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  Chers amis, adhérents et donateurs, 

 

 Vous êtes peut-être en vacances, voici un peu de lecture. 

  

❖ Jardin d’enfants de Kawa-Haut   
Le bâtiment a été inauguré le 14 juillet                             

(quel honneur …      ) sans feu d’artifice mais en présence 

de M. l’Inspecteur. Les clefs ont été remises 

au Comité Villageois de Développement 

(C.V.D) qui les a données au Directeur et à 

l’institutrice. 

 

  

 

 

 

 

 

 

❖ Forages  
 La formation des 23 Comités Eau autour des forages est terminée. Le suivi va 

pouvoir commencer. Chaque membre de ces comités (Président, trésorière, agents 

d’entretien) connait désormais son rôle et va pouvoir suivre l’entretien avec l’aide du 

technicien, et les cotisations pour le financement. 

 

❖ Puits  

 La sensibilisation des bénéficiaires pour qu’ils comprennent l’utilité qu’il y a à 

couvrir les puits et installer une pompe va se poursuivre jusqu’à notre arrivée au mois de 

novembre, pour pouvoir déposer un dossier de subvention auprès de la Métropole de 

Lyon au mois de janvier. Il y a potentiellement une trentaine de puits, à raison de    

2300 € par puits, pris en charge en grande partie par la Métropole. Ce projet, s’il est 

accepté, s’étalerait vraisemblablement sur 2 à 3 ans. 

  

❖ Projet de formation de 30 agriculteurs du canton à la culture 

des anacardiers et apiculture 
Le dossier a été déposé auprès de l’Agence des Micro-Projets. Il y sera étudié à partir 

du 15 septembre, et la réponse nous parviendra en décembre pour une formation qui 

débutera en janvier si le dossier est accepté. 
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❖ Projet de sensibilisation à l’hygiène menstruelle 
 Depuis 2014, la communauté internationale consacre chaque 28 mai une journée 

mondiale pour la santé et l’hygiène menstruelles.  

Pourquoi le 28/05 ? 28 (jours) car c’est la durée moyenne d’un cycle menstruel, et 5 car 

c’est la durée moyenne des règles. 

 Recevant régulièrement de la documentation de nos partenaires (PS Eau, 

Métropole…), nous nous sommes interrogés sur ce que cela représentait dans le canton 

de Pouda au Togo. L’infirmier et les directeurs d’école ont trouvé cela très intéressant.  

 En effet, ce sujet reste tabou et entraîne des conséquences réelles :  

-absentéisme à l’école pendant les règles, 

-moqueries des garçons, qui sont très éloignés de cette problématique, 

-hygiène et santé des filles qui ne peuvent pas se protéger dans de bonnes conditions. 

 

 Après avoir cherché de la 

documentation appropriée sur internet 

et n’ayant rien trouvé de réellement 

adapté, nous avons décidé de créer un 

petit guide pour les filles et les garçons 

de Pouda…  

Très vite se pose le problème des 

protections, qui n’existent pas sur place 

et qui entraîneraient, si elles existaient, 

un risque de pollution. La première 

solution qui nous a paru intéressante est 

d’envisager des protections lavables. 

Reste à en connaître la faisabilité sur place et le coût. 

 Vous trouverez en cliquant ici un premier projet de construction de ce petit 

livret que l’on pourrait remettre à toutes les filles et garçons du collège, avec bien sûr 

une sensibilisation à la clef. 

 
 

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

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

merveilleuse.    

Odile, Virginie, Francis et Guy 

 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 
 

 Vous trouverez, comme 

d’habitude, sur le site à la page 

« Comment nous aider » la possibilité 

d’envoyer vos dons et adhésions.   

Ou alors via les liens Hello Asso ci-

contre : 
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