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    Ste Foy les Lyon, le 22 avril 2022 

 

 

 

  Chers amis, adhérents et donateurs, 

 

 Quatre mois déjà que nous ne vous avons pas donné de nouvelle. 

 Sur les 4 principaux projets, 3 sont en cours de réalisation. 

 

➢ Clôture et jeux pour le jardin d’enfants de Kawa-Haut  
  
La clôture et les jeux vont bientôt être 

opérationnels, il nous reste à trouver les 

derniers financements. 

 

 

 

➢ Formation des 30 agriculteurs du canton à la culture des 

anacardiers et apiculture 

 
  La première partie du projet est en cours :  

3000 anacardiers (arbre à noix de cajou) sont 

actuellement en pépinière pour pouvoir être plantés en 

juin, à l’arrivée des pluies.  

La formation des agriculteurs aura lieu en mai, suivie 

de la préparation des parcelles pour les plantations. 

 Nous n’avons reçu que 60 % des 

financements cela est suffisant pour démarrer 

cette première phase. Il restera quand même à 

notre charge la somme de 1900 €. 

 

http://www.alafiawe-togo.com/
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➢  Sensibilisation à l’hygiène menstruelle 
 

 La sensibilisation des jeunes filles et garçons du 

collège s’est déroulée comme prévu en mars, avec 

distribution du livret à tous, et des 3 protections 

hygiéniques lavables à chaque fille. 

  

 

 

 

 

Maintenant les filles sont susceptibles de se 

retrouver entre elles par petits groupes avec la 

sage-femme ou l’infirmière pour partager et 

échanger sur ce problème de l’hygiène 

menstruelle. Ce projet de 1943 € est en partie 

financé. 

 

  

➢ Forages  

 

Nous avons, comme prévu, déposé fin janvier un dossier de 9 

forages auprès de la Métropole de Lyon, comme nous l’avons fait il y 

a 2 ans, pour obtenir une subvention autour des 80 %. 

Nous pensons qu’il sera accepté, disons surtout que nous l’espérons… La 

réponse devrait nous arriver dans le courant de ce mois d’avril. 

S’il est accepté, il nous faudra participer au financement à hauteur de 4700 €. 

 

Nous avons anticipé et nous sommes rendus une 

semaine au Togo du 10 au 17 février 2022 afin de 

rencontrer les entreprises et tout organiser pour être 

prêts « dès l’acceptation du dossier ».  

En effet, il n’est plus possible de forer à partir du 

mois de juin car les pluies rendent le terrain et les 

pistes impraticables jusqu’au mois d’octobre. Le besoin 

d’eau est tellement vital qu’il nous a paru important de 

tout faire pour ne pas perdre 6 mois. 

  

 

Deux autres projets ont vu le jour : 

 
- Suivi des Comités eau qui s’occupent des forages 

- Formation et suivi des CVD (Comités Villageois de Développement) et 

des chefs de villages 
 

 

 

Réunion avec l’entreprise de forage 



 

➢ Suivi des 23 Comités eau du canton  

 

Pour chaque forage, ancien, que nous avons réparé, ou nouveau, un Comité Eau doit être 

instauré pour assurer l’entretien du forage.   

En 2021, nous avons formé et sensibilisé tous les Comités Eau du canton à leurs missions : 

entretien des lieux, mais surtout faire cotiser les bénéficiaires du forage afin de l’entretenir 

par la visite d’un technicien une fois par an. 

Suite à cette formation, nous avons mis en place pour 2022 un suivi des 23 Comités Eau afin 

de s’assurer du bon fonctionnement de ces comités et de la bonne gestion des forages. 

Nous avons pensé avec les responsables des villages qu’il fallait mettre en place 2 suivis 

dans l’année. 

 Coût des 2 suivis : 612 € 

 

➢ Formation et suivi des CVD et chefs villages du canton  

 

Dans chaque village, il existe un CVD -Comité Villageois de Développement- qui est 

susceptible de suivre le développement du village : écoles, pistes, forages, etc.  

Comme pour les Comités eau, le rôle et les missions des personnes qui en font partie n’est 

pas vraiment défini et restent assez flous dans l’esprit de chacun.  

 

Il nous a été demandé de participer avec eux à la mise en place d’une formation concernant 

le rôle du CVD et du chef du village. Il a été fait appel à un organisme avec l’intervention d’un 

ingénieur spécialisé dans l’aide au développement. Cette formation d’une semaine vient de se 

terminer. Un premier suivi est prévu d’ici la fin de l’année.  

 Coût de la formation et du suivi : 645 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous suivre et à très bientôt pour d’autres nouvelles ! 
 

 

Il n’est pas trop tard pour adhérer ou renouveler votre adhésion. 

Mais il est urgent de nous aider à financer les projets en cours… 

 

 1 CLIC pour l’ Adhésion 2022           1 CLIC pour les Projets 2022  

 
       Odile, Virginie, Francis et Guy 

https://www.helloasso.com/associations/alafia-we/adhesions/adhesion-a-l-association-alafia-we-2022
https://www.alafiawe-togo.com/documents/flyer-projets2022.pdf

