Chers amis,
Voilà presque 2 mois que nous sommes revenus au pays des ananas, et nous venons vous
donner quelques nouvelles
En ce qui concerne Mac Mael Agri :
La récolte de maïs sec s’est faite sur fin décembre et début Janvier. Les bénéfices ont été un
peu maigres car, même si les pluies sont venues, elles n’ont pas été assez abondantes pour
que le mais donne vraiment de gros épis, toutefois, nous sommes à l’équilibre.
Cependant les agriculteurs étaient contents, car chacun a vu le fruit de son travail et comme
cela avait été fixé par l’association, chacun a reçu la part de la recette au prorata du temps
passé ,et tous ont vu concrètement que Mac Marl ne les avait pas trompés
Au courant du mois de mars le château d’eau va être construit. Ainsi l’eau pourra être
distribuée à la population. De plus cette eau précieuse (sans jeu de mots) va pouvoir
permettre la construction du hangar et l’arrivée des machines, qui pour l’instant, dorment
toujours à Lomé .Cela veut donc dire qu’il faudra budgéter un salaire de gardien, mais c’est
pour la bonne cause.
Les choses commencent à devenir plus concrètes.

En ce qui concerne Aformetrop, là aussi ça bouge ! Tout d’abord notre petite
Giovanni , handicapée des membres inférieurs, a enfin été opérée ! Quel cran chez cette
petite ! Pas une larme ! , mais un beau sourire au réveil !
Nous sommes retournés voir le chef de Tonoukouti qui attend avec impatience l’arrivée du
médecin.
Et justement, ce nouvel « élu » vient de terminer sa formation de 6 semaines le 1° mars. Il se
sent prêt pour commencer .Il reste encore quelques formalités et donc dans le meilleur des
cas, il va pouvoir commencer vers mai ou juin.
Enfin, le cabinet de Noépé qui doit servir de centre de stage pour ces jeunes médecins, sera
terminé dans 2 mois environ.
Nous avons anticipé puis que nous avons commencé par vacciner les maçons du chantier !
Comme vous le savez, ce cabinet est financé exclusivement sur nos fonds personnels. Vos
dons sont entièrement dédiés, au centime près, (plus nos fonds) pour pouvoir finaliser
l’installation des jeunes médecins.
Voilà comme quoi les choses finissent toujours par arriver !
Le proverbe n’a jamais été aussi vrai : « Tout vient à point qui sait attendre »
Nous espérons que toutes les intempéries vont bientôt se terminer chez vous et que le
printemps va arriver sans trop tarder, mais toutefois pas trop vite, pour que les gelées ne
viennent pas trop gâcher.

Nous vous rappelons que les assemblées générales de Mac mael agri et Aformetrop
auront lieu le Mercredi 21 mai à 19h30 à la salle Saint Martin à Thurins.
Dans cette attente nous vous envoyons une gerbe de rayons de soleil
Recevez nos amitiés.

Danielle et Michel

