
Des perspectives prometteuses pour nos projets 
d’entraide 

Chers Compagnons ou anciens Compagnons, chers 
Sympathisants, 
Ce trimestre a été riche d’accomplissements et de promesses, et nous regrettons 
encore de n’avoir pas pu réunir ceux qui le pourraient, autour d’un verre, pour en 
faire part. Mais comme la lutte contre le Covid semble porter ses fruits, gageons 
que ce sera bientôt possible.

En attendant, nous sommes heureux de vous fournir informations et photos.

Au Rwanda, de l’eau propre est maintenant disponible pour l’école que 
nous aidons depuis trois années déjà (rappelez vous : des bancs, un système de 
récupération des eaux de pluie, des toilettes…). Cette fois, c’est une installation 

de purification de l’eau que vous avez financée : l’eau 
est purifiée dans un gros réservoir, qui trône et brille de 
tout ses éclats, bien protégé dans sa cage, et le 
précieux liquide est distribué par quatre robinets. Ce 
sont non seulement les élèves et leurs professeurs qui 
en profitent, mais les habitants des alentours, que l’on 
voit s’empresser de profiter de l’aubaine.
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Dans notre prochaine lettre d’information nous 
aurons à vous parler, toujours pour le Rwanda, d’un 
autre projet en cours, du côté sportif cette fois … 
mais gardons le secret pour l’instant.

Au Cameroun, le projet de château d’eau pour alimenter une école dans un village reculé progresse 
bien. 

Le château d’eau est maintenant érigé et les 8 panneaux solaires sont installés. Ils alimentent la pompe qui 
élève l’eau depuis un puits situé à 200 mètres de l’école. Le local technique est protégé par une porte 
métallique. L’eau est claire et coule pour l’instant par un tuyau situé en bas du château d’eau. Nous vous 
recommandons de cliquer sur les liens suivants (qui figurent aussi sur notre site), pour avoir une idée de 
l’avance de ces travaux :

Votre association vient d’en financer le stade ultime, à savoir la 
construction de deux stations de distribution de l’eau, équipées 
chacune de deux robinets, du type représenté sur la photo ci-
contre, et mises à la disposition à la fois des élèves, mais 
également des villageois des environs. 
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https://www.youtube.com/watch?v=L3IGHIwPuUE
https://www.youtube.com/watch?v=HG-mHJxMy4E
https://www.youtube.com/watch?v=LAZ4WndHtzI


En Haïti, des toilettes rustiques pour les voisins d’une école que vous avez déjà aidée. 

Vous avez aidé cette école du Nord de Haïti, en finançant des ordinateurs et des panneaux solaires, et en lui 
permettant d’offrir aux villageois des environs un moyen de lutter efficacement contre les épidémies qui 
ravagent de temps à autre ce pays : des toilettes. C’est encore pour l’instant une des priorités de cette école, 
et vous avez financé 5 toilettes, sans doute encore rudimentaires, mais efficaces, et vous pouvez voir sur les 
photos que les bénéficiaires de votre action se sentent tout-à-fait concernés, et qu’ils aident eux-mêmes à 
l’installation de ces toilettes préfabriquées. 

Au Cameroun, vous avez financé des livres pour une école, ouverte sous l’égide de la fondation Serge 
Betsen Academy, ou SBA, du nom de l’ancien joueur de rugby Serge Betsen, originaire de ce pays. 

Et au Mali, c’est une toute nouvelle école de brousse, également ouverte par SBA, dans un ancien 
containeur aménagé, qui profitera de fournitures scolaires 
que vous leur offrirons, livres, cahiers, crayons, et ordinateurs 
pour les enseignants. Nous 
avons, par ailleurs, pris contact 
avec Serge Betsen pour lui 
proposer un soutien à moyen 
t e r m e , p o u r c e t t e é c o l e 

particulière, qui en a certainement grand besoin. 

Merci pour eux tous, et à bientôt notre dernière lettre d’informations de 
l’année 2022 !

Et bien amicalement, 

le bureau de l’AAMFOM. 
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