Relais Tour du Lac
PROJET :

DES PUITS OU FORAGES A KPEKPLEME AU TOGO parce que L’EAU POTABLE, C’EST LA VIE !
Essayons ensemble d’améliorer les conditions de vie de ces villageois en leur construisant des puits
L’Afrique est la région du monde qui a la couverture totale de l’approvisionnement en eau la plus faible, puisque 62 % seulement de la population a accès à un approvisionnement « amélioré ». La situation est beaucoup plus mauvaise dans les zones rurales, où la couverture n’est que de 47 % contre 85 % en zone urbaine, ce qui veut dire que : à
KPEKPLEME (lire : « Peuple aimé ») … * à peine 1 villageois sur 2 a accès à l’eau potable ! * 1/4 de la population togolaise ne dispose pas, à moins de trente minutes, d’une
source d’eau potable ! Deux habitants du Tour du Lac, qui sont allés dans ce village au TOGO, peuvent confirmer, de bouche à oreilles, le contenu de cette information
Cette situation force les femmes et les jeunes filles qui sont traditionnellement chargées de la corvée d’eau à parcourir parfois des dizaines de kilomètres pour chercher la
quantité nécessaire à leur famille. Ce travail est si pénible que les femmes n’ont plus l’énergie et le temps pour se consacrer aux autres tâches ménagères et
familiales. Cela perturbe aussi l’éducation des jeunes filles. Et la misère s’accentue encore !
Le Relais du Tour Lac organise donc son « Action de Noël 2009» pour offrir des puits ou forages à KPEKPLEME (au TOGO) – Village de notre Prêtre (Père Maurice DAHOUE),
en collaboration avec l’Association « Solidarité Tour du Lac – Togo ».
Cette action humanitaire permettra à une partie de cette population de 6.500 habitants, de s’approvisionner un peu en eau potable. Pour réaliser ce projet, des quêtes seront
faites à la sortie des messes, tous les dimanches de l’Avent, et jusqu’au dimanche de l’Epiphanie inclus. Les chèques peuvent être établis à l’ordre de « Association Solidarité
MERCI D’AVANCE pour votre générosité !
Tour du Lac – Togo ».

* Coût construction d’un puits : 1.100 € environ

* Coût construction d’un forage : 2.500 € environ

Les coûts diffèrent surtout selon la profondeur du puits ou du forage, et la nature du sous-sol.
Construire, grâce à des moyens mécaniques, un puits profond, solide, permettant de disposer d’eau en suffisance sur place, cela changerait totalement la vie des
femmes, des jeunes filles et des familles ! Les femmes ne consacreraient plus essentiellement leur temps à faire des trajets pour s’approvisionner en eau. Elles
pourraient disposer du précieux liquide pour l’hygiène - frein à bien des maladies - pour laver les aliments, et pour cultiver des légumes pour leur usage et pour la
vente.
L’eau est un élément indispensable à notre corps ! Sans eau il n'y a pas de vie possible ! Mais attention, toute eau n’est pas bonne à boire : parfois elle peut donner la
mort !

Aujourd’hui, sur les 3100 personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable, la moitié souffre de maladies dues à l’eau insalubre avalée, et plus de 5 personnes, principalement des
enfants, meurent chaque mois en consommant cette eau. A la saison sèche (soit huit mois par an), la situation s’aggrave encore.
Nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation ! Améliorons ensemble leurs conditions de vie en construisant des puits. Et, en cette période de Noël,
essayons d’offrir un espoir de vie et un avenir meilleur à tous ces enfants !

