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Quelques lignes pour relier  

Les hommes 

 

Bonnes nouvelles de Katiola, mais 

ne nous endormons pas encore… 

 

Comme je l’écrivais en décembre, 

cette année aura été une bonne année 

à Katiola. Mais il faut rester réaliste car 

ce petit plus a surtout été dû à une 

météo particulièrement favorable qui a 

permis de réaliser deux récoltes. 

 
Cette embellie météorologique a 

permis au centre d’accueil Sainte 

Geneviève d’atteindre une certaine 

autonomie alimentaire. Vous savez 

sans doute que chaque année, notre 

association provisionne un certain 

budget pour pallier aux manques de 

nourriture. 

Cette année, l’abbé Germain, notre 

correspondant sur place, ne nous a 

rien demandé. D’un autre côté les 

cultures mises en place ont commencé 

à produire, ainsi le centre commence à 

proposer des produits de sa propre 

production, je vous donne le détail :  

 

L'orphelinat Sainte Geneviève de Katiola vous 

propose des produits bio à moindre coût : 

✓ La farine de mil  

✓ La farine de maïs violet  

✓ Le soumara en grain et en poudre 

✓ La pâte d'arachide 

✓ Le beurre de karité 

✓ Le miel 

Produits et conditionnés par le centre. 

 

Mais ne nous endormons pas sur ces 

lauriers qui ne sont même pas de notre 

fait. Les fonds que nous récoltons 

grâce à vos dons et aux efforts de la 

chorale, n’ont jamais eu pour but 

d’enrichir notre compte en banque. 

Donc cette « non-dépense » sera 

affectée autrement, car il y a toujours 

des demandes ou des besoins. 

Je vous avais parlé des difficultés de la 

mise en place d’un vrai cadastre à 

  



Katiola, c’est maintenant chose faite et 

le terrain prévu est maintenant bien 

défini, et les travaux de construction et 

de forage du puits (60 m de 

profondeur) sont maintenant 

envisageables.  

Mais il y a une urgence, il y a toujours 

des urgences. Pour l’heure il est 

primordial de clôturer ce terrain afin 

d’interdire les intrusions intempestives 

des chèvres voraces et d’autres 

prédateurs à deux ou quatre pattes. 

Le montant des travaux de la clôture 

sera entièrement pris en charge par 

notre association. Le travail sur place 

sera effectué par des bénévoles 

dirigés par Nicodème dont je vous ai 

déjà souvent parlé. 

 

 

 

 
 

Vous voyez, nous avons encore besoin de 

votre soutien, mais le sourire de ces 

enfants vaut bien la peine de partager un 

peu… 

Merci ! 

                                              C.L. 
• Et vous pouvez toujours nous rencontrer sur notre 

site Internet : 

www.petits-chanteurs-guewenheim.fr 

 

Ou sur notre page Facebook : 

Les petits chanteurs de guewenheim 

 

Mais je me rends compte que je vous 

parle beaucoup de la Côte d’Ivoire. 

Ce n’est pas pour autant que nous 
négligeons nos autres zones 
d’assistance. Notre action est toujours 
présente au Togo ou ailleurs si on 
nous en fait la demande. Nous 
n’oublions pas non plus les démunis 
de nos régions en aidant les « Restos 
du Cœur » dans le remplacement de 
leur vieux véhicule à bout de souffle, 
ou l’antenne locale du secours 
catholique. 
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