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COLLECTE "SOS Kpédiké"
2 pompes installées + 5 forages soufflés +1 pompe réparée =

L’accès à l’eau amélioré pour 5250 Togolais

Villages :

Travaux :

Atali-Kpota 1050 hab
Hekpé 1200 hab
Avovlokpé 750 hab
Kpédiké 500 hab
Medjé 1200 hab
Kota 550 hab

Le 6 mars 2015 nous avons lancé une campagne de collecte de fond
par le biais du site HelloAsso. Nous avons été totalement surpris et
ravis par la réussite extraordinaire et rapide de ce projet.
Notre objectif de départ de 2730€ a été très largement dépassé
avec 3700€ collectés au final.
De magnifiques réalisations rendues possibles sur le terrain ont
permis d'améliorer l’accès à l’eau pour 5250 Togolais répartis
dans 6 villages, de sauver la porcherie de Kpédiké en préservant son
autonomie en eau et de relancer le développement du village.

nouvelle pompe + soufflage
nouvelle pompe + soufflage
soufflage
soufflage
réparation de pompe
soufflage

Afin de retracer en détail nos avancées sur le terrain auprès des
populations, 3 journaux exceptionnels intitulés "Info tam-tam", ont été consacrés à ce projet urgent. Nous vous
invitons à les consulter en ligne dans notre rubrique "Journaux d'Info". A ce jour, tous nos objectifs ont été atteints sauf
dans un village où le soufflage du forage a été un échec. La dernière pompe envoyée en réparation vient d'être remise
en place dans le village de Medjé.

SITUATIONDES
DES66POINTS
POINTSD'EAU
D'EAU: :
SITUATION
Les 20 et 21 mai 2015 les 6 comités d'eau constitués en mars ont reçu une formation initiée et encadrée par notre partenaire
GADIS. 38 personnes ont participé à cette rencontre qui a eu lieu dans l’école de Kpédiké. Pour ce faire, GADIS a sollicité
l’appui du PAGLOC - Programme d’Appui à la Gouvernance Locale - financé par l’Union Européenne.
Particulièrement adapté à notre projet, ce programme est spécialisé dans le soutien d'initiatives locales tel que la mise en
place de comités d'eau.

S.O.S.

KPÉDIKÉ
•••••

Une animatrice PAGLOC a assuré la formation qui a porté sur :
- Les rôles et les responsabilités des membres des comités d'eau
- Les techniques de conduite d’une réunion
- Des exercices pratiques
- L'eau et l'assainissement

Nous sommes très heureux que les villages que nous soutenons puissent suivre ce programme. Il nous semble que le rapprochement avec des actions locales existantes est enrichissant. Cependant, notre vigilance vis à vis de la gestion des points d'eau
sera conservée.

SITUATION DE LA
PORCHERIE DE KPÉDIKÉ :

S.O.S.

KPÉDIKÉ
•••••

• Compte tenu du manque d'eau autour de Kpédiké à l'origine de notre collecte "SOS Kpédiké", la porcherie à été
délocalisée en début d'année 2015. Les bénéfices dégagés
en 2014 par cet élevage ont permis de relancer l’activité à
Notsé par l'achat de nouveaux animaux sains. Actuellement,
la porcherie compte 4 truies dont 3 sont pleines et 7
porcelets nés début mai.

Ce ne sera qu'après la mise en place de garde-fous, de campagne de sensibilisation auprès de la population et d'une
nouvelle formation du comité de gestion que ce précieux
bien sera re-transféré à Kpédiké où il connaissait avant un franc succès. Nous visons ici une relance du développement
du village par le biais de cette activité génératrice de revenus qui assurait notamment l'autonomie financière de l'école.
Grâce à la générosité de nos adhérents et des amis de l'association, nous serions très heureux d'avoir réussi à relever le défi
de sauver la situation catastrophique de Kpédiké en janvier 2015.

AU TOGO :

A KPALIMÉ
• Une pause des déplacements de nos partenaires GADIS au Togo à été adoptée judicieusement
suite aux dernières élections présidentielles. Le Président Faure Gnassingbé entame un troisième mandat après avoir été réélu le 29 avril à l'occasion d'élections contestées par l'opposition et
une partie de la presse. Les inquiétudes passées, les activités de GADIS ont récemment repris sur le
Richard
terrain sauf pour notre collègue Richard Folly, responsable de l'antenne GADIS à Kpalimé qui a
eu un accident de moto le 13 mai, heureusement sans gravité extrême. Il est entré en collision avec une autre moto
qui roulait trop vite. Richard a été blessé au pied droit et à la main droite. Sa moto a été endommagée à l'avant. Bien
soigné par les médecins, quelques semaines de repos lui sont indispensables avant de reprendre toutes ses activités.
Bonne convalescence Richard !

CENTRE DE FORMATION INFORMATIQUE
POUR LES JEUNES À NOTSÉ :
Le 26 mars, 9 postes de travail informatique ont été achetés
d'occasion au Togo pour équiper une partie des locaux de l'association
GADIS à Notsé. Les formations ont débuté avec 16 jeunes. Pour le moment
l'opérateur Togotélécom étant en plein travaux la connexion Internet est
aléatoire et source de préoccupation pour mener à bien ce projet. Tout
devrait finir par rentrer dans l'ordre prochainement. Rappelons que nous
voulons mettre en place ici un lieu où les jeunes viennent se former à un prix dérisoire. Grâce à de précieux formateurs
bénévoles, seuls les frais d'électricité, de connexion et de maintenance sont à amortir.
•

ATELIER "GARI" À ATRATSA :
• Notre projet de création d’un atelier de transformation de manioc en farine de
gari pour un groupement de 50 femmes du village d'Atratsa est en phase
de démarrage : mise en place d'un comité de gestion local, formation de ses
membres à leurs tâches spécifiques, sensibilisation à la notion d'entreprise...
Ce projet s'inscrit dans notre volonté d'aider plus particulièrement les femmes
en 2015, nous nous réjouissons de ce lancement.
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• Nous remercions tous les enfants et les parents de la catéchèse de Palaiseau pour les
dons collectés lors de leur opération "Pain/Pomme", version moderne d'une opération
"bol de riz". Après un repas frugal et après avoir écouté très attentivement un exposé de présentation de "SOS pour
l'Afrique", les enfants nous ont offerts le prix d'un repas, et parfois bien plus, afin de participer à nos projets. Un échange de
questions nous a régalés en fin de soirée : "Comment Ulysse a-t-il pensé à faire ça à 7 ans ? ", "Ça va être quoi le métier d'Ulysse ? ",
"Comment vont les enfants d'Afrique ? ", "Pourquoi l'eau est si loin ? ", "Pourquoi les cochons sont si plats ? ", "Pourquoi les
pompes ne marchent plus ? ", "Pourquoi les porcelets meurent tout petits ? "...
Cet événement a rapporté à l'association 500€ !! Nous avons choisi de les investir en 20 bancs-pupitres pour
asseoir 40 à 60 enfants. La demande de ce mobilier est très forte dans nos villages où l'effectif des élèves augmente d'année
en année. Rappelons qu'un don de 500€ comme celui-ci est énorme, nous aurions aussi pû choisir d'acheter : 1315 cahiers de
200 pages ; ou 235 boites de 100 craies blanches ; ou 13 truies âgées de 3 mois ; ou 384 poules pondeuses ; ou encore 82 sacs
de 50 kg de ciment...
Nous remercions plus particulièrement Valérie Azar et Brigitte Danel pour le choix de notre association et pour leur l'accueil.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

QIVGM

• Nos plus vifs remerciements vont à
l'association "Les Amis du Togo"
(les-amis-du-togo.jimdo.com). Cette
association travaille dans la même zone
géographique que nous, le Haho. Nous
avons pu bénéficier de leurs conseils et
de leurs expériences tant techniques
que tarifaires lors de notre projet "SOS
Kpédiké". Merci à Philippe Budan,
vice-président, pour son écoute et son
soutien.

QIVGM

• Notre fidèle ami Guy Parmentier
de Moselle nous a envoyé un colis de
10 kg de cartouches d'encre usagées. Depuis la lecture du Petit Quotidien en 2006 consacré au début de
l'association, Guy ne faiblit pas pour
nous aider à collecter ce bien recyclable qui nous est racheté.
Merci Guy.

QIVGM

• Merci aussi à Dominique Marié
pour avoir mis de côté ses cartouches.
Amie de l'association, Dominique a su
nous donner de gros coups de pouce
plusieurs années durant lorsqu'elle
était enseignante à Fontainebleau.
Maintenant reconvertie en naturopathe, Dominique ne nous oublie pas.

Notons que notre recycleur vient de
nous remettre un nouveau chèque
de 150€ pour les cartouches remises
au premier trimestre 2015.

Bilan collecte cartouches
depuis janvier 2007 :

6 950 €

reversés à l'Association
BRAVO

MERCI

• Durant cette collecte notre joie fut grande de recevoir le
soutien de Martin Lewandowski. Beaucoup d'entre
vous connaissent ce jeune Marseillais très actif pour l'association de 2009 à 2011 grâce à sa junior association AAA.
Nous n'oublierons jamais son investissement, son dynamisme et son imagination pour nous aider. Bachelier en
2014, nul ne doute de son succès dans
ses études à Sciences Po Paris où il a
déjà pris de nombreux engagements.
KPÉDIKÉ
Merci Martin et bonne continuation.

S.O.S.

Ulysse et Martin en 2011 à Marseille
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• Un prix spécial d'élan de générosité est desservi à la famille Dattée dont de nombreux
membres ont répondu à l'appel de notre collecte "SOS Kpédiké". Merci à Brice Dattée, professeur à l'EMLYON pour
ses réflexions et ses idées autour de la pérennisation des pompes à eau par rapport à leur durée de vie moyenne.
Merci à tous les "Dattée".

QIVGM

Un immense
pour sa générosité
renouvelée et sa fidélité sans faille à
Gilbert Renoux-Barès et sa société RNX
qui pense à nous tous les ans. Gilbert : tu es fantastique !!!

