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OBJET DE L'ASSOCIATION

Notre objectif d'assurer un meilleur enseignement atteint : De très bons
résultats 2014 au Bac et au BEPC

Au BAC1, nous avons eu 65,52% de réussite, soit 76 élèves admis sur les 116 candidats que
nous avions  présentés ;  les  scientifiques ont  mieux travaillé  que les  littéraires.  La plupart  des
élèves ont réussi d’office au BAC1 et n’ont pas eu à passer l’oral. Ce résultat nous place 7ème sur
le plan régional sur les 23 établissements. Le taux de réussite régional est de 61,37% et est le
meilleur au Togo.

Les résultats du BAC2 sont mauvais pour tout le pays : 38% de réussite :

• Pour notre région, c’est 30%.
• Pour  Yanfouom  c’est  48,74%,  soit  50,94%  pour  les  littéraires  et  46,55%  pour  les

scientifiques.  Avec ce taux, nous sommes parmi les meilleurs écoles de la région.
Nous avons quelques mentions : 

• 1 bien et 4 assez bien en Tle scientifique ; le reste, 22, est passable. 
• 4 assez bien en Tle litt ; le reste, 23, est passable.

Au BEPC, nous avons eu 88% de réussite, soit 86 admis sur 98 candidats. Nous sommes 8ème
sur la centaine de collèges de la région. Le taux de réussite régional est de 76% et est le meilleur
au Togo.

Cerise sur le gâteau : Trois jeunes filles de Yanfouom lauréates BAC et
BEPC 2014 pour un camp d’été

Voici les photos de  Bamonti Yempabe lauréate au BEPC, ainsi que celles de  Lamboni Larba
BAC1 et KOMBATE Catherine BAC2 au camp des lauréates BEPC et des séries scientifiques
BAC1 et BAC2.

Ces jeunes filles font parties des 10 filles soutenues par June Elliot et sa  Kuenzi Foundation.1 :
paiement des frais de scolarité, fournitures et uniforme. Cette initiative va dans le sens de notre
politique en faveur des jeunes : les frais de scolarité sont moins importants que pour les garçons. 

Elles étaient 50 pour tout le Togo à ce camp d’une semaine à Kpalimé.  Cela fait quand même
une fierté pour nous pour ces 3 lauréates, meilleures de la région, meilleures du pays.

Bravo à tous les diplômé(e)s !

1 http://www.kuenzi.ca/foundation.html
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PROJET PRIORITAIRE 2013-2014 : LA CONSTRUCTION DES CLASSES
DU LYCÉE OUVERT EN 2010 EST TERMINÉE !
Le complexe scolaire Yanfouom fait  face à de nombreuses dépenses depuis 2010 notamment
suite à l’ouverture progressive de la section lycée :

• Fin du financement des deux classes de 2nde ouvertes en septembre 2010
• Construction de deux nouvelles classes à chaque rentrée : 2011 classes de 1è, 2012

classes de Tale et 2013 dédoublement des 6è et 4è
• Reconstruction des bâtiments qui  ont  été détruits  par l’agrandissement de la  RN2

(bureaux des professeurs et de la directrice, bâtiment de stockage du matériel  du
potager pédagogique, murs d’enceinte...)

• Augmentation des frais de personnel avec le paiement des cotisations sociales

Le projet de lycée représente un financement très important à fournir chaque année et compte
tenu des possibilités de financement de l’association nous étions inquiets sur les possibilités de
boucler les budgets. Néanmoins grâce aux dons et à un prêt de la directrice auprès de son mari, le
projet a pu être terminé.

Le chantier a été confié à l’entreprise NATANI-MAN qui a déjà construit les 3 salles de classes.
Très compréhensif, l'entrepreneur a accepté de faire le travail et d'être payé au fur et à mesure des
rentrées d'argent à l'association. 

Lors du séjour du bureau en nov 2013, le bâtiment était terminé et les cours peuvent avoir lieu,
mais les finitions restent à financer, notamment le badigeon intérieur pour limiter les poussières
de béton (plusieurs élèves sont allergiques). Ce sera entrepris sur 2015. Le prêt auprès du mari
de la directrice reste néanmoins à financer : environ 4000 €.

ON PARLE DE NOUS..

sur le blog de Vivre dans l’espérance  3 soutenu par l’hebdomadaire Pèlerin ! 

2 https://www.yanfouom.net/article194.html
3 http://vivredanslesperance.blog.pelerin.info/2014/02/a-dapaong-le-projet-educatif-de-letablissement-scolaire-yanfouom
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AGR - ACTIONS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 2013-2014

Décembre 2013 :  Vente de carte postales et de tabliers par deux
membres

« Nous sommes restés une semaine au Togo en novembre 2013 avec d’autres membres de 
l’association des amis du collège Yanfouom. Suite à notre retour, nous avons pu vendre auprès de
notre réseau d’amis des tabliers cousus par nos soins et des cartes postales réalisées par le 
professeur de dessin de Yanfouom, Gaël, qui nous les a gracieusement vendus à prix coûtant au 
lieu du prix habituel qu’il pratique pour arrondir ses fins de mois. 200 € ont pu être ainsi récoltés. 
Complétés par un don de 1000€ de notre part, cet argent sera dédié à l’achat de livres d’allemand 
et de fournitures pour le dessin.

Maria André, membre de l’association depuis sa création »

Mai-juin 2014 : Vides-greniers...

Agnès Barbaro est secrétaire de l’association. Elle a porté le projet
de potager pédagogiqu  e  4 avec le Lycée Horticole d’Évreux en 2004.

Elle a participé à deux vide-greniers à Évreux, qui ont rapporté à ce jour 150€. Soit l’équivalent
de deux années de frais de scolarité !!

2014 : Vente de livres, DVD et CD de seconde main
Agnès Barbaro, la secrétaire de l’association, recycle ses livres/DVD/CD auprès la librairie Gibert
Joseph.  Elle a pu ainsi récolter 200 € ! La procédure est simple : rentrer le code ISBN à 13
chiffres des documents pour voir s'ils sont repris ou pas, minimum 3 livres et 15 €, envoi gratuit !
Vous aussi vous pouvez nous aider ainsi !

Novembre 2014 : Vente de bracelets
Grâce à  Patrick  Normand,  un français  de l’association  "Coup  de  Pousse"5,  qui  s’est  rendu  à
Dapaong début octobre et qui a eu la gentillesse de ramener des bracelets négociés par Ladi (la
fille  de  la  directrice),  Agnès  Barbaro,  secrétaire  de  l’association,  a  pu  faire  une  vente  à  la  
bibliothèque où elle travaille. Les 66 bracelets sont partis en 3 jours (mise à prix à 2€, petit prix
voulu) : Bénéfice net pour Yanfouom : 92€.

A refaire car tout le monde n’a pas été servi !! Prochaine livraison en décembre, contactez nous
pour réserver le votre !

4 http://www.yanfouom.net/article114.html
5 http://www.yanfouom.net/site37.html
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DONS MATERIELS 2014

Ballons, ordinateurs et planches pédagogiques
Grâce aux compagnons des petits villages, partis été 2014, ainsi qu'à deux partenaires Patrick
Normand, un français de l’association "Coup de Pousse"6 et Benoît Bourin de l’association l’acacia
et le nere7, nous avons pu acheminer des dons : 

• Des ballons de basket (récupérés par Alan Brun, entraîneur de basket) : Ils ont été offerts
au village d’enfants SOS Dapaong8 et à Yanfouom. 

• 10 ordinateurs (récupérés par nos actifs amis belges, Mikke)
• 20 belles planches pédagogiques (récupérées par notre secrétaire Agnès Barbaro)

Offre d’un abonnement à Jeune Afrique par une adhérente
Agnès  Barbaro  est  secrétaire  de  l’association.  Elle  a  porté  le  projet  de  potager
pédagogique9 avec le Lycée Horticole d’Évreux en 2004.

Elle est bibliothécaire et a souhaité offrir à élèves et aux professeurs un abonnement à la revue
Jeune Afrique.

Pourquoi la revue Jeune Afrique à Yanfouom     ?

Hebdomadaire international de référence du continent, Jeune Afrique propose une couverture de
l’actualité africaine et internationale ainsi que des pistes de réflexion sur les enjeux politiques et
économiques des pays.  La revue donne les clés pour comprendre les débats et questions qui
agitent le continent. Il nous a paru évident que cet outil devait être accessible à l’ensemble de
l’équipe  pédagogique.  C’est  pourquoi  l’Association  finance  l’abonnement  à  la  revue  pour  les
enseignants. L’idéal serait même de pouvoir offrir un deuxième exemplaire pour la bibliothèque et
donc les élèves.

Mot de remerciement de la directrice

Bonjour Agnès,
Merci encore pour ce réabonnement à Jeune Afrique.
Soit sûre que le journal est toujours bien apprécié du personnel et de moi-
même , et des élèves et autres habitués de notre bibliothèque ; nous en 
faisons donc bon usage.
Bien amicalement,
Martine

6 http://www.yanfouom.net/site37.html
7 http://www.yanfouom.net/site34.html
8 http://www.sosve.org/actualite-115-village-sos-de-dapaong-une-aide-vitale-pour-les-plus-defavorises
9 https://www.yanfouom.net/article114.html
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SEJOURS 2013 AU TOGO
Vous retrouverez les articles complets sur le site web : www.yanfouom.net.

Mai à juillet 2013 : Séjour de deux architectes belges
Dans le cadre du projet de construction d’un 2eme étage avec 3 classes et salle des professeurs
sur bâtiment bibliothèque, deux architectes belges sont venus fin avril pour trois mois pour appuyer
et former l’architecte local.

Le  bâtiment  est  conçu  de  manière  bioclimatique :  travail  sur  l’orientation  des  toits  et  des
ouvertures dans les murs pour favoriser la  ventilation naturelle et limiter les  surchauffes du à
l’ensoleillement, mais également permettre la récupération des eaux de pluies pour l’installation
d’un cuve et de WC pourvues de chasse d’eau.

Ils ont apporté un don de 2 000 euros pour aider à ces travaux. Les cuves de récupération d'eau
de  pluie  ont  été  financées  par  nos  amis  Belges  qui  ont  réussi  à  mobiliser  les  fonds  auprès
d’HIDROPLUS (une entreprise en lien avec l’eau) pour financer la construction de ces cuves de
récupération d’eau de pluie. Ces cuves seront alimentées par les eaux de la toiture du bâtiment. 
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Juillet 2013 : Séjour des scouts de Levallois
Nous sommes partis à cinq au Togo, sans qu’aucun, auparavant, n’ai mis les pieds en Afrique.

Quel contraste ressenti une fois arrivé à l’aéroport de Ouaga ! Des contrastes il y en a eu, sans
cesse plus enrichissants et surprenants les uns que les autres. Mais notre intégration fut rapide et
naturelle  grâce  à  Martine  Sinandja,  sa  famille,  ses  voisins  et  toute  l’équipe  éducative  de
Yanfouom.

Notre action là-bas, bien que moins longue que celle entreprise au collège/lycée « le Savoir »,
nous a permis de réparer les manuels scolaires des élèves, de classer et de référencer les livres
de la bibliothèque de l’établissement.

Nous avons aussi pu suivre les travaux en cours et découvrir ainsi des perspectives concrètes au
niveau de l’éducation au Togo. Nous sommes repartis pleins d’enthousiasme, d’optimisme et de
confiance dans l’avenir  de ce merveilleux pays après avoir  vécu cette expérience au côté de
personnes aussi humaines, sages et clairvoyantes.

Mais  tout  n’est  naturellement  pas joué,  et  une continuité  se doit  d’être entreprise d’année  en
année.  Ce voyage  nous a  donné l’envie  d’approfondir  la  connaissance  de l’Afrique  que nous
sommes conscients d’avoir à peine entamée.

Août 2013 : Séjour des compagnons de Lapalisse
Nous sommes six jeunes, âgés de 19 à 21 ans, membres du mouvement Scouts et Guides de
France. Nous sommes les Compagnons de Lapalisse, en Auvergne, et nous sommes partis en
août 2013 pour donner des cours de soutien au Collège-Lycée Yanfouom La Sagesse et proposer
des activités ludiques aux enfants de Dapaong pendant les après-midis.

Pour chacun d’entre nous, c’était la première fois que nous posions les pieds en Afrique. Nous
avons atterri  à  Lomé,  fin  juillet  ;  et  nous avons commencé notre séjour  par  une semaine de
découverte, en remontant tout le pays en minibus jusqu’à Dapaong. Nous avons eu la chance de
découvrir un pays magnifique et de faire des rencontres extraordinaires. Cette semaine nous a
permis de nous acclimater un peu au Togo avant notre arrivée dans le Collège.

Nous sommes ensuite restés un peu plus de deux semaines dans le Collège-Lycée Yanfouom La
Sagesse.  Nos  premières  impressions  étaient  qu’il  n’était  pas  facile  de  donner  des  cours  de
soutien, d’évaluer le niveau des élèves. Certaines classes nous ont impressionnés par leur très
bon niveau, d’autres par leurs lacunes dans certaines matières. Nous nous sommes rendu compte
que le français notamment était bien parlé par les élèves, mais restait une difficulté à l’écrit.
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Toutes les matinées de cours nous ont beaucoup plu et le temps est passé beaucoup trop vite.
Nous avons été accueillis par une équipe professorale très ouverte ; et très vite, nos échanges
avec les professeurs ont été d’une grande qualité.

L’après-midi, nous proposions des activités aux enfants du quartier. Nous avions par exemple des
perles  ou  des  chansons  ramenées  de  France  ;  mais  nous  avons  également  fait  une  activité
bracelet brésilien, ou encore des jeux tels que Un, Deux, Trois, Soleil ; ou encore tout simplement
une activité foot, qui plaisait énormément aux garçons ! Quelle joie de voir que les enfants nous
chantaient les chansons apprises la veille quand ils nous croisaient dans les rues !

Tous les enfants nous ont rempli le cœur de leurs sourires, et le soir quand nous rentrions à la
maison de Martine, nous étions comme chez notre mère, accueillis par ses sourires et par les rires
des tous ceux avec qui nous vivions. La maison est tout le temps ouverte aux voisins, et nous
avions le plaisir tous les soirs d’y retrouver les enfants et les jeunes, qui encore aujourd’hui restent
de très bons amis.

Cette expérience au Togo,  bien que trop courte,  restera un merveilleux souvenir  pour  chacun
d’entre nous ! Nous rentrons le cœur et la tête pleins de souvenirs ; avec qu’une seule envie : que
ce projet continue et évolue encore longtemps !

Les Compagnons ont également créé un site internet où ils racontent leurs aventures10

10 http://www.compas-togo2013.fr/
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Voyage  2013  au  Togo  des  membres  durant  les  vacances  de  la
Toussaint

Tous les 3 ans, le bureau se rend au Togo pour faire le bilan des années écoulées et garder un
contact privilégié avec l’équipe pédagogique, la directrice et l’association des parents d’élèves. En
2013,  ce  voyage  a  lieu  à  partir  31  octobre  2013  pendant  les  vacances  de  la  Toussaint.  Le
programme : 

Échanges avec Martine et le sous directeur     :
- agrandissement de la route et les compensations prévues par l’état pour les terrains et les
bâtiments détruits, recherche de nouveau terrain (?)
- succession de Martine
- groupes de soutien scolaire pour l'été 2014

Rencontres pour Yanfouom     :
- professeurs et salaries (par ex. besoins en formation afin de pouvoir orienter les recherches
de membres qui souhaitent venir pour Yanfouom)
- parents d’élèves, anciens élèves
- maire/préfet ou autres autorités...

Visites/échanges avec d’autres associations de Dapaong
- SOS village d'enfants qui offre aux enfants en situation de détresse un cadre de vie de type
familial intégré à l’environnement local.
-  réunion d'ASFODEVH, qui aide des praticiens,  hommes et  femmes expérimentés dans
divers  domaines  du  développement  de  leur  pays,  à  acquérir  une  vision  globale  de  ce
développement et à voir peu à peu leur expertise reconnue au plan national et international
- ASPAD, groupement de maraîchers bio
- Élevage de porcs de Yenteme Sinandja, financés par un couple de français
- groupement de tissage et de transformation alimentaire artisanale,  pour l'indépendance
financière des femmes

Les moments forts du séjour Togo 2013 du bureau et des membres
Cette fois-ci, nous étions le bureau au complet, Catherine, Cédric et Agnès, trois membres, Marie,
Pierre-marie et Cyril, accompagnés de deux de nos amis belges, Mikke et Lukke11.

Le  séjour  2013  a  été  riche  en  rencontres  et  discussions  autour  de la  question  du  complexe
scolaire,  objectif  principal  de  notre  déplacement.  Les  nombreux  échanges  avec  Martine,  la
directrice, et son adjoint M. Songui, ont permis au Bureau de l’Association de faire le point sur le
budget et sur les dépenses engendrées par la construction durant l’été du nouveau bâtiment à
étage. Une visite approfondie des locaux a été nécessaire pour constater les réussites et ce qui
nécessite encore un effort financier et matériel (latrines, laboratoire de sciences, salle informatique
et bibliothèque). Lors d’une rencontre, l’équipe enseignante nous a communiqué, par discipline, les
besoins en matériel pédagogique. Les priorités sont à l’étude par les membres du Bureau car les
besoins sont considérables. 

L’Association des parents d’élèves nous a parlé de son action en particulier pour le paiement des
écolages par les familles. 

Nous avons également été reçus par le Préfet de région, le directeur régional de l’éducation et son
adjointe responsable des ressources humaines et les services de l’inspection. Tous ont souligné
les bons résultats de Yanfouom, l’effort porté sur la parité filles-garçons et la bonne gouvernance
de l’établissement. Nous avons abordé de nombreux points tels que l’agrandissement de la route
nationale qui menace de détruire un bâtiment, la citerne et le jardin potager, l’affectation espérée
d’un  enseignant  rémunéré  par  l’état  à  Yanfouom,  l’effort  porté  sur  l’éducation  des  filles,  le
désengagement de l’état dans l’éducation….

11 https://www.yanfouom.net/rubrique38.html
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Mot de remerciement de la directrice suite à la visite de Novembre 2013
« Bien chère Catherine , bien chers tous,

Je suis heureuse de savoir  que vous êtes tous bien retournés chez vous et que vos familles
respectives vont bien. Le froid est au rendez-vous aussi, Hmmm.

Je voudrais une fois encore vous exprimer ma très grande reconnaissance pour l’intérêt toujours
vif que vous portez pour ce projet d’école, qui du reste n’aurait pas pris cette ampleur sans vous.

MERCI infiniment pour être venus jusqu’à nous une fois encore. Je sais ce que ça représente de 
venir de France au Togo. 
MERCI pour tout ce que nous avons discuté pour un meilleur avenir de YANFOUOM. 
MERCI pour tout ce que vous avez apporté et pour tout ce que vous allez continuer de faire.

Soyez rassurés que tout ce qui a été dit sera pris en compte dans nos futures décisions.
Notre partenariat est si précieux et nous ferons tout pour le maintenir et le renforcer.

Le séjour  des amis  belges continue.  Ils  partent  le  28.  Nous rediscutons des différents points
abordés avec vous, nous en approfondissons ce que nous n’ avons pas eu le temps de faire avec
vous.

Nous nous sommes donné quelques jours de congés, eux et moi,  pour rejoindre Paul à Kara,
c’était une bonne idée.

Je vous embrasse tous,

Martine »
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SEJOUR AU TOGO 2014

Février 2014 : Visite de Claire Jean, de son beau-frère et deux de ses
neveux

Claire Jean, une adhérente de longue date et amie de Martine, se rend au Togo à partir du 17
février avec son beau-frère et deux de ses neveux.

« Bien chère Catherine,

J’espère que tu vas bien ainsi que Cédric et toute la famille et L’Association. J’ai  le plaisir  de
t’informer  que depuis  lundi  17 nous avons la  joie d’accueillir  chez nous Claire JEAN membre
fondatrice d l’association des Amis de Yanfouom, et sa famille : 2 de ses neveux dont l’un venu il y
a 30 ans est venu là avec sa fille de 8 ans, et son beau frère.

C’est une bonne équipe et nous discutons vraiment développement de Yanfouom, du Togo,....
Claire a dirigé le collège de filles Monfant pendant 15 ans, et je l’ai  succédé à leur départ en
France en 1990. Claire connaît donc beaucoup de personnes à Dapaong qu’elle prend le temps
de rencontrer.

Elle aura un conseil d’enseignement de Français avec les profs de Français de Yanfouom. Ils ont
déjà rencontré le personnel de Yanfouom mardi 18, découvrant ou redécouvrant Yanfouom. Ils ont
apporté des fournitures pour l’école ainsi que des livres pour la biblio et des CD de films éducatifs.
Claire a donné 1000 euros pour l’achat de livres scolaires ; elle continue à soutenir ce volet.

Bien amicalement, Martine »

Juin  2014 :  Compte-rendu  mission  Togo  des  jeunes  de  la  DCG
Grandchamp

Nous sommes arrivées le 7 juin à Dapaong après un long périple en avion puis en bus à travers le
Togo au cours duquel nous avons pu admirer les beaux paysages que nous offre le pays.

Une fois sur place, Martine et sa famille nous ont très gentiment accueillies, puis après une bonne
nuit de sommeil nous avons démarré notre projet. Nous avons eu un mois pour aménager une
nouvelle  bibliothèque plus fonctionnelle  et  plus attirante.  Nous sommes donc arrivées avec de
nombreux  livres  ainsi  que  du  matériel  scolaire.  Le  travail  a  commencé  par  la  réparation  de
nombreux livres abîmes, et nous avons couvert une grande partie des manuels scolaires. 

Grâce à nos actions en France, nous avons réussi à récolter une somme assez importante nous
permettant d’acheter du nouveau mobilier,  des étagères, des bacs à BD, des bancs et tables.
Nous avons aussi passé du temps à décorer la bibliothèque avec des tableaux et des affiches
faisant ainsi de ce lieu un endroit convivial et agréable. Nous avons été impressionnées de voir à
quel point la bibliothèque et l’école sont des lieux importants aux yeux des togolais. 

Ce  séjour  a  été  l’occasion  pour  nous  de  découvrir  un  nouveau  pays,  des  personnes
extraordinaires que nous n’oublierons jamais, un pays magnifique. Il aura été pour nous une belle
leçon de vie. Merci à tous ceux que nous avons rencontré, merci pour votre joie de vivre, vos
sourires, votre accueil, et votre gentillesse. Nous reviendrons avec grand plaisir pour de nouvelles
aventures !

Anne Claire, Sibylle, Quitterie et Hortense.
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Août  2014 :  Rétrospective  du  voyage au  Togo des compagnons des
petits villages de l’Aisne

Courrier de leur encadrant à Martine la Directrice     :
Chère Martine,

Le groupe des scouts de passage à Dapaong en août a fait hier soir un compte rendu de leur
séjour. La salle de la mairie de Rozoy sur Serre (02) était remplie (environ 80 personnes dont
beaucoup de grands scouts).

Ils nous ont fait un magnifique compte-rendu sous forme d’une série de petits montages12 et l’on a
bien pu se rendre compte de leur séjour, beaucoup de petits films qui rendaient bien vivants la
présentation.  On  a  senti  leur  joie  à  nous  faire  partager  ce  qu’ils  avaient  vécu.  J’ai  été  très
impressionné par le travail réalisé pour la peinture de la planisphère… faire tant de choses en si
peu de temps !

Leur enthousiasme était communicatif et nul doute que pour les autres jeunes présents dans la
salle  leur  témoignage  n’en  sera  que  plus  appelant.  Encore  une  fois  merci  pour  leur  accueil.
Aujourd’hui, chacun a repris ses études mais ce souvenir de Dapaong n’est pas près de s’effacer.

Amitié

Benoît Bourin

Nous recherchons du monde pour les cours de soutien été 2015 !

Faites passer l'infos : renseignements ici : www.yanfouom.net/article170.

COMPTE-RENDU FINANCIER

Nombre d'adhérents et dons
En déc 2014 : 47 adhérents sont comptabilité. Les dons sont stables depuis 2012 avec environ :
11 084 € (déduction fait d'un gros don de 20 000 € qui biaise), 15 681 € en 2013 et 14 932 € en
2014.

Un don de 5 000 € juste un peu avant Noël ! Quelle surprise, merci aux donateurs ! Une partie
sera destinée à une prime de Noël pour les professeurs pour les remercier de leur investissement
personnel (cours de soutien, animation de différents clubs....

12 http://lespetitsvillages.franceserv.org/diapocompas/diapo.htm
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Point sur les montants des dons au 12/12/2014

Point sur les nombres de dons au 12/12/2014

Point sur les nombres d'adhérents
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Bilan financier 2013-2014
A noter sur 2014, 4000 € de dons de la fondation ARTELIA pour l’achat de livres d'anglais lycée.
Ce don entre dans le cadre d'un projet financé à hauteur de 6 000 € : séjour de deux salariés de
l'entreprise au Togo pour des cours anglais, de l'appui informatique et administratif et une étude
faisabilité de panneau photovoltaique.
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