
À cet effet, nous vous lançons, d'ores et déjà, une invitation à vous unir
avec nous afin d'apporter des changements significatifs dans le
quotidien des populations réellement dans le besoin. Cette année, la
démarche a changé. Nous voulons un projet très inclusif. Dans cette
veine, le choix du village bénéficiaire sera fait par vous ; les collectes de
fonds seront faites grâce à vous ; la mise en œuvre du projet sera suivie
par vous, les conclusions du projet seront présentées à vous. Restez
avec nous pour être avisés de façon régulière de l'évolution de toute la
procédure. 

Nous espérons que ce message vous trouve en parfaite santé et que,
malgré les aléas liés à la pandémie, votre vie reprend petit à petit son
cours normal toujours dans le respect des gestes barrières. 

L'an passé, vous avez été nombreux à faire preuve de générosité,
d'accompagnement et de disponibilité au sujet du projet de
Fadégnonkopé. La CTC vous en est reconnaissante car cela a
littéralement changé des vies. Cette année encore, la pandémie
aggravant les conditions de vie au Togo, les besoins sont encore plus
criants et notre solidarité avec le peuple togolais nous empêche de
rester sourds à de tels appels. 

Le premier attrait incontournable de région Maritime est une plage
longue de 50km alliant cocoteraies et espaces de loisirs aménagés au
bord de l'eau. Toutefois, une question surgit : dans ce décor
hautement touristique, savez-vous qu'il y a des ménages et des
villages qui ont de graves difficultés d'accès à l'eau potable?  

Pour toute personne ayant organisée un voyage d'attraits au Togo, la
région des Plateaux, et plus précisément deux mots : fufu et cascades,
lui restent présente à l'esprit. Cependant, les habitants ont-ils de l'eau
potale pour se rafraîchir en tout temps ? 

La région centrale séduit surtout par ses nombreux atouts culturels,
son ancrage dans les traditions, le folklore, la danse du feu et la très
célèbre Adossa, encore nommée fête des couteaux. Mais, la question
de l'eau est-elle partout résolue dans cette région?

L'art de la lutte, les monts Défalé, les pays Tamberma avec ses «
châteaux forts » construits en terre glaise, sa plaine luxuriante et ses
montagnes verdoyantes font de la région de la Kara un des plus
beaux sites touristiques du Togo. Malgré le barrage de Kozah, est ce
que tous les villages ont-ils de l'eau potable?

Domaine par excellence du rônier, de la culture attelée et de l'élevage
bovin, la région des savanes dont l'habitat est essentiellement en case
ronde est riche en trésors historiques et culturels tels que les
peintures rupestres de Namoudjoga ou les grottes de Nano mais
boivent - ils de l'eau potable? 

Veuillez nous soumettre le choix de votre village à 
 

 D'ici là, recevez nos voeux de santé
pour vous et votre famille

Bonjour la Communauté, 

projets@ctc-togo-canada.ca


