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    Newsletter n°23        

      
    Ste Foy les Lyon, le 24 septembre 2022 

 

 

  Chers amis, adhérents et donateurs, 

 

 Comme chaque année, nous retournons à Pouda au Togo, pour voir comment les projets 

avancent, quels sont les besoins et s’il est possible d’accompagner les gens sur place dans leurs 

idées d’amélioration, dans le domaine de l’eau, de la santé et de l’éducation. 

 

 Lors de notre dernier 

séjour, les conditions d’hébergement 

dans notre case de 3 mètres de 

diamètre avec un sol en terre battue 

et sans électricité, devenaient de 

plus en plus difficiles à supporter. 

Nous avons donc décidé, pour 

pouvoir continuer à nous rendre sur place, de faire construire 

un logement en dur, avec panneau solaire. Nous continuerons d’aller chercher l’eau au forage, 

lieu de rencontre et de partage, situé à 200 mètres.  

Evidemment, cette construction n’est pas prise en charge par l’association mais sur nos 

propres deniers, comme d’ailleurs les voyages et la vie sur place. 

De ce fait, contrairement aux autres années, nous allons pouvoir séjourner 2 mois et 

demi au lieu des traditionnels 15 jours : du 6 octobre au 21 décembre. 

  

Nous resterons bien sûr en contact avec vous par WhatsApp ou par mail ! 

 

➢ Forages  

 

Les 9 forages sont terminés, et opérationnels. Les clefs ont été 

officiellement remises à la population, par le biais du chef du village qui les a 

confiées au « Comité eau » 

Cela a donné lieu à un délire de joie, comme vous pourrez en juger sur ces  

petits films en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 

3 petits films : joie de la population 
 

➢ Suivi des 23 Comités eau du canton  

 

La formation et le suivi des comités eau des forages est une préoccupation permanente.  

Il est prévu sur l’année 2 suivis de chaque comité eau. 

Un de notre travail de ces 2,5 mois va consister à rencontrer les 23 comités eau de Pouda 

et les 9 nouveaux de cette année. L’objectif est de leur faire comprendre qu’ils doivent 

financer le technicien (6000 F soit 10 €) qui viendra en novembre faire une visite technique de 
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chaque forage. C’est une condition imposée par la Métropole pour continuer à financer des 

forages, et surtout pour que les forages perdurent dans le temps. 

 

➢ Formation des 30 agriculteurs du canton à la culture des 

anacardiers et apiculture 
 

Les 3000 plants ont été plantés en juin et nous allons pouvoir 

faire le tour des plantations (30 parcelles de 100 arbres). 

Bien que les ruches ne seront installées que d’ici 2 ans lors de 

la première floraison des anacardiers, nous avons rencontré à 

Lyon des apiculteurs de l’association « Apiflordev » qui nous ont 

fait visiter leur rucher. Ils nous ont mis en contact avec un 

apiculteur formateur au Togo que nous allons bien entendu rencontrer avec quelques 

agriculteurs (futurs apiculteurs). 

 

➢ Sensibilisation à l’hygiène menstruelle 
 

Les jeunes filles du collège désireuses de se procurer d’autres protections et 

surtout les autres jeunes filles du canton déscolarisées, n’ont pas les moyens de les 

acheter auprès des couturières : le prix avait été établi à 500 F (0.75 €) la protection, 

mais ce prix apparaît trop élevé pour elles. 

Nous allons pendant notre séjour, réfléchir avec les couturières et les jeunes filles 

à la manière de les accompagner afin de rendre cet achat possible.  

Certes, le projet de sensibilisation a consisté à donner 3 protections à chaque 

collégienne, mais il faut désormais qu’elles apprennent à se prendre en charge. 

 

➢ Le nouveau dispensaire du canton  
 

Nous avons appris début juillet que suite à nos démarches 

auprès du conseiller du Président et responsable des 

infrastructures du pays, une délégation s’est rendue à Pouda 

sur le terrain choisi par la population et borné à notre demande 

par un géomètre depuis 4 ans. 

Les travaux de ce nouveau dispensaire vont commencer 

début 2023… 
 

Merci de nous suivre  

et à très bientôt pour d’autres nouvelles, 

 en direct de Pouda… 
 

Odile, Virginie, Francis et Guy 
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