DAPAONG (TOGO) – Collège Yanfouom – Visite du 4 au 22 mars 2009 – Isabelle BASSI
Ma mission était :
 d'apporter les calendriers et les cadeaux gagnés lors des concours de dessin de Décembre 2008 ;
 de moissonner des photos et des vidéos – notamment d'interviews de la directrice, des professeurs,...
- pour alimenter le site internet de l'association ;
 de voir l'évolution des travaux des salles de classes
 de préparer avec Martine les 10 ans du collège et par la même occasion de l'association et apporter
son appui sur certains points de gestion, d'organisation,...
Bien sûr, j'ai l'impression d'avoir bien plus reçu que je n'ai pu transmettre et aider. Bien de choses reste à faire,
à partager... Vivement octobre 2010 !!!

Les calendriers et cadeaux gagnés lors du concours
Des soucis d'envoi postaux en France ne m'ont pas permis d'acheminer les calendriers avec les livres.
Maud ROYNEAU et Gwladys POMMIER les ont envoyés directement à Martine durant mon séjour. Ils ne sont
arrivés que le vendredi précédant mon départ et je n'ai pas pu faire de photos de la remise des cadeaux aux
élèves. Aladji, un employé du Cyber Rafia pourra très certainement en faire.
La ville d'Issy-les-Moulineaux avait en outre récolté la somme de 250 euros par la vente des calendriers en
France. Cet argent a été remis à Martine et a permis d'acheter du matériel de sport à hauteur de 147 000
FCFA (environ 224 euros). Ceci comprend : des poids (réglementaires) qui vont permettre aux élèves de bien
se préparer aux épreuves de lancer du BEPC, un ballon de Volley Ball et 2 ballons de football.

Photos et vidéos pour le site internet
J'ai rencontré l'ensemble du personnel. Je n'ai pas de photographies de tous (Martine avait déjà joint à
l'association une photo de l'ensemble des professeurs).
J'ai interviewé certains professeurs soit entre 2 cours au sein de la bibliothèque soit juste après un cours
donné et auquel j'ai assisté.

M. TCHEN et Mme YAMBA, en cours de SVT respectivement en 3e2 et en 5e.
Mme YAMBA a été reçue à l'écrit au concours de Professeur des Écoles. On attends les résultats de l'épreuve
orale.

J'ai réalisé une vidéo d'un cours d'anglais de la classe de 6 ème. Comment apprendre en chantant...
J'ai également filmé la bibliothécaire : elle explique qui elle est, comment fonctionne la bibliothèque,...

Une photo supplémentaire de la boutique et de la « boutiquière », Nathalie.

J'ai réalisé des vidéos des élèves en sport, dans le jardin, en récréation, en cours, le lundi matin en rang à la
levée du drapeau, en club d'environnement, en club de théâtre ci dessous (la pièce a été présentée à la

semaine culturelle (du 30 mars au 3 avril) et Martine atteste que ce fut un beau succès).
J'ai fait également des photos.

Un interview de Martine, la Directrice, a été fait. Il s'agit plutôt d'une série de vidéos où elle décrit tour à tour
les objectifs, les perspectives du collège,... Des extraits seront ajoutés sur le site internet.

Les travaux en cours
Les travaux des 3 classes ont bien avancé mais le prix du ciment et du fer surtout ne fait qu'augmenter.
Des discussions avec Martine et l'entrepreneur ont permis de décider de la priorité d'établir la dalle supérieure
avant l'arrivée des pluies. La salle inférieure serait peut être utilisable même si les crépis intérieurs et
extérieurs ne sont pas faits. Les escaliers et la rambarde de sécurité (balcon) seront réalisés par la suite (les
planches de coffrage utilisées pour la dalle seront découpées pour le coffrage de l'escalier; on économise sur
le bois !!).
Les sanitaires devraient être aménagés aussi par la suite mais l'argent manque un peu.
A ce jour, 9 940 000 FCFA ont été versés à l'entrepreneur. Pour la dalle, Martine a versé 3 000 000 FCFA de
plus (dont 1 250 000 FCFA des 2 M d'apport prévu de la part du collège).
Un devis intermédiaire a été demandé pour la dalle, l'escalier et le balcon de sécurité : au 11/03 il s'élevait à 5
260 000 FCFA.

L'entrepreneur et quelques uns de ses ouvriers
D'autres photographies ont été prises (étage, zoom sur la dalle de plancher,...)

Préparation des 10 ans du collège
Martine a déjà moultes idées pour cet événement. Nous avons décidé de déposer une « boîte à suggestions »
dans la bibliothèque pour que chaque élève, professeur, personnel, ancien élève, parent d'élève,... puisse y
glisser ses idées.

Le dépouillement devrait se faire à la rentrée. Pour l'instant, les principales idées sont :
•

Organiser l'événement sur 2 ou 3 jours au mois d'octobre 2010 – Date à fixer en fonction des
disponibilités de Catherine ANDRE, la présidente de l'association des amis du collège.

Collège YANFOUOM
- La Sagesse 2000 - 2010

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabrication d'une banderole avec les 2 logos, les dates 2000 – 2010, le nom du collège
Bénédiction / Messe d'action de grâce
Plantations de 2 arbres
Fabrication de panneaux thématiques :
◦ rétrospective du collège (les travaux au fil des ans,...)
◦ les perspectives
◦ les anciens élèves (les promotions) et les anciens professeurs (photos,
témoignages...)
◦ les divers activités des élèves : théâtre, environnement, dessin, jardin,...
◦ le comité des parents d'élèves
Projection d'un film sur le collège, les meilleurs moments, photos sur diaporama / projection sur drap
posé sur le tableau situé près du terrain de sport
Présentation de la pièce de théâtre de l'année et/ou celle travaillée en 2009
Pique nique où chacun amène avec de la musique, des jeux
Organisation d'une kermesse avec vente de gâteaux faits par les enfants,...
En amont de tout cela Martine s'occuperait des invitations, d'avertir la presse t la radio locale
Des affiches de « promotion » pourraient être faites en cours de dessin par les élèves et par nous et
déposées au Cyber, dans les lycées, sur le marché, dans les diverses paroisses,...
Décoration : j'ai une guirlande extérieure avec des ampoules de toutes les couleurs A voir
Fabrication de stylo, de T Shirt avec le logo du collège (devis à demander)
Organisation d'un match de foot élève/professeur, France/Togo !!!

J'ajouterai pour une surprise :
Une chanson que nous pourrions faire pour le collège. La mélodie est déjà trouvée et appréciée par les
enfants SINANDJA !! A valider au sein de l'association bien sûr. Il reste à travailler sur les paroles je m'y
penche...
Je pensais aussi à des autocollants...
Je dois compléter un tableau récapitulant les idées, les fournitures à prévoir, les coûts, la répartition des
tâches, le délai, les financements impartis.

Autres rencontres, achats, suggestions,...
 Le collège avait acheté 6 vélos supplémentaires; j'en ai ajouté un à mon départ (33 000 FCFA antivol
compris). Je l'ai utilisé tout au long de mon séjour. Martine a fait acheter des antivols car certains
élèves se font régulièrement voler leur vélo. Mieux vaut prévenir...

 J'ai rencontré M. AUGUSTIN et Mme TAM respectivement Président et Trésorière du comité des
parents d'élèves. Je comptais prendre une photo lors d'un rdv au Cyber que nous avions convenu.
Je n'ai pas pu me rendre au rdv et donc n'ai pas pris de photos.
Je pense que le comité mérite qu'on détaille son fonctionnement et son investissement sur le site de
l'association.
 RDV annulé également avec certains professeurs que voulaient se joindre à nous pour visiter le site
de l'association. Martine pourra leur montrer tout cela.
 RDV annulé avec les anciens élèves
Ces annulations sont de mon fait (repos forcé!) je suis bien déçue de ne pas avoir pu honorer ces rdvs mais
bien sûr tout cela n'est que partie remise !!!

Perspectives pour le collège
 Fin des travaux : installation de la salle informatique dans une des salles, dédoublement des classes
de 6ème et de 5ème
 Mise en place de ventilateurs dans les classes de 4ème
 Cantine scolaire : recherches en cours sur des projets similaires réalisés au Togo, financements
possibles locaux (parents d'élèves, ministère?,...) et externes (association, mécènes,...)
Pistes de réflexion : le collège a déjà l'électricité, un frigo et un point d'eau potable.
Si on part sur 200 repas servis le midi en demandant à chaque élève d'amener sa gamelle, et en
comptant l'emploi d'une cantinière avec 1 ou 2 assistante le projet pourrait s'élever à 2 000 000 FCFA
(référence à un projet de cantine lancé par une école primaire de Lomé cf document joint).

Une partie du jardin pourrait être utilisée pour installer la cantinière, une partie des magasins servirait pour
stocker les denrées. Dans un premier temps les élèves mangeraient sous les arbres dans la cour.
En ce qui concerne les financements, le comité des parents d'élèves est prêt à proposer ce projet en
priorité pour les années à venir. D'autre part, ce projet relève tout à fait du Projet de Développement Rural
Intégré dans la Région des Savanes (PDRIS) à partir du moment où le collège emploierait une cantinière.
Cf document joint
 Agrandissement du collège à un lycée en commençant par une classe de seconde...

Besoins exprimés, ressentis et réponses possibles
•

Bibliothèque : tout livre, roman, ouvrage est le bienvenu ainsi que des affiches pour égayer la salle et
surtout servir de support pédagogique; trouver les droits de l'enfant en grand format comme les droits
de l'Homme serait intéressant; la priorité reste les dictionnaires français/anglais dont peu d'exemplaire
sont en prêts à ce jour
• Sport : le matériel prioritaire a été acheté;
Pistes : possibilité peut être de ma part d'envoyer des ballons de volley supplémentaires issus de mon
club de sport
• Cours de Sciences / Laboratoire : il manque de réactifs pour les expériences; les professeurs ne
peuvent pas réaliser de travaux pratiques comme il se doit. Il n'est pas aisé ni autorisé d'exporter et
d'importer des produits tels que des acides, de la soude... Il n'y a aucun matériel d'optique. Il manque
le gaz et des becs Bunzen ainsi que des ampèremètres.
Pistes: connaissance travaillant dans l'optique; peut être a t-il du matériel ancien... Demande auprès des
lycées et collèges français?
• Histoire – Géographie : Manque de manuel récent surtout en géographie. Ceci concerne
principalement les professeurs pour la préparation de leurs cours.
Pistes : Demande auprès d'enseignants français pour récupérer des spécimens ou voir dans les
bibliothèques ou CDI des établissements français
Idée supplémentaire: abonnement à Courrier International; dans un premier temps envoi de quelques
numéros pour voir si les professeurs sont intéressés puis abonnement pour 6 mois ou 1 an avec les
hors série / Organiser l'archivage à la bibliothèque
Dernière minute
Photos prises par Aladji SOALIWOULE (CDD Rafia) lors de la semaine culturelle.

Missions « personnelles »
1. Projet de porcherie – Yenteme SINANDJA
Recherche de terrain en cours. Le projet est bien « ficelé » mais il reste à trouver une terre où construire.
Yenteme reste très motivé.
2. Restaurant de Domane
Il n'existe pas de restaurant proprement dit. Domane continue à faire griller quelques pintades à même la rue
pour les clients du bar restaurant d'à côté. Il a entre autres le projet de devenir chanteur mais enregistrer un
album est très cher et il désirerait le faire au Ghana (meilleure qualité).

3. Accueil dans la famille SINANDJA : Martine, Paul les enfants, Tchablennan, l'entourage, Yenteme, le
mariage, Tani le cuisinier, ...

Avant

Après (toujours pas de sourire mais plus de cheveux!)

4. Projets en lien avec Paul SINANDJA
• Recherche de graines pour le jardin de Toaga
• Un extracteur pour la production de miel
• Des contacts en France du Rotary International
• Les champignons,...
5. Projets / Recherches personnelles (déchets,...)
• Organiser des journées de sensibilisation pour l'utilisation raisonnée ou la non utilisation des
plastiques auprès des usagers, des enfants et des commerçants voire avec et auprès des élus!!
Impacts directs et indirects sur la santé, les animaux, la terre, le paysage...
• Journées de ramassage au sein des écoles, collèges et lycées
• Lien avec groupements de femmes pour coudre des sac à provision ou bien crocheter des sacs
en plastique noir (cabas) pour les courses, sac sur roulettes?
• Examiner un projet de zone de traitement des sacs usagés et de recyclage? Organisation du
ramassage dans les quartiers, la ville,... bannir les décharge où tout brûle
• Sensibilisation au recyclage de tous déchets y compris des piles; revoir les coûts d'un chargeur
universel, l'accès à l'électricité et à l'achat de piles rechargeables...
6. Contacts
• Coopération internationale Suisse : J'ai rencontré dans le vol retour Ouagadougou – Paris une
personne travaillant pour cet organisme et sur le volet éducation.
Le Togo ne fait pas parti des pays aidés par la Coopération
• Simon PERRIN sur la Spiruline
7. Remerciements
Un grand merci à Catherine

