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Appel à dons pour la construction de 10 forages dans la préfecture de
Tougué (République de Guinée)
Ces dernières années, certaines localités de la préfecture de Tougué sont confrontées à une

grave pénurie d'eau potable. Cette pénurie d'eau potable oblige même certaines populations de
ces localités (des villages entiers) à migrer vers la République du Mali, Cet état de

fait est une

véritable catastrophe et une menace grave à la sécurité alimentaire et sanitaire.

et conformément à son plan d'action annuel, l'Union des Associations pour le
Développement de Tougué (UADT), après avoir obtenu un financement institutionnel pour
l'électrification et la modernisation de la Radio Rurale Locale de Tougué, ambitionne de
Dans ce cadre

mobiliser 400 millions GNF soit près de 40 000 euros auprès des ressortissants et sympathisants
de Tougué, des bailleurs de fonds, des institutionnels et personnes de bonnes volontés. Cet

argent ainsi récolté servira à construire dix (10)forages dans la préfecture de Tougué.
D'après la Direction Préfectorale de la Santé, les maladies hydriques représentent la

2ème

cause

de consultation dans les hôpitaux et centres de santé après le paludisme. Le manque d'eau
potable constitue un risque de morbidité et de mortalité élevé. En particulier, les enfants sont
véritablement victimes de la mauvaise qualité de l'eau.
A terme, ce

projet devra

:

o
o

Faciliter l'accès à l'eau potable pour les femmes qui sont directement touchées ;
Mettre un terme au déplacement des populations dû au manque d'eau potable et

o

sauver les animaux domestiques en période de sécheresse ;
Réduire considérablement les maladies hydriques dans la Préfecture suite à la
consommation des eaux de puits mal entretenus ;

o

Sensibiliser et éduquer les populations sur la protection des sources d'eau et la
conséquence des cultures sur brûlis.

Nous vous remercions d'envoyer vos dons par

o
o
o
a

:

OranteMoney (numéro marchand) z +224 626 492784l#1.4# - 6 - 2053001
Virement - RIB UADT (Orabank| :005-010-08335650151-29
GoFundMe : https://charity.gofundme.com/koyinassociationofamericacorp
HelloAsso : Proiet de construction de l-0 forages dans la préfecture de Tougué (Guinée)

L'eau est source de vie et du bien-être. Ensemble participons à cet élan de solidarité pour
procurer cette denrée indispensable à des citoyens très nécessiteux et sauver des vies.
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:

a

Belgique : Association des Ressortissants de Tougué et Amis (ARTA)
arta-belsique@outlook.be - +32 492 94 53 33 / +32 493 29 29 73

a

Côte d'lvoire : NourTougué Koin (NTK)
ntknourtousuekoin@smail.com - +225 07 48 95 tO 93

/ +225 05 75 51 80 20

a

Etats-Unis : Koin Association of America (KAA lnc.)
toueue2O04@smail.com - +791-7 805 1760 / +1917 3612620

a

France : Association des Ressortissants de Tougué (ART)
tousue.info@smail.com - +336 8827 2125/+336 65 56 58 28

a

Guinée : Union pour le Développement de Tougué (UDT)
udt2015.tousue@email.com - +224 628 40 6870 / +224 62t 06 01 26

a

Sénégal : Union des Ressortissants et Originaires de Tougué (UROT)

urots@outlook.com - +227775 4t8

t26l +22777681L952

Tougué, le 77 février 2027
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