Newsletter n°16

Ste Foy les Lyon, le 25 février 2021

Chers amis,

Nous sommes partis et revenus...

Tout était évidemment prêt pour partir le 2 février,
quand notre Ministre a, le 31 janvier, bloqué les frontières
de la France. Il a fallu que la Présidente établisse un ordre
de mission pour que l'on puisse prendre l'avion à St Exupéry.
Certes le Togo, ce n'est pas Miami ou la Guadeloupe...
comme nous a dit une responsable d'Air France : "Si je
devais partir en vacances, ce ne serait certainement pas au
Togo."……

En ce qui concerne les autorités sur place, à Lomé, le directeur de Cabinet du
Ministre des Eaux nous a fait rencontrer le Ministre qui, très intéressé par ce que l'on
fait, va interpeller les Ministres de la Santé, de l'Education et des travaux publics.
D'autre part, grâce à notre ami Bako et à un colonel que nous connaissons bien,
nous avons pu rencontrer le plus proche conseiller du Président, pour tout ce qui
concerne les travaux sur le territoire. Très touché par ce que l'on fait, il va remettre
personnellement au Président notre livre-photos et s'occuper de nos projets... (Ecole,
dispensaire).
Voici le lien pour voir le livre-photos que l’on a remis au
Président de la République du Togo :

http://www.cewefotobuch.de/view/920683a150d198352c24d087d8118683
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Nous avons ensuite quitté la capitale pour rejoindre le nord et notre canton de
Pouda, 10 jours avec 45° l'après-midi… c'est la raison pour laquelle nous ne voulions pas y
aller plus tard que début février, au mois de mars la température est insupportable.
Nous avons rencontré comme prévu tous les responsables du canton, le chef
Canton, les chefs de villages, les responsables CVD et les comités eau, qui ont été mis en
place pour chaque forage. Là encore, nous avons insisté sur l'importance de prendre en
charge, de gérer, et d'entretenir entre autres tous les forages et les puits.

Nous avons imaginé avec Jérémie, notre correspondant et représentant sur le
canton, la possibilité de mettre en place une formation régulière avec tous les
responsables des 22 forages.
Nous avons projeté à 4 reprises le film de 25 min que nous avions fait l'année
dernière. Il se trouve sur le site, sur l’onglet « Film et photos ». Ci-joint le lien pour
ceux qui ne l'aurait pas encore vu.

https://photos.app.goo.gl/Bc5K57tHP1NSP1bc9
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Nous avons comme d'habitude apporté des vêtements pour les petits et des
médicaments que nous remettons au dispensaire. A charge à l’infirmier et la sage-femme
de les remettre aux familles qui en ont besoin.
Une rencontre très intéressante avec une personne, mandatée par une ONG,
SarAfrique, qui a pour objectif l'assainissement et la construction des latrines. Nous
nous sommes évidemment rapprochés d'elle, et notre système de latrines, que nous
avons élaboré l'année dernière, lui a beaucoup plu. Nous allons donc travailler ensemble.
La culture de l’Artemisia a très bien marché. Comment maintenant passer au
stade suivant… ? Produire la plante sur place en grande quantité pour toute la
population ???
Enfin, avec l'architecte, nous avons rencontré tous les responsables du village de
Kawa-Haut pour la construction d'une salle de classe pour le jardin d'enfants : le chef
du village, le CVD, les parents d'élèves, le directeur.
N'ayant pas les moyens financiers de tout faire, nous construirons d'abord une
salle de classe avec un local entrepôt dit « magasin », et le bureau du directeur (8.000
€). On verra l'année prochaine pour l’enceinte pour protéger les enfants, avec des jeux,
puis une deuxième salle de classe, en fonction de l’arrivée d’autres enfants. Comme
d'habitude, la population va extraire le sable de la rivière, apporter l'eau, le gravier et
s'occuper du terrassement. C'est leur participation, n'ayant pas les moyens financiers
d'intervenir.
Jardin d’enfants actuel

Jardin d’enfants en cours de construction

La salle de classe
2ème salle de
classe, pour
plus tard

Bureau et magasin
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RAPPEL : N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous rejoindre en
prenant votre adhésion… et nous aider par vos dons !

Vous pouvez aussi faire vos dons et adhésions, en cliquant
directement sur les liens ci-dessous :
 ADHESIONS
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/adhesions/adhesion-a-lassociation-alafia-we-2021
 DONS
https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/formulaires/1/widget

Grosses bises à tous et encore merci de nous suivre dans cette
aventure humaine merveilleuse.
Odile, Virginie, Francis et Guy
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