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Ste Foy les Lyon, le 10 juillet 2018 
 
 
 

 
 

Chers amis, 

 
  Par l’intermédiaire de notre ami Togolais qui nous a déjà permis d’avoir le 
forage, financé par le président, nous avons été mis en contact avec son oncle 
Togolais qui gère des fonds en provenance, entre autres, de pays asiatiques, et 
qui serait prêt à nous aider à financer des gros œuvres (Forages, école…). 

Il était quelques jours à Paris et Guy est allé le voir le 5 avril. 
Comme nous souhaitons que la population soit investie et partie prenante 

dans tout ce qui se passe chez elle, Guy est parti 10 jours, du 5 au 14 juin, dont 
4 passés au village de Kawa-Bas, dans le canton de Pouda pour travailler sur de 
futurs projets. 

Quatre jours de voyage et deux jours à Lomé, la capitale, où il a pu 
rencontrer M. Adjama, que nous connaissions déjà et qui travaille au ministère 
des eaux et de l’hydraulique. 

Depuis notre dernière rencontre il a été nommé Directeur de cabinet du 
Ministre. Il partage totalement notre philosophie quant à l’aide que nous pouvons 
apporter au canton de Pouda, mais le financement ne suit toujours pas. 
  Guy a passé deux jours à Lomé, invité chez l’oncle de notre ami, ce qui a 
permis de faire connaissance et se lier d’amitié. Il va peut-être financer quelques 
forages, voir une école… ? 

Nous allons également déposer des dossiers à la Métropole de Lyon pour 
essayer d’avoir une aide pour 2 ou 3 forages… Il en faudrait 15 sur le canton de 
Pouda. 
  Il faudrait également construire une passerelle au-dessus de la Binah, 
rivière qui traverse le canton, et qui, lorsqu’elle est en crue, empêche la 
population de se rendre d’une rive à l’autre : soit pour aller travailler dans les 
champs, soit tout simplement pour se rendre au dispensaire. Le pont le plus 
proche est à 12 km. Quand ils sont dans l’obligation de passer, ils le font à la 
nage. Ne sachant pas nager, avec la puissance des eaux dans les périodes de 
pluie, ils prennent beaucoup de risques, et, il y a chaque année des noyés. 

Ce genre de construction n’est pas de son domaine, compte tenu de tout 
ce que nous faisons pour son peuple dans ce canton, il pense que nous devrions 
pouvoir rencontrer le Président, avec l’aide d’un colonel, oncle de notre ami, qui 
travaille directement dans le bureau du président… ? 
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Avec l’aide de tous les responsables du canton, nous avons pu établir la 
carte des cinq villages et voir, en fonction de ce qui existe, la possibilité de 
construire des forages et tout le reste. 

Nous sommes en train de mettre cette carte sur informatique. Vous en 
aurez bien sûr connaissance dès qu’elle sera terminée. 

 
Les lave-mains qui ont été distribués dans les deux villages de Kawa-Bas 

et Kawa-Haut aux 240 familles font merveille, et il semble qu’ils soient très 
utilisés. 
  Évidemment, les trois autres villages nous ont fait la demande pour avoir  
la même chose, ce qui représente à peu près 350 lave-mains. Donc 6.000 €… 
  Nous sommes bien sûr en face d’un problème financier, n’ayant pas encore 
terminé de boucler les budgets de cette année. 
  Ce sujet sera à mettre à l’ordre du jour de l’A.G. en janvier. 
   

Le dispensaire est magnifique, entièrement refait comme c’était prévu et 
la sage-femme, ainsi que l’infirmier, peuvent travailler dans de bonnes 
conditions. 
  Nous avons pu, avec le budget prévu pour le forage, pris en charge par le 
Président, installer l’électricité dans le dispensaire et mettre un frigo pour les 
médicaments. 
  Pendant la semaine où Guy était sur place la troisième femme du chef       
Canton a accouché d’une petite fille qui s’appelle…  Virginie ! 

 
 Nous avons entendu parler d’une algue, « la spiruline », algue riche en 
protéines, sels minéraux, vitamines… Cette algue permettrait aux enfants de 
sortir de la malnutrition. Guy a visité un site de production au sud du Togo, à 
Agou. 

Avec le médecin de l’hôpital de Niamtougou, nous envisageons un 
traitement de 6 semaines auprès de 5 enfants. Le médecin, très intéressé par 
cette initiative, propose de faire gratuitement les examens sanguins des enfants, 
avant et après le traitement pour voir l’efficacité de cette algue. Si elle est 
avérée, il faudra étudier la possibilité de traiter tous les enfants. Comme ce 
produit est relativement cher, nous pourrions imaginer une fabrication sur place. 
Les responsables du site d’Agou se proposent d’apporter une formation et de 
venir sur place aider à la construction… A suivre !  
   

Avec le chef du village de Kawa-Bas et Jérémie, nous avons pensé que 
nous pourrions aussi avoir une autre approche, différente des constructions, et 
plutôt culturelle. 
  Dans chaque école il y a une équipe de foot, plus ou moins structurée… 
L’idée serait que les directeurs, avec les responsables des villages, organisent un 
tournoi de foot lors notre prochain voyage. Premier défi, que nous leur laissons 
gérer : trouver des ballons pour s’entraîner. 
  S’ils arrivent à s’organiser, et mettre en place cet événement, nous 
pourrions peut-être envisager d’offrir un bon ballon (les ballons que l’on trouve 
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sur place ont une durée de vie relativement courte), à chaque équipe 
participante, et peut-être une coupe à l’équipe gagnante…  
   

L’idée serait de rassembler les cinq villages autour d’une journée foot qui 
pourrait se terminer par une soirée dansante. 
  Il semblerait qu’ils rencontrent le même phénomène que chez nous, les 
jeunes ont leurs danses et les danses anciennes, traditionnelles se perdent... 
  Cet événement ne nous coûterait pas très cher, par contre, nous sommes 
en difficulté pour boucler le budget des lave-mains et du dispensaire. 
  

Voilà, nous allons commencer par passer de bonnes vacances lors de ces 2 
mois estivaux, puis préparer une éventuelle rencontre présidentielle début 2019. 
  

Nous vous souhaitons à tous de passer d’excellentes vacances, et vous 
disons, à bientôt. 
 
 Virginie, Odile et Guy. 
 

 
 
 
Récapitulatif du budget des projets 2018 
 

Projets 2018 Budget Dons Reste 
Dispensaire 4944 € 3998 € 946 € 
Electricité dispensaire 1159 € 0 1159 € 
Lave-mains 4134 € 2190 € 1944 € 
Forage : don du Président 1327 € 1327 € 0 

 
Manque pour équilibrer le budget 2018 : 4 049 € 

 
 
 
 

Lien vers le diaporama des réalisations 
 

https://photos.app.goo.gl/cV6wR3sfEnbXYo6cA 
 

 


