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PRESENTATION DU COLLEGE DE YANFOUOM/LA SAGESSE 
ET DE L ’ASSOCIATION DES AMIS EN FRANCE  

 
1 Le projet .  
* l e  Togo  
Un des plus peti ts pays d’Afrique, le Togo s’étend s ur 56.000 km² et 
comprend quelques 4 mill ions d’habitants .  Résultat d ‘une histoire 
coloniale complexe, c ’est  un corridor large d’un peu plus de 60 km.  
Le pays est pauvre  .  L’Economie est en crise. Pas d’industrie ,  quelques 
exportations au sud ,  93 % de ruraux , populat ion qui  augmente de 2 % 
par an, 60 % d’une générat ion alphabétisée,  morta lité  infanti le é levée.  
La richesse principale du Togo, ce sont ses quarante ethnies .  
Des hommes et des femmes très différents s’y côtoient  ,  dans une 
ambiance que les  voyageurs décrivent comme honnête, accueil lante et 
chaleureuse.  
 
*Dapaong  ( le « Nouveau Marché  ») .  
L’une des 21 préfectures, la  plus au nord,  proche du Burkina Fasso.  
Dapaong est le chef -l ieu de la région des savanes, soit une population de 
569 000 habitants (en 1978,  dernier chiffre connu) .  
La saison sèche dure de novembre à avri l  :  la végétat ion est dominée par 
les graminées à cycles annuels, parsemés d’arbustes .  Ces années -c i ,  la 
sécheresse gagne du terrain .  La populat ion vit de peti te agriculture et 
d’élevage.  
Le taux de scolarisat ion est de 32 % seulement .  
Il  existe dans la région 30 collèges seulement  .  C’est peu, alors que l ’âge 
des élèves va de 10 à 20 ans  et que 60 % de la population a moins de 20 
ans .  
 
* la si tuation de l ’ ensei gnement  public  
Professeurs payés quand l ’Etat a de l ’argent et souvent en grève, peu ou 
pas de matériel ,  effectifs de 90 à 100 enfants par classe .  
 
*un  proje t  d ’ écol e privée  complet  :  
**la construction d’un bâtiment sur l ’été 2000.  
**ouverture de deux classes de sixiè me à l ’automne 2000 et d’une 
cinquième ; le but est de créer progressivement deux classes par niveau, 
de la six ième à la troisième.  
**dès la première année scolaire, l ’équi l ibre financier doit être atteint.  
 
 
Vo i r  p ag e  4  

 
**l’école doit se doter des matériels nécessaires, y compris pour des 
activi tés péri -scola ires (compétit ion sportives, club de théâtre et de 
langues, étude surveil lée, soins à l ’environnement et nettoage des rues )  
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*une vo lonté  de quali t é  
**la fondatrice et  directrice de l ’école de la Sag esse a étudié c inq ans à 
l ’universi té du Bénin, y obtenant une l icence d’anglais et un certificat 
d’enseignement de niveau 2 .Elle enseigne dans le secondaire depuis 
treize ans .  Elle  a dirigé de 1990 à 1996 une école cathol ique de fi l les ,  
succédant à une rel ig ieuse française aujourd’hui responsable de niveau à 
Daniélou.  
**les professeurs sont issus de l ’Ecole Normale Supérieure ou de 
l ’Universi té du Bénin .  Il  doivent être payés correctement ( 336 à 550 ff 
par mois  !)  et régulièrement.  
**le règlement inté rieur est strict .  Recrutement des six ièmes sur réussi te 
au CEPD (certificat d’études primaires) .  Pour les autres  : l ivret scolaire, 
certi ficat de scolari té, deux bullet ins authentiques et non raturés, 
moyenne annuelle  supérieure à 10 sur 20.   
**les c lasses ne dépasseront pas 40 élèves  
Objectif  :  réduire redoublements et abandons, fa ire passer 90 % d’une 
classe dans la c lasse supérieure  .  

2 Les réalisations déjà effectives  

* l ’ écol e est  construit e e t  meublée  .  

* l ’ équipe pédagogique est  en place  .  Soit un budget de 2100 frf par mois. 
Outre les matières fondamentales ( français,  mathématiques, biologie et 
physique, anglais,  histoire et géographie ,  instruction civique) ,  sont 
enseignés couture,  dessin ,  sport et  agriculture).  Fin novembre, i l  a été 
décidé d’agi r pour rehausser le niveau de français  ;  général à l ’ensemble 
du système scolaire togolais,  ce point conditionne la réussite des élèves 
dans les autres matières .  

*ouverture  des c lasses le 24 octobre  :  deux sixièmes, soit  35 é lèves ,  une 
cinquième, soit hu it élèves. Le nombre moins élevé que prévu des élèves 
s’explique par différentes raisons  :  crise économique qui rend lourds pour 
les familles les frais de scolarité de 450 f annuels, ouverture un peu 
tardive et pour la c inquième refus de la  directr ice d’ in scrire des é lèves 
jugés trop faibles  .  

*une première réunion de parents  s’est tenue le 27 novembre .  Deux tiers 
des parents étaient présents .  Après quelques inquiétudes sur la pérennité 
de l ’école, les parents se sont déclarés rassurés par les réal ités de  la  
rentrée et la motivation de l ’équipe  .  

* l ’ équi l ibre f inanci er  courant n ’est  pas at te in t  .  

3 Les besoins  

* « jumelage  » avec un collège français,  pour permettre des échanges de correspondance 
entre élèves.  

*parrainages ,  pour accroître le nombre d’élèves  et ouvr ir l ’ écol e à des  famil l es  
moins favori sées  .  Soit  450 ff par élève .  En fin d’année, le  parra in recevra 
les notes de son fi l leul.  

*matéri e l s ,  car i ls sont encore peu fournis  .  
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-l ivres scola ires adaptés aux programmes togolais  

-matérie l didactique  

-fond de culture générale  

*dons .Le collège a besoin de ff 30.000 de façon relativement rapide ,  pour 
faire face à ses dettes dans les mois qui viennent .  

4 Le rôle de l ’association en France .  

* fa ir e connaître une réal isat ion qui doit  ê tr e soutenue  a insi  que ses besoins .  

Vous l ’avez compris  : le Togo mérite d’être aidé. Et un enfant scolarisé ,  
c’est  un enfant t iré  d’affaires  .  

La province des savanes est particul ièrement déshéritée  

Le projet est sérieux .  

*véri f i e r l e sérieux du proj et  et  des réal isat ions  

Nous sommes fait adresser un dossier complet du projet,  des compte -
rendus des réalisations, le curriculum de la  directr ice.  

Deux personnes ,  l ’une enseignante en région parisienne, l ’autre 
coopérante à Dapaong, nous ont fourni d’excel lentes références 
professionnelles et morales sur le chef d’établissement .   

Le visa du Ministère de l ’Education nous a été communiqué et nous 
avons la  preuve que certaines autorités locales sont favorables au collège.  

La présence d’une coopérante amie à Dapaong et plusieurs d éplacements 
de français au cours de l ’année nous facil itent contacts et visi tes au 
collège.  

*assurer la col le c te  des  matéri e l s e t  des fonds et  assurer l eur a cheminement par des 
envois f iabil isés, de nature à garantir au maximum l’acheminement 
effectif des envois.  

Jc 12 2000.  


