Les pluies sont arrivées très tard et trop fortes
Le rendement et la qualité des récoltes s’en ressentent

La feuille du Baobab
21 JANVIER 2017

Bonjour,

Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2 017, qu’elle vous apporte le meilleur pour vous et vos proches.
Cela fait quelque temps que nous ne vous avons pas écrit. Encore plus que les années
précédentes le projet « Eau » a mobilisé beaucoup de temps et d’énergie.
Depuis le mois de juillet dernier l’ensemble des 24 pompes est en fonctionnement. Les villageois
ont accès à une eau de qualité. Les premiers effets se sont fait sentir dès cet été par la diminution
significative des maladies hydriques (informations fournies par les infirmiers majors).
Le volet assainissement du projet a été réalisé au dernier trimestre 2016 par l’installation de latrines
et de système de lave mains dans des écoles.
La dernière mission a eu lieu en septembre. Les forages visités sont de bonne qualité, les villageois
très contents, les sensibilisations à l’hygiène de l’eau se poursuivent.
Des associations d’usagers de l’eau (AUE) ont été créées dans les treize villages de Tuili. Ces
associations regroupent les comités eaux de chaque village. Le « monsieur eau » a pris ses
fonctions à la mairie de Kombissiri. Ainsi la collecte des cotisations eaux devrait être assurée
permettant ainsi l’entretien des forages.
La prochaine mission est prévue pour début février. Nos représentants participeront à la fête de fin
de projet organisée par l’ACMT le 11 février à Tuili.
Nous vous attendrons nombreux le vendredi17 mars 2017
(invitation suit)

Pour partager un repas, échanger sur
les actions à Tuili et à Lisses, les travaux réalisés
et les projets à venir.

A bientôt

Les Amis de Tuili

Fabrication de briques
Des forages = activité économique

10 rue Thibaud de Champagne - 91090 Lisses

tuili@orange.fr
http://www.amisdetuili.org

