Chers amis
Cela fait déjà 2 mois que nous n’avons pas envoyé de nos nouvelles , mais nous attendions d’avoir
des étapes bien concrètes pour écrire et nous ne pouvons pas attendre davantage.
Au sujet de Mac Mael Agri :
Depuis le retour de juin l’équipe du champ communautaire s’est vraiment beaucoup mobilisée et les
travaux de défrichage des 2 hectares se sont terminés il y a 1 semaine. Le dessouchage a suivi et il
touche à sa fin Dans le même temps la surface qui a avait déjà été nettoyée avant notre retour et qui
avait été ensemencée en mais a donné sa récolte et la semaine dernière les agriculteurs ont coupé le
maïs le 6 septembre et vont le garder pour faire les repas des travaux aux champs.
Les prospections sur le terrain pour la recherche de l’eau ont pu commencer et les résultats sont très
prometteurs ; Il faut dire que ce nouveau terrain est situé dans une zone beaucoup arrosée et l’espoir
est vraiment permis.
Alors ,dès la concrétisation du forage, le projet va pouvoir vraiment avancer très vite car l’équipe est
maintenant très au point. Les membres sont d’ailleurs plus stricts que les membres du bureau En effet
en cas d’absence les pénalités que les participants proposent sont beaucoup dures : pénalité financière
par exemple.
mais …attendons encore quelques temps

Dessouchage

Récolte du mais sec

La petite saison des pluies va commencer et des essais de maraichage ont été faits sous forme de
concours.
En effet dans l’équipe, certains agriculteurs sont particulièrement spécialisés en maraichage, et chacun
engage des paris sur les plantations de tomates, d’aubergines de piment. Il faut dire que nos partenaires
de France nous ont fourni des graines sélectionnées et il ne reste plus qu’à ensemencer Toutefois on
ressent une difficulté à la germination .
Comme quoi malgré la chaleur et l’humidité présentes, les graines européennes ne sont pas toujours
adaptées au climat équatorial.Affaire à suivre…
En ce qui concerne Aformetrop là aussi, nous attendions des nouvelles beaucoup plus concrètes, et
c’est pourquoi nous remettions toujours à un peu plus tard, ce courrier
Nous avons trouvé un village pour installer la future maison médicale, le chef de village est bien
d'accord, il y a un bon effectif de population et pas de structures sanitaires. Tous les indicateurs pour
une bonne installation sont réunis. Nous avons fait des réunions avec de jeunes diplômés pour leur
proposer le projet. Les jeunes médecins sont séduits par le projet, mais hésitent beaucoup à s’engager
car tout semble si neuf ,et beaucoup ont une telle envie de s’engager dans une spécialité, que cette
médecine rurale leur fait un peu peur .Nous continuons à faire de l’information et nous espérons que
d’ici les semaines à venir un ou plusieurs candidats vont franchir le pas .

Le mur d’enceinte

Réunion avec les étudiants

Sinon le cabinet à Noépé marche de mieux en mieux .Les patients qui sont venus, amènent les gens de
leur famille et comme nous sommes juste sur la frontière avec le Ghana je me retrouve avec une
clientèle anglophone! Je ne vous parle pas de mon niveau d'anglais.hum… En fait, j’arrive souvent
mieux à m’exprimer en mina ...car toute la région côtière du Benin au Ghana en passant par le Togo
parle le mina.
Et surtout la grande nouvelle est que grâce à votre aide tous chers amis, nous avons pu commencer les
travaux de construction du cabinet médical.
La première des choses est de faire le mur d’enceinte, afin que les matériaux n'aient pas disparu quand
les ouvriers arrivent le matin....
La construction n’ira pas aussi vite qu’en Europe puisque tout est fait à la main, le terrassement, à la
pelle, les agglos avec un seul moule ...donc faits un à un, et séchés au soleil.
Je pense que le mur d’enceinte va être fini d’ici une quinzaine de jours Ensuite le cabinet va
commencer, puis la maison d’habitation qui nous permettra de prendre le relais avec l’habitation de
Lomé. Ceci aura plusieurs avantages, nous serons sur place, donc nous aurons moins de trajets, de
fatigue et de frais de transport. Le deuxième avantage est pour tous ceux qui envisagent de venir nous
voir. Ainsi nous aurons possibilité d’un hébergement un peu plus « authentique » qu’une habitation
dans la capitale
Pour vous la rentrée s’est faite .Nous vous souhaitons une bonne reprise à chacun et nous vous disons
à très bientôt de vous lire

Danielle et Michel

