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    Newsletter n°13        

  

       

  
  Ste Foy les Lyon, le 17 mars 2020  

  

 

 

  

 Chers amis,  
 

 Après un séjour de 3 semaines au Togo, nous sommes rentrés le 5 décembre. 

Alors que nous allons régulièrement au Togo depuis 6 ans, il a fallu que nous revenions 

cette année avec le paludisme, qui s’est déclaré au Togo, le jour du départ pour Virginie 

et à Lyon en arrivant pour Guy. Quelques jours d’hôpital et tout est rentré dans l’ordre. 

« Les fêtes de Noël se sont très bien passées ». 

 

 Les six forages financés en partie par la Métropole de Lyon sont opérationnels. 
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 Comme prévu, à leur demande, nous avons proposé un modèle de latrine individuelle 

(toilettes sèches) avec 2 fosses qu’ils utiliseront alternativement. Modèle réalisé à 

partir de matériaux locaux, qui ne coûte rien financièrement.  

Après avoir fabriqué les briques en terre, nous avons construit ensemble les 2 

fosses (photo ci-après). Il ne reste plus qu’à monter les murs et ajouter un toit, ce 

qu’ils savent très bien faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le préfet de Kara, que nous avions rencontré lors des précédents voyages, est venu 

sur place pendant notre séjour pour voir l’état de la piste que nous lui demandons de 

refaire et l’emplacement d’un pont à construire sur la rivière.  

 

 

Il a été tout à fait sensible à 

notre travail et nous venons 

d’apprendre que la piste qui 

traverse le canton est en train 

d’être refaite.  

 

Souhaitons qu’il en soit de même 

pour la construction du pont … 

Patience : 

      « maître mot africain ». 
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 Les 240 lave-mains des deux derniers villages du canton sont actuellement en 

fabrication. La sensibilisation de la population à leur utilisation et à l’importance de 

se laver les mains est en cours.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-joint le lien pour visualiser quelques petits films concernant les forages, les latrines, 

la piste et la sensibilisation à l’importance d’utiliser les lave-mains. 
https://photos.app.goo.gl/dkudEXAkj1CSG3vk9 

 

 

 Notre Assemblée générale a eu lieu comme prévu le 27 janvier. Le nouveau bureau 

se compose de 4 membres : Odile, Virginie, Francis et Guy. Le montant de l’adhésion 

annuelle a été fixée à 22 €. Le budget prévisionnel pour 2020 a été adopté à 

l’unanimité. 

 

Budget prévisionnel 2020 : 10 038,58 €  

 

Désignation En F CFA En €

Panneaux solaires pour  futur dispensaire (en attente de devis) 1 500 000 2 286,74 €

Réhabilitation de forages 1 490 500 2 272,25 €

Création de forages (en vue d'un dossier de 3 forages Métropole) 225 000 343,01 €

Lave-mains pour Boulola et Bourougou 3 089 742 4 710,28 €

Formation à la culture de l'Artemisia 105 000 160,07 €

Voyage de fin d'année du Jardin d'enfants 50 000 76,22 €

Tournoi de foot 2020 124 632 190,00 €

TOTAL 6 584 874 10 038,58 €  
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Pour votre information : 

 Le Président de la République Faure Gnassingbé a été réélu le 22 février au 1er 

tour avec 72 % des voix. 

 Le coronavirus ne semble pas pour l’instant atteindre le Togo bien qu’il y ait eu un 

cas à Lomé, la capitale.  

 

 
 Vous trouverez sur le site à la page « Comment nous aider » la possibilité 

d’envoyer vos dons et adhésions directement, via les liens Hello Asso ci-dessous : 

 

 DONS 

 https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/formulaires/1/widget 

 

 ADHESIONS  

 https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/adhesions/adhesion-a-l-

association-alafia-we 

 

 

 

 Grosses bises à tous et encore merci de nous suivre dans cette aventure humaine 

merveilleuse. 

 

         

        Odile, Virginie, Francis et Guy 

http://www.alafiawe-togo.com/
mailto:alafiawe.togo@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/adhesions/adhesion-a-l-association-alafia-we
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/adhesions/adhesion-a-l-association-alafia-we

