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Ste Foy les Lyon, le 1er mai 2017 
 
 

 Chers tous, 
 
 Trois mois seulement  que nous avons eu l'idée de créer l'association Alafia 
wé, pour venir en aide à deux villages du nord du Togo, Kawa Bas, et Kawa Haut, 
lieu de résidence de notre filleul Kpetou, que nous parrainons depuis janvier 
2011. 
 Yawa la sœur de notre filleul, est décédée à 12 ans suite au manque d’eau 
potable, manque d’hygiène et manque de soins. 
 Cela a été un des éléments déclencheur de notre prise de conscience, et 
de notre souhait d’aller plus loin. 
 
 Pourquoi « Alafia wé » ?... 
 C’est une expression d’accueil amical qui signifie :  
comment ça va ? …Et le voyage ? …Et la famille ? …Et la santé ?  
 La réponse étant : « alafia », autrement dit « tout va bien ». 
 

En 1 mois, vous êtes déjà une vingtaine à avoir répondu présents, et cela 
nous fait chaud au cœur. 

Voici quelques éléments concernant l’association. 
 
Nous avons déposé les statuts à la Préfecture le 8 janvier, avec comme 

membres fondateurs : 
 Virginie Verjat présidente, 
 Odile de Montrachy secrétaire, 
 Guy Verjat trésorier. 

   
Ces deux villages manquent de tout, mais le plus important reste l'accès à 

l'eau, à  l'hygiène et aux soins. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec Jérémie MASSOKA 

(Makatoguédaba de son prénom togolais). Il est notre interlocuteur privilégié et 
fait le lien entre nous, la population et les entreprises. Il suit les chantiers et 
nous informe de l’avancement des projets. Il arrive même à nous envoyer 
quelques photos, moyennant 45 minutes de piste pour se rendre au cybercafé…  

Dès les premiers jours de janvier, nous avons entrepris de construire trois 
puits en urgence, un à Kawa Haut et deux à Kawa Bas. Nous sommes à nouveau 
sollicités pour deux autres puits… Il en faudrait au total 27 pour couvrir les 
besoins de l'ensemble de la population de ces deux villages, de 1408 personnes. 
Huit puits existent actuellement, dont trois que nous venons de construire : il 
faudrait donc en construire encore 19… 
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 La population boit l’eau des marigots, et les enfants ont le « gros ventre », 
du fait, entre autres, des parasites de l’eau. 
 Il y a, à Kawa Bas, un dispensaire, qu'il faudrait d'ailleurs réhabiliter, avec 
une sage-femme, Bénédicte et Julien l'infirmier. 
 Nous avons demandé à Julien comment soigner et déparasiter les enfants. 
Il nous a expliqué que cela ne servirait à rien tant qu’ils boiront l’eau des 
marigots. 
 La construction des premiers puits nous permet de commencer à soigner 
les enfants, et nous avons donc financé les premiers traitements. 
  
 D’autre part, il n'y a pas de toilettes, les gens vont dans la nature.  Il 
faudrait donc en même temps informer et sensibiliser la population à l'hygiène, 
au lavage des mains… 

� Comment faire en sorte qu'ils puissent se laver les mains en rentrant, et 
surtout avant de manger ? 

� Comment faire en sorte qu'il y ait des toilettes pour chacune des 228 
familles de ces 2 villages ?   

 Cela représente du travail, mais surtout un financement et une 
sensibilisation à ce problème d’hygiène : sans doute dans les prochains projets… 
 
 Par ailleurs, nous contribuons actuellement  à la mise en place d'une petite 
entreprise qui permettra d'embaucher quelques personnes, et de les former à la 
culture des champignons. Une activité qui a priori semble intéressante d'abord 
au niveau nutritionnel, mais également par rapport à la demande des villes 
alentours qui semble assez importante. 
  
 Nous souhaitons travailler avec les gens sur place, à partir de leurs 
besoins et non de notre vision :  
 
« Dites-nous ce dont vous avez besoin, et comment peut-on vous 
aider ? » 
 
 Nous envisageons de travailler par projet. Nous souhaitons que les dons 
qui nous seront remis correspondent à un projet bien précis. Les travaux 
pourront commencer dès que le financement sera acquis. Chaque mois, nous 
communiquerons la situation financière du projet en cours. 
 Le premier grand projet consiste à aménager le jardin d’enfants et installer 
des toilettes pour la cinquantaine d'enfants. 
 Avant même de vous en avoir parlé, nous avons déjà reçu 5 dons : 50 € - 
1000 € - 80 € - 150 € - 30 € soit 1280 €, que nous attribuons bien sûr à ce 
premier projet. 
 
 Vous trouverez ci-joint le flyer de ce projet, ainsi que le flyer d’adhésion. 
 Vous pouvez évidemment les diffuser à toutes vos connaissances ! 
 
 Un deuxième axe pour trouver des financements consiste à contacter des 
organismes, entreprises,… 
 Ainsi, nous avons pris contact, par l’intermédiaire de l’évêque de Kara 
(ville située à 60 km de Kawa bas), avec l’OCDI CARITAS au Togo (Organisation 
de la Charité pour un Développement Intégral), qui s’investit principalement 
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dans les domaines de la santé, de l’enseignement, du développement rural, de 
l’hydraulique villageoise et de la promotion féminine. 
 Nous avons également d’autres pistes, des contacts que nous allons 
prendre et essayer d’en faire des partenaires à notre projet. 
 
 Évidemment tout est à construire, et c'est tous ensemble que nous 
pourrons y parvenir. 
 
À bientôt, 
Grosses bises 
 
Virginie, Odile et Guy. 
 
 
PJ : - Flyer Jardin d’enfants 
 - Flyer Adhésion 
  
 

 
 
 
 


