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   Monsieur le conseiller personnel 

   du Président 
   Palais de la Présidence 

   LOME - TOGO  
 

   
 
 

 Ste FOY les LYON, le 8 janvier 2019 

 

 
 Monsieur le conseiller, 
 

 Suite à notre rencontre le 27 novembre 2018 à Lomé, dans vos 
bureaux, nous nous permettons de reprendre contact avec vous. 

 En effet, nous avons trouvé le financement pour construire une 
école dans notre canton de Pouda. 

 Notre demande, auprès de Monsieur le Président de la République, a 

pour objet la construction d’un pont au-dessus de la Binah, et d’une piste 
reliant Bogawaré à la piste actuelle qui traverse le canton. 

 Ces constructions permettront : 
1-  de désenclaver ce village de Bogawaré 

2- aux gens malades de venir se soigner au dispensaire 
3- à la population du canton de traverser la Binah pour aller 

travailler dans les champs qui sont de l’autre côté. Ils sont 
actuellement obligés de traverser à la nage. 

 D’autre part, la piste qui traverse le canton est tellement détériorée 
qu’il est de plus en plus difficile de circuler. 

 Nous demandons également à Monsieur le Président de bien vouloir 
réaménager cette piste. 

 Nous avons, comme vous nous l’avez conseillé, rencontré le Colonel, 
préfet de Kara, pour lui exposer nos doléances. 

 Il a été enchanté de notre action et nous a promis de vous faire 

parvenir un rapport pour appuyer notre demande. 
 Nous allons lui envoyer le même livre Photos que nous vous 

remettons ci-joint. 
 Encore merci de nous avoir accueilli avec autant d’amitié, de nous 

avoir conseillé, et de nous soutenir dans ce que nous essayons de faire 
pour la population de ce canton de votre pays. 

 Nous profitons de ce temps de fête pour vous souhaiter une 
excellente année 2019. 

 Très amicalement. 
      Guy et Virginie Verjat 
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