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INTRODUCTION

Le CEDAF (Centre Diocésain d'Autopromotion Féminine) a été depuis longtemps enclavé du

fait de
l'état impraticable de la voie qui mène jusqu'à lui. De ce fait son magasin et ses adivités sont très
peu visités par une clieûtèle qui n'osait plus s'engâger sur sa piste difficile. Cette situation a
lon8temps fre:né l'écoulement des produits du CEDAF et la promotion des activités du centre.

l]âmélioration de lâ principâle voie d'accès au CEDAF devrait à terme booster les revenus du centre
et le rendre plusvisible.
Grâce à l'appui financier de I'ADESDIDÀ cette principale voie a été réhabilitée.
Nous voulons ici dire un sincère merci à I'ADESDIDA qui â apporté son âppui financier pour cette

rénovation témoi8nant ainsi de son attachement la cause de la promotion féminine dâns le diocèse
de Dapaong.

DISCRIPTION DES TRAVAUX

Les

travâux se sont déroulés en trois étapes:

La première phase: Êlle a consisté au reprofilage et au rechârgement de la voie avec de la latérite

compactée. Ce rechargement â permis de rehausser la voie et de lâ niveler.

La deuxième phase: A cette étape, il â eté question de sécuriser le bord de Ia voie par la
construdion d'un canal d'écoulement des eaux pluviâles.
Lâ troisième phase: L,n aménagement complémentaire a été apporté aux travaux afin de pouvoir

collecter les eaux de ruissellement vers le canal construit pour empêcher les eaux pluviâles de
dévaler le long de la chaussée.
Aujourd'hui la voie du CEDAF est carrossable. llfaut souligner que c'est seulement la partie critique
de cette voie quia été aménagée.
Après cet aménagement, il est désormais agréâble de faire un tour au CEDAF et tous ceux qui y
passent témoignent de cette grande évolution qui permettra à temps au CEDAF de voir le nombre de
ses visiteurs augmenter,

ici les sincères remerciements de la IARC et la profonde reconnaissance des femmes
membres de la coopérative des tisserandes, des filles du Foyer des jeunes filles du CEDAF et des
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apprentis en tissage eten couture au CEDAF.
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