
AU TOGO :
Notre association partenaire GADIS nous a récemment annoncé que toutes nos écoles 
sont désormais reconnues comme écoles publiques. À l'avenir l’Etat Togolais devrait, 
"en principe", fournir quelques manuels scolaires de lecture et de calcul aux écoliers. Cette 
bonne nouvelle vient renforcer notre programme de pérennisation.

La situation est particulièrement préoccupante au Togo en ce début d'année; notre corres-
pondant à Kpalimé, Richard Folly nous écrivait le 17 décembre :
"Chez nous c’est la cherté de la vie qui inquiète. Le bol de maïs (notre aliment de base) est 
passé de 0,55 € à 0,92 €, car la seconde récolte de l'année 2011 n’était pas très bonne. De plus, 
le marché local est très sollicité par les revendeuses venant du Ghana voisin. Nous risquons 
la famine (de janvier à août) en attendant la récolte prochaine. Nous espérons que les autorités 
feront quelque chose pour harmoniser la situation d’ici peu... Nous avons souvent surmonté de tels 
moments, nous savons nous adapter à des situations temporaires que la nature et ses événements 
nous imposent... "

Concernant la future 
école d'Atratsa, 
la question de la scolarisation après le primaire nous a été pertinemment posée au Conseil 
Général de Seine-et-Marne lors de la présentation de notre dossier de demande de 
subvention. Voici la réponse de Richard Folly (à faire lire à nos enfants !) : 
"Les enfants qui sortent de l'école d’Atratsa continuent au Collège d’Enseignement Général et au 
Lycée de leur canton (à Lavié situé à 13 km environ d'Atratsa) puis, si possible, à l’Université de 
Lomé. Grâce à cette école de village, les enfants peuvent effectuer leurs années de primaire, dans 
de bonnes conditions, au côté de leurs parents. Ayant atteint l’âge d’au moins 12 ans il peuvent aller 
vivre chez un cousin, ou un ami, dans le canton voisin. Là, ils reçoivent généralement 2 à 3 visites 
par semaine, les jours de marché, de leurs parents et de leurs grands frères. En fin de semaine, la 
plupart regagnent à pieds Atratsa et cela fait un bon sport. Ainsi, dans leur cursus scolaire, ils 
s’éloignent progressivement des parents avec l’âge et les réussites dans les études".
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JANVIER 2012  : 
• Notre Assemblée Générale Annuelle s'est tenue le 20 janvier. Merci aux si sympathiques 
participants qui ont bravé le froid et la circulation pour venir. En résumé, 2011 a été une 
année charnière de pérennisation de nos projets dans les 3 villages où est mis en place 
le binôme école+élevage. Les recettes dégagées par les élevages démontrent qu'avec le 
temps, chaque école pourra atteindre son autonomie. C'est déjà le cas pour les villages de 
Kpédiké et d'Agoh Copé, c'est une immense satisfaction pour nous tous. Yotogodo            
est sur la même voie mais nécessite encore un accompagnement durant 6 mois. 
Notre compte-rendu d'AG est disponible sur demande par mail : sosafrique@orange.fr 
ou par courrier : "SOS pour l'Afrique" - 52 rue d'Avon - 77300 Fontainebleau.

SS..OO..SS..  pourpour  ll'Afrique'Afrique
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        REMERCIEMENTS :
     • Bravo à Delphine Dattée d'avoir pris        
l'initiative d'envoyer un mail incitant sa famille 
et ses amis à nous soutenir. Merci aussi, bien 

évidemment, à ceux qui y ont répondu en 
nous apportant leur confiance. Plus notre 
chaîne de solidarité s'agrandit, plus nous  

 sommes entourés, plus nous pouvons agir.

• Merci à Riccarda et Philippe qui 
sont à nos côtés depuis notre création. 

Grâce à eux nos cartes de vœux ont été 
accompagnées cette année de beaucoup plus 

belles enveloppes. Remerciements à tous 
ceux qui les ont achetées ainsi qu'à notre 

imprimeur Photolabo Hassler 
(http://www.photolabohassler.fr) qui tout au 

long de l'année nous fait profiter de tarifs 
vraiment solidaires, d'un travail rapide et 

soigneux accompagné de nombreux 
petits services bien précieux.

             COLLECTE 
     CARTOUCHES

       Toujours fidèle à l'Association, 
la famille Parmentier nous a envoyé 

un gros carton de cartouches d'encre usagées 
de Lorraine. Ce geste a été d'autant plus 

apprécié que notre collecte s'essouffle en 
raison des différents points de collecte 

développés dans les lieux publics ainsi que 
depuis le départ de notre amie enseignante 

Dominique Marié. Nous en profitons 
pour lui souhaiter bonheur et succès en 
Charente-Maritime pour son audacieuse 

reconversion.
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COLLECTE 

TÉLÉPHONES MOBILES
Merci encore à Anne Dattée et 

la Société SATAS. Notre collecte de 
téléphones mobiles continue toujours  
par le biais du site MonExTel.com

Stockage de la récolte 
dans des greniers à maïs 

 

La plupart des cartouches 
recyclables sont identifiables 
à la présence d'un petit
circuit imprimé en cuivre


