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Du nouveau au Togo et en Guinée 

Mesdames, Messieurs,

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances 
et nous vous souhaitons une très bonne reprise !
Nous profi tons de la rentrée pour vous donner des 
nouvelles des deux projets d’électrifi cation en cours.

Au Togo, la mission prend un peu de retard, suite au 
blocage du canal de Suez fi n mars par un bateau, 
empêchant la navigation dans cet axe maritime. 
Le container avec le matériel électrique réuni en France 
par les bénévoles d’Electriciens sans frontières a lui aussi 
été bloqué ! Mais, rassurez-vous, il est maintenant sur 
le point d’arriver à Lomé, avec vos journaux de classe.
Après les formalités douanières, tout le chargement sera 
acheminé jusqu’au village d’Oga où l’électricien est déjà 
prêt à commencer les travaux. 

Du côté de Pellel Bantan en Guinée, les travaux 
ont commencé lundi ! Du matériel électrique a été 
directement acheté à Conakry, la capitale du pays. 
Un chargement complémentaire partira de France 
le 7 mai. Il contiendra du matériel ainsi que vos journaux 
adressés aux élèves de l’école du village guinéen. 

Désormais, les journaux réalisés dans le cadre du défi  
« Partager c’est protéger » seront à adresser aux élèves 
d’une école électrifi ée dans le cadre d’une troisième 
mission. Dès que le compteur atteindra le seuil des 
3 000 défi s validés, nous vous dévoilerons sa localisation ! 
N’attendez donc pas pour vous connecter sur votre 
espace personnel et valider les défi s effectués avec 
vos élèves. 

À très bientôt !

L’équipe du Défi  ecosystem

Peut-être avez-vous des 
questions sur le contenu des 
activités, sur le processus de 

validation ou tout simplement 
besoin de conseils ? 

Sachez que nous sommes 
disponibles pour vous 

accompagner dans la mise 
en œuvre des défi s avec 

votre classe. N’hésitez pas 
à nous écrire en utilisant 
le formulaire de contact 

(www.ledefi .eco/contact/) 
ou à nous appeler au 

06 71 55 78 92. 

Vous avez la chance d’avoir 
reçu un kit papier, ce serait 

dommage de ne pas profi ter 
de la dernière période 
scolaire pour l’utiliser ! 

Vous n’avez pas
encore validé

vos défis ?


