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  Sainte Foy les Lyon, le 18 août 2017 

 

   
  Direction Régionale de l’eau et  

  de l’assainissement de Kara 

    

A l’attention de M. Gaston Karka Koulou 

    

 

 

 Monsieur le Directeur, 

 

 Nous parrainons depuis six ans un jeune togolais, orphelin à Kawa-Haut 

dans la région de Pouda, à 30 km de KARA, afin qu’il puisse aller à l’école. Nous 

avons eu le plaisir d’apprendre ces derniers jours qu’il est admis au collège en 

classe de 6
ème

 à la rentrée d’octobre. 

 Nous avons eu l'occasion de nous rendre à Kawa-Haut il y a trois ans, et 

nous y sommes retournés au mois de décembre 2016. 

 Nous avons été très touchés par la mort de la sœur de notre filleul, 

vraisemblablement emportée à cause du manque d’eau potable, et de soins. 

 La situation est telle que nous avons décidé d'essayer, à notre échelle, de 

faire quelque chose sur Kawa-Haut et Kawa-Bas pour un accès à l'eau potable, 

à l'hygiène et aux soins, parallèlement à toute l’attention que l’on porte à notre 

filleul. 

 Nous avons donc pris contact avec plusieurs instances à Lyon, tels que la 

Métropole de Lyon et le Programme Solidarité Eau (PS Eau) pour trouver des 

financements.  

 Afin de présenter un projet d’approvisionnement en eau potable pour 

ces 2 villages, nous souhaiterions vous rencontrer afin de connaître quelles 

sont vos stratégies locales et les orientations qui ont été définies par les 

pouvoirs publics pour améliorer l’accès à l’eau potable. 

 Nous serons au Togo, à Kawa-Bas, du 4 au 20 novembre 2017, et nous 

souhaiterions vous rencontrer à la date qui vous conviendra. 

 Nous vous remercions par avance de votre aide. 

 Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, en l’assurance de nos 

respectueuses salutations. 

 

       Virginie Verjat, Présidente  

       Guy Verjat, Trésorier   


