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Le t t re  n°3 .  j anvie r  2004.

Chers Amis, 

Je vous dois des informations sur le collège,   ainsi que des nouvelles de notre 
association :  l’année a été riche pour le collège et correcte  pour nous .

•         En ce qui concerne le collège      ,  vous trouverez en pièce jointe un 
résumé  du bilan d’activité  de l’année 2002/2003   que la directrice du 
collège,  Madame Sinandja, m’a fait  parvenir  en juillet  dernier  : la 
qualité  de ce rapport montre la fermeté de la directrice et les progrès de 
gestion qui sont accomplis  à Dapaong. (1).

du  passé récent
Cet été  ,  et malgré l’abondance des pluies estivales,  l’aménagement de la 
classe de troisième a été mené à bien, dans un vieux bâtiment  qui se trouve 
sur le terrain contigu à celui du collège,  acquis l’hiver dernier.  

La rentrée de septembre  a été particulièrement encourageante .  Le collège 
compte maintenant  quatre  classes. Avec 163 élèves au total,  la norme de 
quarante élèves par classe est respectée  :  des inscriptions en sixième ont dû 
être refusées. 

Cependant,  dans le courant du premier  trimestre,  certains élèves de troisième 
ont fait  preuve de relâchement  !  L’ardeur au travail  a été retrouvée par la 
distribution de bulletins de mi-trimestre,  en présence de leurs parents  !
Pour le collège,  l’affaire est  d’importance  :  pour la première fois, au 
printemps, ses élèves vont présenter les épreuves du brevet des collèges , 
brevet qui, au Togo, garde toute son importance.
Pour ma part,  plusieurs indications me permettent  d’être confiant dans la 
capacité du collège à réussir  cette épreuve,  en juin prochain.
au futur
Parents et direction de l’établissement s’interrogent évidemment sur le futur . 
Il  semble que le bac  soit  maintenant nécessaire pour trouver une situation au 
Togo dans les secteurs de la santé et de l’éducation.  Faut-il  ouvrir une 
seconde ? Deux lycées  existent à Dapaong et,  sous bénéfice d’inventaire,  nous 
penchons plutôt,  dans l’immédiat  pour une consolidation du collège,  pendant 
un an ou deux.

En effet,  si,  au fil des trimestres,  le collège couvre ses frais, la situation 
reste,  malgré tout,  fragile  ; les coûts augmentent avec l’arrivée du «   progrès 
technique » (2), les écolages rentrent irrégulièrement  (3). 
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Certains  investissements  sont encore à faire.  Le bâtiment principal  n’a jamais 
été crépi et  les pluies attaquent le banco. Le laboratoire  de sciences n’existe  
pas, bien qu’il soit  devenu une priorité.  

• Comme toutes les associations , l’association des Amis en France du 
collège Yanfouom-La Sagesse             a souffert  d’une collecte faible,  même 
très faible pour ce qui nous concerne(4).  De ce fait,  tout en faisant des 
efforts  personnels,  la directrice a du prendre –un peu trop- sur la 
trésorerie courante pour payer  une partie des investissements.  C’est 
aussi ce qui explique le laboratoire  reste à construire et  à équiper.

des échanges
Dans le même temps, deux classes du collège rambolitain le Racinay 
entretenaient  une correspondance avec deux classes du collège Yanfouom qui 
leur a permis de se découvrir  mutuellement.  Six anciens lycéens du lycée 
Hoche ont mûris leur projet,  partant en août;  ils  ont assuré un soutien scolaire 
et  planté des arbres. Je les ai  rencontrés à leur retour,  sur le bitume d’Orly,  
fatigués et  radieux.
aux départs proches et  moins proches
Le 12 février,  seize personnes du lycée horticole  d’Evreux s’envolent pour le 
Togo, afin de construire une clôture et l’adduction d’eau qui permettront aux 
élèves de planter un jardin potager.

En août prochain,  sept étudiantes de 21 ans prendront leur tour de soutien 
scolaire.  

Je vous souhaite une très  bonne année 2004  :  paix et  joie  pour tous. Et merci 
de votre soutien.  En même temps, je vous transmets toute la gratitude  de 
Madame Sinandja.
Le président
     Jean Clémentel
Pj :  résumé du rapport d’activités.  Plaquette  à jour.

(1) le  rapport  intégral  peut  vous êt re  envoyé ,  sur  demande,  soit  par  mèl ,  soi t  par  la 
poste.  Pour un envoi  par  courrier ,  merci  de  nous adresser  un chèque,  à  l ’ordre  de 
l ’associat ion,  de 1.5 euros  (en  noir  et  blanc,  sans  photos)  ou de s ix  euros  (en 
couleur  et  avec  photos) .

(2) Cette expression  désigne  en l ’occurrence  les  f luides  (eau  potable,  élect r ici té , 
té léphone).  Les  col lèges  privés  du Togo s’ interrogent  sur  une  assurance  maladie  de 
leurs  personnels  et  sur  une cot isat ion –ret rai te .  Le  t rai tement  des  professeurs  a  été 
ajusté  de l ’ inflat ion;  i l  es t  de  114 euros par  mois .

(3) Un gros  effort  es t  fai t  depuis  2003,  en  sorte  que  la  col lecte  semble à peu  près 
sat isfaisante.  Mais  neuf  élèves  sont  complètement  pris  en charge  et  la  moit ié  des 
parents  ont  du mal  à  s’acqui t ter  de  la  total i té  de  l ’écolage.

(4)  Due à  une certaine  érosion des  dons (39  en 2001,  33 en  2002,  21 en 2003),  ainsi  
qu’à  l ’absence  de manifestat ions l ’année  dernière.  Que ceux qui  nous ont  fai t 
confiance  l ’an  dernier  soient  part icul ièrement  remerciés .

Afin de bien vous divertir  :      les 7 de la Cité  donnent bénévolement l ’opérette
« Pas sur la bouche»        Retenez votre soirée du samedi  20 mars
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