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 Chers amis, adhérents et donateurs, 

 

 Un petit tour d’horizon des projets en cours : 

 

 -La classe du jardin d’enfants de Kawa-Haut est presque terminée :  

 Gros œuvre achevé, intérieur en cours de finition. Une trentaine d’arbres -des 

acacias, à croissance rapide et 2 manguiers pour leurs fruits - ont été plantés afin 

d’avoir de l’ombre le plus vite possible… Le bâtiment accueillera les enfants à la 

prochaine rentrée. 

 

 

 -La construction de puits : 5 puits ont été budgétés cette année. 

 Un premier a été construit à Kawa-Haut, 1 à Massédéna, canton limitrophe au 

nord de Pouda, et 1 sur le canton de Koutougou à 30 km au nord qui n’ont pratiquement 

aucun accès à l’eau. 

 Jérémie a reçu une demande d’un canton à 80 km de Pouda (Alloum), où la 

population doit faire 7 km pour accéder à un point d’eau leur permettant tout juste de 

boire et manger. Ils ne pouvaient plus se laver depuis plus de 15 jours. Nous avons donc 

décidé d’y construire les 2 derniers puits prévus cette année. 

 Bien conscients qu’il ne nous sera pas possible de répondre à l’ensemble des 

demandes du Togo, il est toutefois difficile de fermer les yeux devant de telles 

situations dramatiques. 

 Après sa visite sur place, Jérémie nous a dit : « En comparaison de ce que vivent 

ces gens, Pouda c’est le paradis ». 
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 -Une formation des Comités Eau est en cours.  

 Nous nous sommes rendus compte que les Comités 

Eau existants autour des 23 forages ne maîtrisaient pas 

vraiment leurs rôles. Jérémie et Justin (l’infirmier) ont 

élaboré une formation afin de reprendre les bases. Celle-ci 

inclut une sensibilisation à l’hygiène de l’eau (circuit de l’eau), 

à l’entretien des forages (maintenance et propreté), et à 

l’indispensable cotisation mensuelle des bénéficiaires pour 

parvenir à l’autonomie de la gestion des forages. 

 

 -Couverture des puits :  

 Nous avons compris, lors de notre discussion avec le ministre des Eaux à Lomé, 

que la couverture des puits avec installation d’une pompe, est considéré par la 

réglementation togolaise comme un forage, moins profond certes mais tout aussi 

sécurisé en termes d’hygiène et qualité de l’eau. 

 

En effet, comme le montre la photo, la corde 

traîne généralement au sol avant d’être remise 

dans le puits et, bien que fermé par une porte 

métallique, les enfants peuvent y faire tomber 

des objets… Ceci ne permet pas de garantir une 

parfaite salubrité de l’eau. 

 

 

 

 Notre référent français (PS-Eau) en lien avec la Métropole nous confirme la 

possibilité de faire une demande de subvention pour ce type de projet. 

 Il existe actuellement à Pouda une trentaine de puits. Nous sommes en train de 

sensibiliser leurs bénéficiaires afin qu’ils comprennent l’utilité de ces « puits fermé », 

car comme pour un forage, il faudra faire une demande, créer un comité eau, ouvrir un 

compte et donc cotiser pour l’entretien de la pompe…  

 Comme pour les forages, nous participerons, lors de l’ouverture du compte, au 

versement initial, à hauteur de leur contribution. Puis nous mettrons en place la 

formation des comités eau évoquée précédemment. 
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 Nous avons jusqu’à la fin de l’année pour regrouper, grâce à Jérémie, toutes les 

demandes des intéressés, et finaliser lors de notre voyage en novembre. 

 Nous déposerons vraisemblablement le dossier auprès de la Métropole de Lyon au 

mois de janvier.  

 

 -Projet de formation de 30 agriculteurs :  

 Une association locale « Promo Jeunes Paysans » a été créée en 2019 à Pouda par 

une dizaine de personnes, dont Jérémie est le Président. Leur premier projet consiste à 

former 30 agriculteurs (6 par village) à la culture des anacardiers (arbre produisant les 

noix de cajou), couplée à des ruches. L’objectif étant de les ouvrir à de nouvelles 

productions génératrices de revenus, ce qui les encouragera à demeurer sur le canton. 

 Le chiffrage de ce projet s’élève aux alentours des 15 000 €. N’ayant aucune 

source de financement, ils se sont tout naturellement tournés vers nous pour savoir dans 

quelle mesure nous pouvions être partenaires de ce projet. 

 Ce type de projet remplit les critères d’accès à une subvention de l’Agence des 

Micro-Projets. Nous envisageons donc de déposer un dossier, date limite : le 15 

septembre. Si notre dossier est accepté, le projet serait mis en place début 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noix de cajou, fruits de l’anacardier 
  

 

*************************** 

 Vous trouverez, comme d’habitude, 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 : 

 

 ADHESIONS  

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

association-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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