Newsletter n°10

Ste Foy les Lyon, le 07 avril 2019

Chers amis,
Suite à notre newsletter N°9 du mois de décembre, nous venons vous
apporter quelques nouvelles.
Tout d’abord, une très bonne nouvelle. Nous venons d’apprendre que le
projet pour la construction de six forages que nous avions déposé fin janvier
(voir newsletter n°9) à la Métropole de Lyon a été accepté : nous allons donc
pouvoir faire les six forages répartis dans le canton de Pouda. Le financement de
47 000 € (76 % du budget) nous sera attribué début septembre, et sera
complété par le financement de notre mécène togolais Monsieur Bako. La
construction pourra commencer dès que la saison des pluies sera terminée c’està-dire fin septembre/début octobre 2019. C’est évidemment une excellente et
merveilleuse nouvelle.
Les 15 puits qui ont été financés par nos amis marseillais de l’association «
Sourire d’enfant » sont terminés et les deux forages sont également réparés.
Les travaux pour la construction de l’école et du dispensaire n’ont pas
encore réellement commencé, mais d’ores et déjà, les villageois se sont
mobilisés pour extraire le sable qu’ils vont chercher dans les rivières ou marigots,
pour être prêts dès le lancement des travaux.
Nous avons fait faire par le menuisier un prototype de table-banc pour
l’école à construire, nous l’avons validé et nous pourrons lancer la fabrication dès
que nous aurons le financement.
Nous avons commencé la fabrication des 140 lave-mains pour le village de
Bogawaré ainsi que la sensibilisation des villageois.
Bien que pas encore totalement financés, nous avons réparé les trois
forages défectueux, car en ce qui concerne l’eau potable nous sommes toujours
en état d’urgence.
Enfin, l’aide financière mensuelle que nous apportons aux CVD (comités
villageois de développement), se poursuit mais il est un peu tôt pour faire le
bilan de cette action. Son budget est assuré chaque mois grâce aux virements
mensuels que certains d’entre vous ont mis en place. Cette formule nous paraît
très sécurisante et nous vous invitons à en faire de même.
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Ci-joint une première situation financière de ces trois projets.

Avancement du budget des projets 2019
2019
140 lave-mains + suivi Jérémie +
sensibilisation
Dates
Dons
Solde
Coût du projet
2 806,00 €
24-nov 595,20 €
2 210,80 €
03-déc
80,00 €
2 130,80 €

2019
60 tables-bancs
et 4 bureaux + chaises
Dates
Dons
Solde
Coût du projet
2 022,00 €
01-janv 50,00 € 1 972,00 €
10-janv 15,00 € 1 957,00 €

10-déc
15,00 €
13-déc
100,00 €
02-févr 200,00 €
06-févr
60,00 €
06-févr
40,00 €
11-févr
15,00 €
27-févr 180,00 €
30-mars 30,00 €
01-avr
80,00 €
04-avr
500,00 €
TOTAL 1 895,20 €

15-janv 100,00 €
31-janv 60,00 €
01-mars 80,00 €
11-mars 15,00 €
20-mars 50,00 €

2 115,80 €
2 015,80 €
1 815,80 €
1 755,80 €
1 715,80 €
1 700,80 €
1 520,80 €
1 490,80 €
1 410,80 €
910,80 €
910,80 €

TOTAL

370,00 €

1 857,00 €
1 797,00 €
1 717,00 €
1 702,00 €
1 652,00 €

2019
Entretien des 14 forages,
réparation 3 forages
Dates
Dons
Solde
Coût du projet
3 576,00 €
14-déc
144,00 € 3 432,00 €
14-déc
200,00 € 3 232,00 €
7/10 et
26/11
40,00 €
3 192,00 €
21-déc
60,00 €
3 132,00 €
26-déc 1 000,00 € 2 132,00 €
31-déc
80,00 €
2 052,00 €
07-avr
600,00 € 1 452,00 €

1 652,00 €

TOTAL

2 124,00 € 1 452,00 €

Vos dons concernant ces projets continuent de nous parvenir, et
nous comptons sur vous pour que cette générosité ne s’arrête pas.
Nous vous remercions infiniment car sans vous il sera vraiment très
difficile d’aller plus loin.
Nous avons appris qu’un couple d’ingénieurs de l’école d’agriculture Isara,
dont est également diplômée Virginie, se trouve au Bénin dans une ferme qui
produit de l’Artemisia, une plante qui soignerait de manière très efficace le
paludisme. Nous
les avons évidemment contactés et nous
irons
vraisemblablement les voir lors de notre prochain voyage au Togo, le Bénin et le
Togo ayant une frontière commune.
Le paludisme étant un énorme problème dans ces pays, surtout lors de la
saison des pluies où il y a prolifération de moustiques, il nous semble intéressant
d’approfondir cette question.

Grosses bises à tous et encore merci pour votre présence.

Odile, Virginie et Guy
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