
ASSOCIATION « UNE ECOLE AU TOGO »

RAPPORT MORAL  24 MARS 2013

Ce jour à 16 h s'est déroulée en son siège social à Arrout 09800, l'assemblée générale de l'association 
« Une Ecole au Togo ».

Etaient présents :

• Anne-Marie DALLAS ; Marie SAVARY ; Giuditta MARCQ ; Philippe MARCQ ; Georges GARIE ; 
Jacqueline DARDENNES ; Evelyne MOROY ; Céline SCHLOTTERBECK ; Alain CASIEZ ; Jean-Pierre 
MARCQ ; Françoise MALBRANQUE ; Evelyne ROTELLINI

Ont présenté un pouvoir : 
• Jean-Hubert BREEMERSCH ; Michèle ABADA SIMON ; Michel METZGER ; Henri GRAVEN ; Marius 

PRADEL ; Jeannine ROTELLINI ; Christiane BOUTIER ; Noémie PROT ; Lola OSTIER ; Josée 
LAFOSSE ; Saïd BENCHABA ; Loïc RUCAY ; BLANCHARD Sorane ; BLANCHARD Nicolas ; Sébastien 
LOPEZ ; Laurent PEUCH

Nb : nous déplorons que certains pouvoirs soient arrivés trop tard ou pas du tout ! Pensez-y pour l'an prochain !

Le quorum étant atteint, 28 représentants sur 53 parrains, la Présidente déclare la séance ouverte :

Bonjour à toutes et à tous,

En premier lieu, nous vous remercions toutes et tous de votre présence, de votre fidélité, de votre 
engagement. Sans vous l'Institut Zamenhof n'aurait peut-être pas la même dimension....
Mais voyons de plus près l'évolution de cette belle école que nous soutenons depuis sa création en 2004.

Les élèves

On compte pour cette année scolaire 2012-2013 : 676 élèves contre 513 l’an dernier. Leur nombre se 
décompose ainsi :
-     Maternelle : 50 élèves entre 2 et 5 ans dans une seule classe, 25 filles et 25 garçons
- Niveau élémentaire :  325 élèves répartis en 6 classes , 155 filles et 170 garçons
- Niveau collège :  206 élèves répartis en 4 classes, 104 filles et 102 garçons
- Cours du soir adultes  : 95 élèves répartis en 3 classes, 83 femmes et 12 hommes
Toujours dans sa ligne de soutien à la scolarité des filles, IZO encourage leur inscription en diminuant les 
frais de scolarité, qui sont pour tous les élèves de :

– Maternelle : 35000 Fcfa (53 €) pour les filles, 38000 Fcfa (57 €) pour les garçons
– cours élémentaire 33000 Fcfa (50 €) pour les filles et 35000 Fcfa (53 €) pour les garçons 
– niveau collège 36000 Fcfa (55 €) pour les filles et 39000 Fcfa (59 €)pour les garçons 
– cours du soir : 5000 Fcfa (8 €) pour tous les adultes

Voici qui illustre parfaitement l’objectif d’Izo, de donner une chance supplémentaire aux filles en réduisant 
leurs frais de scolarité. Et c’est directement à cela que nous contribuons !
Des bourses sont attribuées automatiquement aux premiers et seconds de classes. Chaque trimestre ces 
élèves se voient attribuer une bourse qu'ils perdent en reculant d'un rang. Izo espère ainsi stimuler les 
enfants à viser la première place !



Les professeurs

En maternelle, c'est une femme qui enseigne aux enfants. 
En cours élémentaire, nous trouvons 6 professeurs dont une femme
Au collège, 5 professeurs bénéficient d'un contrat à durée illimitée, 10 sont à temps partiel (dont 2 
femmes). A ceci s'ajoutent 2 intervenants en informatique, un gardien et 2 personnes qui contrôlent et 
guident le travail pédagogique des niveaux élémentaires et secondaires.
Le SMIG au Togo est officiellement de 35200 Fcfa (54 €), mais n’est pratiquement jamais appliqué.
Les salaires à Izo se situent entre le SMIG jusqu'à  74092 Fcfa (113 €), IZO payant les charges à la CNSS 
(Caisse de sécurité sociale).

Les nouveautés

Cette année, ce sont les plus jeunes des élèves qui ont bénéficié de la générosité d'une  association 
hollandaise « Magdenhuis » qui a offert l'argent pour construire de magnifiques jeux réalisés et installés 
avec soin par les artisans locaux : balançoires, pas de géants, toboggan...que vous pourrez admirer sur notre 
site, pour la plus grande joie des maternelles.

La vie de l’école

Si les élèves sont invités à travailler avec rigueur, l'équipe des enseignants d'Izo n'oublie jamais de leur 
proposer un riche programme de divertissements.
Ainsi chaque fin de trimestre est fêtée par des danses, chants....et des excursions. 
Ce premier trimestre, Izo a accueilli en son sein le 20ème congrès espérantiste du Togo qui se déroulait 
pour la première fois à Lomé. 
La fin du second trimestre a été ponctuée d'une semaine culturelle, et ajoutons que les traditionnels matchs 
de football et de tchoukball font l'unanimité tant auprès des élèves que des professeurs !

L'esperanto dans l'école

Les cours d'espéranto se déroulent très bien, et suscitent un intérêt certain, puisque plus de 85 élèves ont 
participé au congrès national. 
Il est plus difficile de suivre les anciens élèves dont le souci des études prime souvent sur l 'espéranto. Ils 
ne l'oublient tout de même pas, preuve en est de leur participation au congrès. 
Les enseignants d'Izo ne se désespèrent pas, car ils les voient de temps à autre rendre visite à leur ancien 
collège, participer à des rassemblements espérantistes... L'idée de les réunir au sein d'une association 
d'anciens élèves fait son chemin, et même si le projet n'est pas encore très clair, l'idée tourne dans les 
têtes, comme l'écrivent nos amis.

LA PEDAGOGIE

Elle est continuellement en marche à Izo ! Et ça fonctionne …
Les examens blancs nationaux des troisièmes ont à nouveau mis en exergue la renommée d'Izo qui (bien que 
les résultats soient loin d'être satisfaisants) a remporté la première place sur 8 écoles concernées.
Il faut dire que la formation des enseignants tient à cœur aux responsables d'Izo. Ainsi les professeurs 
suivent des séminaires de pédagogie organisés dans la zone dont dépendent plusieurs écoles élémentaires.
D'autre part, un ancien directeur d'école, Roger LAWSON assiste aux cours. Il a un rôle de contrôle mais 
aussi de conseil auprès des instituteurs des cours élémentaires.
Au collège c'est Biova Mensah ATTIOBE-AGBEMADON qui remplit ce rôle, ainsi que quelques autres 
personnes discrètes...



LA NOURRITURE

Rien de changé par rapport aux années précédentes, et on peut relire en quoi consiste la nourriture à Izo : 
Un espace couvert est aménagé le long de la cour pour abriter les vendeuses de nourriture. Ainsi, dès le 
matin elles sont installées et offrent une diversité appréciable : la pâte traditionnelle, spaghettis, riz, 
ignames, sandwich à la salade, diverses boissons glacées dans de petits sachets, et bien entendu les fruits, 2 
pour le prix d’un. C’est la ruée des enfants et tous paraissent bénéficier de quelques pièces pour se 
restaurer. Ils mangent la plupart du temps debout, en petits groupes, et avec attention. Il en va de même à 
la récréation de 10h 30.
Ces femmes, nous les reconnaissons, ce sont toujours les mêmes qui sont aussi partie prenante de 
l’association des parents d’élèves. Koffi nous confie que le petit problème est l’installation d’autres 
vendeuses dans la rue qui attirent les enfants avec d’autres sollicitations, qui ne vont pas forcément dans le 
sens des objectifs qu’Izo s’est fixés sur la qualité alimentaire.
Voici comment fonctionne encore à ce jour l’alimentation au sein d’Izo. 
Koffi a toujours l’idée d’une cantine qui ne pourra se réaliser qu’avec un financement conséquent. Encore un 
thème de réflexion et de recherches….
Et les contacts initiés avec le Lion's club n'ont pas donné de résultats.

L’hygiène

Toilettes, douches, robinet d’eau potable sont maintenant un fait acquis à Izo. Il faut toutefois sans cesse 
initier les nouveaux élèves, notamment les plus petits du jardin d’enfants à cet aspect inhabituel du 
quotidien. Peu d’habitants possèdent de fait des sanitaires et nombreuses sont les femmes qui vont 
chercher l’eau dans la rue. Cependant il n'ya aucun problème avec l'eau à Izo.

Les difficultés

En ce moment, Izo est très pénalisé par les pannes d'électricité. Les voltages ne permettent pas à tous les 
ordinateurs de fonctionner correctement. Alors qu'Izo est équipé en 220 V, la compagnie CEET (Compagnie 
Energie Electrique du Togo) ne distribue que du 130 à 190 V dans ce quartier. 
Les délestages, fréquents pénalisent beaucoup le fonctionnement de l'établissement, notamment dans la 
relation avec l'extérieur via internet.
Les directeurs déplorent aussi le manque de photocopieuse qui pénalise les enseignants.
Et s'il est récurrent que les problèmes financiers restent au cœur des difficultés de l'Institut, nos amis 
togolais s'accordent à reconnaître la part importante de notre association ainsi que celle homonyme des 
Pays Bas.
Ce qui nous amène tout droit au rapport financier 



RAPPORT FINANCIER 2012

Cette année, notre association a battu tous ses records ! Ce sont 53 parrains qui ont généreusement 
contribué à la scolarité de ces 676 élèves ! 
Un joli nombre qui nous a permis d'envoyer  1500 € de plus que l'an dernier.
Félicitations, merci à toutes et tous de votre bel investissement.
  

Année Nombre de 
parrainage

Total
perçu

La Maraude Total Total de 
l’année

Virement 
I.Z.O.

2OO4 40 2995 1 1943.00 4938 4636.88
2OO5 34 3052 1 2030.00 5088 5270.95
2OO6 34 2800 1 2163.00 4963 4608.96
2007 37 3495 1 2548.00 6043 6006.20
2008 34 2755 1 2561.00 5386 5403.00
2009 41 3685 1 2417.00 6544 6500.00
2010 35 3225 1 2243.00 5613 5800.00
2011 35 3182 1 2768.00 5950 6000.00
2012 53 5030 1 2797 7827 7500

Et pour mieux comprendre le rôle joué par notre association au niveau de l'école, nous avons demandé à 
Koffi et son frère de remplir un tableau succint, certes, mais qui a le mérite de présenter clairement la 
comptabilité d'Izo. 
Ils restent à notre entière disposition pour tout autre détail, et ajoutent que nous pouvons commenter ce 
tableau en insistant sur le fait que dans le quartier, Izo offre non seulement une éducation efficace et de 
valeur, mais aussi l'étude de l'informatique et de l'espéranto, tout en restant le plus accessible 
financièrement des établissements scolaires.
A titre d'exemple ; les moins chers demandent des frais de scolarité qui s'élèvent à 36000 Fcfa (55 €) pour 
l'élémentaire, jusqu'à 65000 Fcfa (99 €) pour le secondaire.

BUDGET IZO année 2012-13
Compte d'exploitation

1 = 2 + 3 2 3

Dépenses annuelles de fonctionnement 
global d'Izo (hors investissement)

Salaires et charges sur salaires 
( Salaires + CNSS)

Autres frais (avec ou sans détails)

 29 034 532 F CFA
44 .200 €

100%

17 198 532 F CFA
26.217
59%

11 836 000 F CFA
18.000€

41%

1 = 2 + 3 + 4+5 2 3 4 5

Rentrées annuelles 
globales

Scolarité (écolage) 
payée par les familles

Apport d'Une Ecole au 
Togo

Autres rentrées 
(avec ou sans détails)

Apport  Een School 
in TOGO

29 734 400 F CFA
45.300 €
100%

*18 408 000 F CFA
28.000€

61%

4920000 F CFA
7500 €
16.5 %

3 846 400 F CFA
5863 €
12.9 %

3 280 000 F CFA
5000 €
11 %



NB : *18 408 000 F CFA estas simpla kalkulo de la nombro de la lernantoj 2012-2013 multiplike 
per la lernokotizoj, sed la spertoj montris, ke nur 2/3 de gepatroj de niaj lernantoj fidele pagas la 
lernokotizojn al siaj gefiloj. Ni ne forgesu, ke en tiu sumo,  ni pagas la stipendiojn al la elstaraj 
lernantoj.
Traduction :
NB : 18 408 000 F CFA est le simple calcul du nombre d'enfants en 2012-13 multiplié par les frais 
de scolarité. Mais l'expérience montre que seulement deux tiers des parents payent fidélement.
Sans oublier que dans cette somme figurent les bourses accordées aux premiers de classes.

Le trésorier explique l'intérêt de connaître l'importance de notre participation par rapport au 
budget global de l'école. Il met ainsi en exergue le fait que nos 16 % de participation sont 
extrêmement bienvenus dans la situation actuelle, permettant de limiter l'augmentation des frais 
de scolarité et favorisant l'accès à la scolarité aux enfants des familles les plus démunies. 
Il ressort que notre association doit poursuivre son action auprès notamment des espérantistes, 
considérant que l'Institut Zamenhof est unique au monde et doit non seulement être soutenu, 
encouragé mais aussi présenté comme modèle.

Notre association ayant un compte au Crédit Agricole, nous avons été sollicités pour ouvrir un livret A 
afin de faire fructifier quelque peu les sommes séjournant sur ce compte.
Nous aimerions connaître votre avis sur ce sujet afin de procéder ou non à l'ouverture de ce livret.

REELECTION DU BUREAU

Appel à candidatures ! Depuis la création de l’association, le bureau est composé comme suit :
Présidente : Françoise MALBRANQUE
Trésorier : Jean-Pierre MARCQ
Secrétaire : Evelyne ROTELLINI- Marie SAVARY
Après un vote à main levée, le bureau est reconduit à l'unanimité, ses membres acceptant d'être reconduit 
pour l'année.

PERSPECTIVES

Pour Izo : 
Izo est sur le bon chemin, concrétisant les initiatives en cours des années précédentes. On peut dire que 
l’institut a atteint avec la création du jardin d’enfants, les cours d’alphabétisation et ce nombre de 676 
élèves les capacités optimum du projet, voire les dépasse !
Se pose alors la question du maintien de l’école en toute indépendance.
L'avenir d'Izo reste la principale préocupation de nos amis, et est le sujet abordé dans chaque réunion 
d'équipe. Les pistes restent les mêmes, il faut en trouver d'autres.

- fédérer les anciens élèves d’Izo (à l’instar des associations d’anciens élèves de nos grandes écoles)
- créer des groupes de réflexion de personnes compétentes pour proposer des projets, les imaginer, les 

expérimenter…
- mise en place de micro-crédits
- vente de matériel scolaire encore non planifié
- Koffi évoque les projets initiés cette année comme Esperanto Plus
- il propose aussi de regarder le fonctionnement d'autres écoles présentant un peu le même profil qu'Izo 

mais constate qu'elles se bornent la plupart du temps à augmenter les frais de scolarité.



Pour notre association     :   
Cette année a été on ne peut plus fructueuse. Peut-être du fait que nous revenions plein 
d'enthousiasme du Togo. Peut-être que le petit film a su convaincre de par son réalisme.  Surtout, car 
nous, nous tous en avons parlé autour de nous, qu'Izo perdure avec succès, et que ceux qui en ont 
longuement entendu ,parler se sont décidés..... Le résultat est là, et nous n'avons qu'un souhait : 
continuer sur cette belle lancée !
Des projets de voyage se profilent aussi, nous souhaitons privilégier tous types de rencontres, de 
visites, virtuelles, réelles...au goût de chacun, l'essentiel étant le partage.

APPEL A COTISATIONS

Ce qui n’empêche pas de  passer à l’acte concrètement et nous vous remercions de votre générosité, don 
inestimable pour nos amis avides d’espoir, d’amitié, et profondément touchés de notre solidarité.
Et pour illustrer le fait que l'école est « pleine comme un oeuf », Céline SCHLOTTERBECK a offert sa 
participation à l'intérieur d'un œuf peint à l'éffigie de l'espéranto, une belle étoile verte, déposé 
soigneusement dans un joli coffret, au grand plasir de tous les participants.
C'est dans cette belle ambiance que nous accueillons 4 nouveaux adhérents :
* Nathalie ASSANDRI ; Catherine BOISSIERE Anne LARIVE et Robin BETEAU que nous remercions 
chaleureusement.

FOIRE AUX QUESTIONS DEBAT………

Intérrogés, tous les membres présents valident l'ouverture d'un livret A auprès de la banque.
Le débat se poursuit autour de l'avenir d'Izo. Nous sommes tous conscients de l'importance de notre 
participation, tout en faisant remarquer qu'elle ne devrait en aucun cas empêcher la possibilité d'autonomie 
de l'école qui à terme souhaiterait être autonome.
Deux types de réflexions se poursuivent :

• au niveau de l'école au Togo : travailler le tissu économique à travers les anciens élèves, les chefs 
d'entreprises, les acteurs locaux du pays. Imaginer des actions commerciales, de services... 
suffisamment fiables et durables pour abonder au budget d'Izo. Mais encore une fois, tous 
s'accordent pour reconnaître notre incompétence de ce point de vue, dans l'ignorance que nous 
sommes de la vie à  Lomé.

• Au niveau de notre association : D'aucuns réïtèrent les propositions d'articles dans les journaux, 
d'émissions auprès des radios locales, de contacts avec des espérantistes de la région qui ont accès 
à certains médias. Là encore, se pose la question de qui, quand, comment, où.... C'est ainsi que le 
festival Résistance est proposé comme vitrine où il est possible de présenter l'Espéranto, 
et...l'Institut Zamenhof. De même il est suggéré de faire figurer au bas de ses courriels 
systématiquement le lien vers l'association, voire vers le film de présentation tourné en 2013. L'idée 
est de parler, de faire connaître cette merveilleuse initiative à un maximum de personnes.

• Le débat s'élargit sur l'Espéranto, son utilité.... Pourquoi apprend-t-on cette belle langue ? Sa 
dimension universelle permet aussi, entre autres, de favoriser un lien social, de vivre en réalité une 
véritable fraternité, une solidarité. C'est ce qui se produit entre l'école et les membres de 
l'association. Et nous rappelons que rien ne remplace la rencontre, ainsi est proposé le projet d'un 
voyage au doux nom de « nomad 'kurso » permettant à une dizaine d'espérantistes de partir à la 
rencontre de nos amis africains tout en améliorant son niveau de langue.

• Nous n'encouragerons jamais assez les parrains de l'école à aller rencontrer les écoliers, leurs 
enseignants dans leur quotidien, leurs difficultés et leur joie....

L'institut Zamenhof fonctionne formidablement bien. Cependant, comme tout parent qui voit son enfant 
grandir, ce n'est pas sans angoisse que les responsables d'Izo envisagent l'avenir de l'école.



Ils y réfléchissent tant et plus, et souhaitent nous solliciter pour chercher des solutions ensemble, des 
propositions, partager cette lourde responsabilité de l'avenir d'un petit morceau de l'Afrique.
La parole est à vous ….
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