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Bonjour, "SOS pour l'Afrique" continue sa route. Voici des nouvelles
de AAA et des informations sur le nouveau village que nous
soutiendrons en 2011 et 2012. Vive les vacances qui
approchent ! Très bon été à vous tous. À bientôt, Ulysse.
.............................................................................

SOS à MARSEILLE :
Pas de répit pour la Junior Association AAA
et son jeune président Martin Lewandowski.

Rappelons tout d'abord que nous travaillons en étroite collaboration avec AAA depuis Avril 2009. L'ensemble de leur recette
nous est reversé actuellement. C'est une question de choix de leur part
et une chance invraisemblable pour nous, compte tenu du nombre
d'Associations humanitaires existant en France.
Martin, accompagné de son ami Adrian Pinazo, est venu assister à une
réunion du Réseau National des Juniors Associations à Paris le 18 mars.
Nous avons donc sauté sur l'occasion pour nous rencontrer une
seconde fois et pour échanger nos points de vue sur nos projets en
France et au Togo autour d'un bon repas. Le dessert fut couronné par
la remise d'un énorme chèque de 1000 € pour "SOS pour
l'Afrique" ! Bien évidemment notre reconnaissance est totale et nous
sommes toujours étonnés par cette énergie et cette imagination
déployées pour aboutir à de tels résultats.
BRAVO et MERCI encore à AAA.
Voici tous les moyens qui ont été mis en
œuvre pour aboutir à une telle somme.
• Les ventes de pains au chocolat sont
toujours d'actualité au Collège Marseilleveyre où elles ont eu lieu en moyenne tous
les 15 jours le mercredi matin durant l'année.
C'est une source de dons importants et bien rodée pour AAA mais
qui demande toujours du temps et de l'organisation : achats, transport,
mise en vente et rangement. Nous savons que beaucoup de collégiens
apportent leur aide et nous les en félicitons.
• Le DVD mis en vente a été un véritable succès. Martin, en commercial averti, a utilisé tous les moyens de vente possible faisant même du
porte à porte dans son quartier pour vendre le film. Malgré beaucoup
de refus, 15 films à 10 € ont été vendus ainsi. Martin a connu toutes
sortes de fausses excuses pour ne pas acheter le DVD, allant ainsi du
plus petit à l'énorme mensonge : "Désolé j'ai un torticolis, je ne peux
pas descendre"..., ou encore plus drôle : "Je ne peux pas ouvrir, je suis
toute nue"...
• Le 11 février ce sont les recettes d'une pièce de Théâtre des
élèves de 4° et 3° du Collège Marseilleveyre qui ont été allouées à
"SOS pour l'Afrique". Un tonnerre d'applaudissements à vous tous, car
la somme collectée a dépassé toutes les espérances : 426 € en une
représentation !!! Nous remercions tous les enfants et surtout Mme
Florence Ernst, professeur de Théâtre, dont le mari est un célèbre
restaurateur Marseillais http://www.lemoment-marseille.com/.

• Le 11 mai a eu lieu la seconde édition du
tournoi d'échecs de AAA dans
l'enceinte de la cité scolaire Marseilleveyre
encadré par le Comité Départemental du
Jeu d'Echecs des Bouches-du-Rhône. Cette
année 38 jeunes se sont inscrits pour ce
tournoi. Chapeauté par Romain Burmonas, champion d'échecs de Provence
de sa catégorie et par ses parents arbitres,
le tournoi était ouvert à tous les jeunes
licenciés ou scolaires inscrits dans un club
d'échecs. Un goûter a même été offert à
tous les joueurs.
Un nombre invraisemblable de lots ont été
collectés par les membres
de l'Association. Les participants sont tous repartis le
sourire aux lèvres avec une coupe ou une médaille, les
bras chargés de nombreuses récompenses.
Nous remercions tous les enfants et adultes qui ont
organisé et participé à ce tournoi et pour qui la solidarité est une réalité. Nous saluons aussi les nombreux
sponsors : Haribo (27 kg de bonbons donné!), BNP Parisbas, CDJE13,
Lotus, Lazer Games, Magic Land, Indian Forest, le Conseil Général des
Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille.

AU TOGO :

.................................................................

• À Agoh Copé, la population se mobilise, afin de terminer la
construction de leur école. Les parents d'élèves ont été convoqués
par GADIS pour une réunion de consolidation du projet. Du côté du
poulailler, 170 coquelets ont été vendus pour 650 €. 350 nouveaux
coquelets ont été commandés. Cet arrivage coïncidera avec la récolte
de maïs en juillet. Le reste de la somme est mise de côté pour 2012.
• À Yotogodo, l'école fonctionne sans encombre et le poulailler est
tout juste fonctionnel et recevra ses 350 premiers coquelets en juillet.
• À Kpédiké, en Février, une truie a donné
naissance à 7 porcelets et l'autre est pleine.
C'est une excellente nouvelle.
Les premières portées ayant été de
4 et 5 porcelets. C'est une évolution attendue
pour de jeunes animaux. Les 9 premiers porcs
viennent d'être vendus pour 825 €. Ces fonds
sont destinés à payer l’alimentation de l'élevage, les frais vétérinaires et à
créer une réserve pour l’année 2012, où la porcherie commencera à
prendre en charge le fonctionnement de l’école.
Nos interventions en terme de construction se terminent pour ces 3 villages.
Nous suivrons désormais de très près leur évolution vers l'autonomie .
................................................................................................
Bilan collecte cartouches
depuis janvier 2007 :

5 207 €

reversés à l'Association
BRAVO

MERCI

COLLECTE
CARTOUCHES :
L'IHES, Institut de Hautes Etudes
Scientifiques de Bures-sur-Yvette
nous a fait don d'un important lot de
cartouches à recycler. Merci pour le
sympathique accueil qui nous été
réservé par Filomena Séabra
lors du retrait des cartouches.
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Le village d'Atratsa retient maintenant notre attention. Précisons qu'à chaque
fois que nous intervenons dans un nouveau
village c'est toute une étude qui nous est
présentée par notre Association partenaire
Togolaise GADIS. Ce choix de village est le
résultat d'investigations méticuleuses sur le
terrain, d'une étude de motivation de la
population et de faisabilité.
Notre prochain virement trimestriel
envoyé au Togo viendra financer le début
de travaux dans ce village que nous avons
déjà aidé par l'achat de livres scolaires en 2009 et la construction de
quelques bancs-pupitres en 2006. Avec du recul, il nous semble plus
logique de commencer par la construction d'un poulailler, c'est-àdire par l'activité génératrice de revenus indispensables pour prendre
en charge une future école. Les bâtiments scolaires construits
dans un deuxième temps comprendront cette fois des latrines et une
citerne de captage des eaux de pluie.
BURKINA

Voici la répartition des coûts pour Atratsa :

LE HAMEAU D'ATRATSA :

Mango
Kara

BÉNIN

Dapaong

Sokodé

GHANA

• Poulailler : 3400 €
• École : 9700 €
• 63 banc-pupitres : 1500 €
• Citerne d'eau de 20m3 : 1100 €
• Latrine : 550 €
• BVS : " Besoin Vital de Subsistance "
23 €/mois pour les 3 enseignants volontaires
jusqu'à ce que le poulailler dégage des recettes.

Atakpamé
Kpalimé

Atratsa se trouve dans la préfecture de
Notsé
Kloto, à 35 km de Kpalimé dans une zone
Atratsa
montagneuse sur la chaîne d’Atakora où la
Lomé
forêt a laissé place à une prairie parsemée de
kapokiers, de palmiers, de cafetiers et de hautes
graminacées. Le village est traversé par une
rivière qui tarie en saison sèche. Atratsa est difficile d'accès, traversé
par une piste de montagne très caillouteuse. Les maisons sont séparées
par des champs, c'est une des caractéristiques des habitants du nord du
Togo.
• La région est caractérisée par un climat Sud-Équatorial humide
influencé par le climat Soudanais sec venant du nord du pays. Le climat
comporte 4 saisons : une grande saison des pluies (avril à juin), une
petite saison sèche (août à sept.), une petite saison des pluies (sept. à
nov.) et une grande saison sèche (nov. à avril). Cependant, la très grande
irrégularité des pluies enregistrées ces dernières années remet en
cause l’existence de ces 4 saisons.

• La majorité de la population a émigré du Nord du Togo et exploite
les terres qu’ils ont achetées ou négociées auprès des propriétaires
terriens. Le hameau est composé de 77 concessions habitées par 589
adultes ; il y a autant de femmes que d'hommes : 45 sont monogames,
27 sont polygames (dont 25 ont moins de 3 femmes). 208 adultes n’ont
jamais été à l’école, 245 ont le niveau d’étude primaire, 109 ont atteint le
collège, 26 le lycée et un l’université. La plupart des adultes scolarisés ont
"fréquenté ailleurs" avant de s’installer à Atratsa.
446 enfants (-de 20 ans) ont été recensés dont 132 garçons et 314 filles.

Cette population vit de l’agriculture. Elle cultive des céréales (maïs,
mil), des légumineuses (haricots), des tubercules (igname, manioc), des
palmiers à huile, du café et du cacao. Ce sont généralement de petites
exploitations familiales. Celles de café, de cacao ou de palmier de plus de
5 ha appartiennent pour la plupart à des fonctionnaires habitant hors du
village. Les outils de travail sont essentiellement la houe, la daba (houe à
manche court) et le coupe-coupe.
La production destinée à la vente est transportée à pied et vendue sur le
marché de Lavié à 12 km du hameau. Le café et le cacao sont achetés
dans le village et transportés à Kpalimé par des commerçants.
Cette population vit aussi de l’élevage
traditionnel et de la chasse d’agoutis,
petit mammifère rongeur de la taille d'un
rat. On a pu recenser 2081 têtes de
volailles, 574 têtes de petits ruminants,
4 porcs, 150 escargots (les escargots se
Agouti
mangent bien au Togo depuis quelques
années) et 57 chiens de chasse. Ces chiens sont élevés par les petits
agriculteurs du villages pour les aider à faire le gardiennage de leur
maison la nuit, mais surtout pour les aider à chasser les rongeurs et
quelques herbivores sauvages pendant la grande saison sèche.
Ce milieu essentiellement agricole est confronté aux problèmes
d’appauvrissement des sols et à une mortalité élevée des
troupeaux réduisant ses activités à la production de subsistances.
Il existe actuellement dans le hameau d'Atratsa une Ecole d’Initiative
Locale (EDIL) de fortune créée en 2001 par une Association de jeunes
élèves et étudiants du village, l’école la plus proche étant située à 8 km.
Son rôle est l’éducation scolaire et sportive des enfants. Depuis sa
création, elle a accompagné 82 écoliers en 2005/06, 70 en 2006/2007, 80
en 2007/08, 81 en 2008/09, 119 en 2009/10 et 130 en 2010/11.
17 élèves ont déjà réussi leur CEPE (Certificat d’Étude Primaire Elémentaire) et sont au collège. Trois précieux enseignants volontaires s'occupent
de la scolarisation des enfants et
un Comité des parents d’élèves
existe déjà avec un président.
Pour nous tout cela est un
excellent début pour notre
futur bâtiment scolaire.
Préparation
du mil et du manioc

