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Chers amis de "SOS pour l'Afrique",
J'ai passé un super été en Grèce.
A mon retour de vacances j'ai revu Hélène
et Augustin partis au Togo en Juillet.
C'est un carton entier de cadeaux qui nous
attendait ! plus plein de photos et de vidéos !
Parmi les cadeaux il y avait :
un grand drapeau Togolais, une "vitrine"
à insectes, une chora (guitare), des objets en bois, un grand tissu et même de
la confiture d'ananas !
Maintenant je suis enfin rentré en 6°. C'est un moment que j'attendais
depuis trop longtemps.
Je suis vraiment heureux au collège : c'est trop bien.
Merci de continuer à nous aider et à bientôt, Ulysse B.
..............................................................................................

ACTUALITES :
• Cette rentrée fêtera aussi la proche ouverture de l'école de Kpédiké
dont les travaux sont bien avancés.
Très malheureusement la rentrée scolaire a été repoussée d'un mois dans
l'ensemble du Togo qui a connu courant septembre de terribles pluies
torrentielles dévastants cultures et cases (lire dépêche AFP du 28 sept.
ci-dessous). Concernant plus particulièrement nos "installations", notre ami
Togolais Philippe Bansha nous écrit le 14 septembre :
..."Les champs des paysans sont inondés, les routes de liaison sont coupées au
niveau des villages; les cases des paysans ne cessent de tomber ; les travaux de
Yoto Godo sont arrêtés, car nous devons acheminer les graviers depuis Notsé pour
le béton, car il n’y a pas de graviers dans la localité. En ce moment les véhicules ne
peuvent pas emprunter le tronçon. Nous avons en stock 2 tonnes de ciment dans
le village. En principe ce ciment devrait être utilisé pour continuer l’élévation du mur,
nous avons donné l’ordre de les abriter dans le souci de ne pas les perdre..."
DEPECHE AFP du 28 septembre 2007 : Inondations au Togo
23 personnes sont mortes et 58 blessés dans la préfecture de Kpendjal (environ
650 km au nord de Lomé) après les pluies diluviennes tombées ces derniers jours.
Ces pluies qui ont touché d’autres régions d'Afrique ont fait plus de 22.000 sans
abri pour 130.000 sinistrés au Togo. Des milliers d’hectares de champs de cultures vivrières et plus de 29.400 cases ont été détruites. La rentrée scolaire prévue
le 17 septembre a été reportée au 17 octobre en raison des dégâts provoqués
par ces pluies, une soixantaine de bâtiments scolaires ayant été endommagés.
Le gouvernement a débloqué plus de 500 millions de francs CFA (762.245 euros)
pour les opérations de secours, d’assistance et de réparation. Trois jours de deuil
national ont été décrétés. Les inondations provoquées par des pluies diluviennes
ont fait près de 300 morts et environ 1,5 million de sinistrés dans une vingtaine
de pays d’Afrique.

Hélène et
Augustin
au Togo

VOYAGE AU TOGO :
• Cet été a été marqué pour nous par le
formidable voyage de deux de nos adhérents au Togo. C'est un accueil très
chaleureux, joyeux et festif qui a été
réservé à nos amis représentants de "SOS pour l'Afrique". De villages en villages,
ce sont repas, discours et danses qui se sont succédé POUR VOUS
REMERCIER TOUS de l'aide que vous apportez à ces population de paysans
isolés. Le constat a été fait sur place d'un bon fonctionnement de la pompe à eau
de Kpédiké, d'une réelle et bonne gestion du précieux point d'eau par les
habitants eux-mêmes. L'école de Kpédiké était alors en pleine construction,
hommes, femmes et enfants participant tous à la construction de l'édifice.
Le village de Yoto Godo ayant reçu depuis peu les fonds nécessaires à la construction de leur école était en pleine fabrication de parpaings. Les photos et les
vidéos de notre blog (http://sospourlafrique.blogspot.com/ ) illustrent nos
propos à merveille. Ne manquez pas la vidéo des lutteurs, c'est celle qu'Ulysse
préfère.
............................................................................................................
REMERCIEMENTS :
Un très grand merci très particulier aux amis et à la famille de Augustin de
Bettignies qui se sont mobilisés financièrement pour répondre à son appel de
don envers "SOS pour l'Afrique" avant son départ au Togo cet été. Nous avons
été très sensibles à cette manifestation de soutien qui a permis de collecter
685 E en quelques jours ! Bien évidemment, ce sont aussi Augustin et sa
compagne Hélène que nous remercions du fond du coeur pour leur magnifique
démarche, pour le temps passé auprès des populations locales et celui à nous
transmettre leur voyage au travers du blog.

Consrtuction de l'école de Kpédiké

COLLECTE DE CARTOUCHES D'ENCRE :
L'école Primaire Internationale Léonard de Vinci de Fontainebleau a manifesté
son envie de poursuivre cette année la collecte de cartouches d'encres usagées
afin de continuer son partenariat avec notre association. C'est effectivement au
travers d'un projet d'école à long terme que s'est établie notre relation.
Rappelons que d'autres écoles de la région se sont associées à cette collecte.
Si vous souhaitez y participer (école, entreprise, collectivités...) nous avons
à votre disposition affichettes et cartons collecteurs à vous remettre.
............................................................................................................
BELLE INITIATIVE :
• Saluons de nouveau une belle initiative : les jeunes étudiantes du Foyer
Carsel de Paris ont récolté 247 E au profit de "SOS pour l'Afrique" !
Deux manifestations ont été mises en place pour aboutir à une telle somme :
- une opération "bol de riz" au sein de la cantine du foyer.
- la représentation d'une pièce de théâtre écrite et jouée par les étudiantes
auprès de leurs amis et familles.
Merci et bravo à ces étudiantes ainsi qu'à Elisabeth
Douhéret qui leur a fait connaître notre association.
.................................................................................
PRESSE : Un nouvel article de presse datant du 2 juillet 2007
est paru dans la "République de Seine-et-Marne".

