Newsletter n°20

Ste Foy les Lyon, le 28 décembre 2021

Chers amis, adhérents et donateurs,

Notre voyage du 11 au 26 novembre au Togo s’est bien passé.
Nous avons pu rencontrer le directeur de cabinet du ministre des eaux, et
voir le premier conseiller du Président, à la Présidence. Il doit, dans les semaines à venir, se
rendre sur place pour estimer ce qui serait à faire en ce qui concerne le dispensaire…….

Nous avons pu voir
concrètement la classe du
jardin d’enfants de KawaHaut. Il y avait une trentaine d’enfants dans ce qui servait de
classe maternelle.
Ils sont aujourd’hui 57. Il faudrait déjà faire une 2ème classe. Pour cela il faudrait que le
ministère nomme un enseignant et surtout que l’on trouve le financement…

❖ Clôture et jeux pour le jardin d’enfants de Kawa-Haut
La clôture a été étudiée avec les représentants des parents d’élèves, le directeur,
l’enseignante, le chef du village le Comité Villageois de Développement et bien sûr
l’architecte.
Proposition faite et acceptée de changer le classique rectangle
Tracé de l’école et de
habituel.
l’enceinte de protection

BUDGET : 4800 €

❖ Projet de formation de 30 agriculteurs du canton à la culture des
anacardiers et apiculture
Le dossier déposé à l’Agence des Micro-Projets a été accepté le 13 décembre. Nous
recevrons 50 % du montant du projet qui s’élève à 19500 €. Compte tenu de l’apport des
agriculteurs bénéficiaires et de la valorisation du travail de part et d’autre, le reste à charge
pour Alafia Wé est de 1350 €. Ce projet s’étend sur 3 à 5 ans. Une première phase, consiste à
planter les arbres jusqu’à la récolte des premières noix de cajou et une 2ème phase avec la mise
en place des ruches et la récolte du miel.
La formation devrait démarrer au 1er trimestre 2022.


BUDGET : 1350 €

❖ Couverture des puits
La couverture des puits, comme nous l’avions imaginée, bien qu’approuvée par le ministère,
est déconseillée par la Direction Régionale des Eaux. Ils considèrent que les puits doivent être
utilisés pour les jardins et les animaux et qu’il faut faire des forages pour la population…

❖ Forages
…Nous en avons parlé avec les villageois lors de notre
séjour, et nous allons donc déposer un dossier auprès de
la Métropole de Lyon, comme nous l’avons fait il y a 2 ans,
pour obtenir une subvention autour des 75 %.
Pour cela, la démarche est identique. La population
doit se mobiliser pour :
-créer un comité Eau
-ouvrir un compte et déposer 150 000 F (230 €)
-remplir une demande
Nous avons déjà 8 demandes complètes et nous en attendons au moins 3 autres, avant le
10 janvier… car il faut préparer le dossier pour la Métropole et le déposer avant le 31 janvier.
Un village dans le
canton de Massédéna, à côté
de Pouda. Il n’y a pas d’eau, il
faut aller à la rivière où l’eau
est polluée.
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❖ Projet de sensibilisation à l’hygiène menstruelle
A notre arrivée nous avons récupéré les 600 livrets qui ont été imprimés sur place.
Les couturières qui ont reçu la formation sont prêtes à fabriquer 600 protections pour
les jeunes filles du collège.
Nous avons rencontré le directeur du collège, le
professeur de SVT, l’infirmier et la sage-femme pour concrétiser
ce projet et l’organiser dans le temps scolaire.
La sensibilisation commencera en février 2022, avec
distribution du livret et des protections hygiéniques lavables.
Les couturières ont proposé de faire une petite sacoche pour que les jeunes filles
puissent se déplacer discrètement avec les protections, pour un surcoût total de 150 €.
(Pour voir le livret :

cliquer ici)

 BUDGET : 1600 € incluant fabrication des livrets, affiches, sensibilisation des
élèves, formation des couturières et fabrication des protections lavables,
petits sacs et sacoches

2021 …/…2022 : nous vous souhaitons une bonne fin d’année !
Odile, Virginie, Francis et Guy
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