de prendre en charge la 1ère visite pour 14 
forages, 2 forages ayant déjà été visités et seront réparés par nos amis de 
l’association Sourire d’enfants. 

Pour chaque forage, il existe un comité eau, avec un président, une 
trésorière, hommes et femmes d’entretien. Nous avons travaillé avec les CVD et 
les comités Eau pour qu’une organisation se mette en place avec une petite 
cotisation pour prévoir les 6000 F des prochaines visites et l’entretien. 

 Chaque comité Eau a reçu un cahier et un crayon pour noter les 
cotisations mensuelles. Ils seront également accompagnés par Jérémie. 
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5. Réparation de 3 forages 
Trois autres forages nous ont été signalés comme étant défectueux. 

Lorsque le technicien nous aura fait parvenir son rapport de visite et un devis de 
réparation, nous étudierons avec la population la possibilité de réhabiliter ces 
forages. 

 
 
6. Voyage de fin d’année du jardin d’enfants 
La maîtresse du jardin d’enfant a organisé l’année dernière un 

voyage dans la ville de Niamtougou à 1 h de piste. Coût 1500 F / enfant. 
Seuls 18 enfants sur 50 ont pu venir, faute de moyens des familles… Nous 

ne voulons pas, par souci éducatif, tout prendre systématiquement en charge. 
Nous avons proposé à l’enseignante de participer à ce projet. Si les familles 
donnent 500 F, nous pourrions compléter. Faut-il poser comme condition que 
tous les enfants puissent venir ?... 

 
 
7. Tournoi de foot 2019 
Achat des médailles + coupe + ballons. 
 
 
8. Lave-mains pour le village de Bogawaré 
Après avoir équipé les 2 villages de Kawa-bas et Kawa-haut, nous 

envisageons d’en faire autant pour Bogawaré : 129 familles + l’école primaire. 
Nous prévoyons 135 lave-mains, avec bien sûr la sensibilisation pour l’utilisation 
correcte du dispositif. 

 
 
C’est le moment en cette fin d’année de faire un don pour les 

projets que nous vous avons présentés dans cette lettre. Nous 
vous informerons des décisions prises en Assemblée Générale. 
 
 
 Grosses bises à tous et encore merci pour votre présence.  
 
 Odile, Virginie et Guy  


