
ASSOCIATION « UNE ECOLE AU TOGO »

RAPPORT MORAL 23 MARS 2014

Ce jour, à 15 h s'est déroulée en son siège social à Arrout, l'assemblée 
générale annuelle de l'association « Une Ecole au Togo ».

Etaient présents :

• Marie SAVARY, Francis BIDAULT, Monique GARRIGUES, Kinou 
DARDENNES, Evelyne MOROY, Dominique HELME, Alain CASIEZ, 
Robin BETEAU, Anne LARIVE, Christiane ORSINGHER et Youri, 
Anne-Marie DALLAS, Françoise MALBRANQUE, Jean-Pierre 
MARCQ, Lalie SCHLOTTERBECK, Evelyne ROTELLINI

Ont envoyé un pouvoir :

• Christiane BOUTIER, Dominique PELLETIER, Henri GRAVEN, 
Jeannine ROTELLINI, Jean-Hubert BREEMERSCH, Marius PRADEL, 
Laurent PEUCH, Catherine GIACOBBI, Jean-Yves et Marie-Eve 
LAVRILLOUX, Philippe et Giuditta MARCQ, Catherine BOISSIERE, 
Nicolas et Sorane BLANCHARD,

Sébastien LOPEZ, Renée TRIOLLE, Lola OSTIER, Françoise 
CARRIEU, Noémie PROT

Sont excusés : Michel METZGER, René et Nathalie BALLAGUY, Georges 
GARIE, Christiane VIGNAU, Emmanuel MARCQ

Après le mot de bienvenue et de remerciements des membres présents 
pour leur générosité, leur fidélité et la qualité de leur engagement, la 
Présidente, Françoise MALBRANQUE donne la parole à la secrétaire qui a 
participé à un voyage récent au Togo.

Bonjour à toutes et à tous,

Voici à nouveau le bonheur de se rencontrer après notre périple africain couronnant 
dix ans d'amitié avec l'Institut Zamenhof. Une visite de partage, d'engagement, 
d'espoir que grâce à vous nous allons pouvoir poursuivre dans l'intérêt des nombreux 



enfants du quartier de Bé-Kpota....

Et sachez que pour fêter nos 10 années d'amitié, nous avons offert à Izo, lors de 
notre visite dans le cadre de Nomad'kurso, une statue réalisée par un merveilleux 
sculpteur burkinabé. Rapprochement entre les savoirs -faire de pays limitrophes, liens 
fraternels, notre « mère » veille sur nous :

- CEG : Filles  : 36000 F CFA (55 €) Garçons : 39000 F CFA (59 €)

- Primaire :  Filles : 33000 FCFA (50 €) Garçons : 35000 F CFA (53 €)

- Maternelle :  Filles :35 000 CFA (53 €)  Garçons : 38 000 CFA (58 €)

- Cours du soir:  Hommes et Femmes : 5000 F CFA (8 €)

On notera toujours un moindre coût pour les filles, ce 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. 
Par contre, on n’annonce jamais aux parents démunis qu’ils ne paieront rien. On les 
pousse à faire au mieux, à participer à l’échelle de leurs possibilités.
Tout au long de l’année, certains paient un peu, d’autres presque rien, et d’aucuns 
arrivent à tout payer. C’est seulement en fin d’année qu’on fait le bilan pour savoir qui 
a pu payer ou non.

A ma question :

   Le nombre de garçons est maintenant plus élevé en primaire que par le   passé....  
Voici la réponse de Koffi :
  

L'année passée nous avions un effectif  total de 593 (dont 65 du cours du soir) 
contre 618
 (dont 73 du cours du soir) cette année. C'est dire qu'il y a une légère 
augmentation cette année. 
Si on fait la comparaison, classe par classe, on peut noter une baisse d'effectif  
au niveau du 
Jardin d'enfants (JE). Cela peut s'expliquer. Des parents viennent solliciter des 
places pour leurs enfants
 dont certains en JE et d'autres en classes supérieures (souvent au CEG) avec 
l'idée que les plus grands 
accompagneront les plus petits. Souvent il  manque de places dans les classes 
supérieures et les parents 
sont obligés  d'aller là où leurs enfants de JE et de classes supérieures seront 
ensemble. Cela a agi un 



peu sur l'effectif  de JE. Nos classes de 5e, 4e et 3e sont toujours remplies  
par nos propres élèves.
Oui, au primaire (seulement)le nombre de garçons est légèrement plus élevé que 
celui des filles: 
158 contre 132. C'était presque la même chose l'année passée aussi :  140 
contre 136.

 

Les professeurs
Une autre question, Koffi :

- combien de professeurs en tout à Izo ? Quel est leur salaire ? Combien 
de femmes ? Des nouveautés ?

   Des espérantistes ? des cours de musique, de couture ?  

Vous savez qu'il  y a une enseignante pour JE. Au cours primaire nous 
comptons 5 enseignants et une

 enseignante. Tous travaillent  en plein temps. Au CEG il y a 6 professeurs 
(Cinq  hommes et une femme)

 en plein  temps et 8 temporaires.  Le salaire fixe  varie  de 40 000 F à 60 
000 F.

 ( de 60 euros à 90 euros). A ce salaire  s'ajoutent des primes pour TD 
(travaux dirigés)  et des

 indemnités pour heures/tâches supplémentaires.       Ajoutons un autre  
enseignant extérieur à IZo

 mais qui fait  TD avec les élèves de CM2.

Un encadreur pédagogique suit les enseignants  du primaire, et au moins 
deux sont au niveau CEG.

Les cours d'agriculture,  de la musique et d'Espéranto  sont dispensés à IZo 
depuis l'ouverture de 

l'école le  13 septembre 2004.



Environ 10 enseignants ont appris l'Espéranto.

La vie de l'école

 
Passons à la vie de l'école :
- au niveau de la vie de l'école, quels  sont les changements ? (excursions, 
danses, fêtes, musique,

   tchoukball, espéranto....)  

Ici, il n'y a aucun changement. Toutes ces activités sont toujours menées au 
sein d'IZo.

 Pendant la semaine culturelle des écoles, IZo aussi mène ses activités. Il 
en est de même pour les

 fins de trimestre.Nous avons au sein de l’institut, un groupe théâtral, un 
groupe folklorique, une chorale

 et une équipe de tchoukball sacrée championne scolaire l’année passée.

LA PEDAGOGIE
- concernant la pédagogie, quel est le fonctionnement de cette année ? tant 
au niveau des élèves que 

de la formation des enseignants.

Nous continuons sur la même voie que l'année passée. 

Le seul changement est le départ d'ATTAGLO qui est remplacé par 
HUNKPORTIE Alfred comme directeur

 pédagogique du CEG. ATTAGLO a trouvé mieux ailleurs. Il visite 
régulièrement IZo et même promet

 d'aider IZo lors de ses activités culturelles.



- au plan de l'informatique, Koffi D a t-il pu se mettre en relation avec 
Woelab (association ) pour

   gérer Ubuntu ? Faut-il encore un soutien ?  

Pour le moment, Koffi D et notre technicien informaticien continuent de se 
familiariser avec le CD UBUNTU

 que Robin a mis à la disposition de l’école. Il a quand même appelé Woelab,  
et visitera bientôt l'entreprise.

 (association de jeunes cerveaux primés pour leur création d'imprimantes en 
3D, d'ordinateurs à partir

 de matériaux récupérés....) NDLR

LA NOURRITURE

- la nourriture : à priori le fonctionnement est le même, mais vous avez 
certainement quelque chose à ajouter....

Le fonctionnement est le même.

L’hygiène
- l'hygiène : y a t-il des problèmes ? si oui lesquels ? Des améliorations ?

Au début de l'année scolaire 2013-14 il y avait des problèmes de choléra. 
Le gouvernement avait interdit

 la vente de nourritures dans les écoles. Maintenant le problème est résolu 
et les revendeuses de nourriture

 sont revenues. Les mets sont contrôlés, de même que l'eau dans laquelle les 
assiettes sont lavées.

 Les cuillères sont toujours lavées et trempées dans de l'eau chaude avant 
et après leur utilisation.

Les latrines sont lavées chaque soir après le départ des élèves. 



Les difficultés

- les difficultés dans tous les domaines : il doit y en avoir !

Le recrutement de nouveaux élèves pose toujours des problèmes. IZo ne 
peut pas prendre tout le monde.

 Les parents n'arrivent pas à comprendre cela. 

Des difficultés on en a aussi et surtout dans la collecte des frais de 
scolarité. La situation socio-économique

 du pays empêche plusieurs parents d’élèves  de payer les frais de scolarité 
de leurs enfants.

 Reconnaissons quand même qu'il y a également des parents capables de 
payer ces frais, mais qui refusent

 de le faire. 

RAPPORT FINANCIER 2013

Cette année, notre association compte 52 parrains, un de moins que l'an dernier. Bien 
entendu certains ne se sont pas à nouveau manifestés, mais ne manqueront pas de le 
faire cette année !Par contre, les sommes n'ont pas atteint le record de l'an dernier. . 
Gageons que 2014 soit plus favorable...
Le trésorier exhorte chacun à trouver d'autres parrains, ceci étant la seule solution 
pour augmenter notre contribution.
 

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

2013 52 3805 1 2545 6350 6300

 

 

 

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
Le bureau démissionne, et un appel à candidature enregistre celle d'Anne LARIVE. 
Après un vote à main levée, le bureau enrichi d'une nouvelle élue, se compose comme 
suit :

Présidente : Françoise MALBRANQUE – Vice-Présidente : Anne LARIVE
Trésorier : Jean-Pierre MARCQ
Secrétaire : Evelyne ROTELLINI- Marie SAVARY
 

PERSPECTIVES

Que ce soit pour Izo ou pour notre association, la préoccupation maintenant 
émergente après 10 ans de fonctionnement est le devenir des ex-élèves ainsi que le 



maintien de l'espéranto.
 
- un petit aperçu de ce que deviennent les élèves après Izo serait aussi le 
bienvenu si toutefois, vous avez des données... Je comprends qu'il n'est pas 
possible de tout savoir !

Nous n'avons pas une situation très précise à présenter. Cependant nous savons 
que certains continuent
 dans des lycées puis universités, tandis que d'autres apprennent un métier où 
s'orientent vers une 
formation professionnelle.

Or, nous avons pensé nous inspirer de l'expérience concrète d'Esperanto Plus, consistant à réunir 15 
personnes d'un pays
 « développé » qui s'engagent auprès d'un espérantiste ressource pour le salarier à raison de 150 € 
mensuels. Sa tâche est 
de se positionner en tant qu'animateur professionnel de l'espéranto dans son pays, en lien avec le 
groupe qui le soutient.
C'est dans ce sens que nous réfléchissons pour Izo.
D'une part salarier une ou deux personnes espérantistes se consacrant à l'animation et au suivi de la 
dynamique espérantiste
 au sein de l'école et auprès des ex-élèves d'Izo.
D'autre part, permettre à certains ex-élèves de continuer leurs études en étant parrainés par des 
familles espérantistes 
occidentales dans un souci d'échanges en espéranto, sous l’œil vigilant de l'animateur pré-cité.

Suite à nos échanges sur ce sujet, voici les remarques de Koffi :

ESPERANTO PLUS serait ESPERANTO DAVANTAGE ; il faut que plus d'hommes 
connaissent l'Espéranto,
 deviennent Espérantistes..... A IZo nous voudrions élargir un peu ce champ.
Il faut que ESPERANTO PLUS nous soit ESPERANTO PLUS QUELQUE CHOSE.  
(pas seulement Espéranto,
 mais Espéranto plus quelque chose, car ne parler que d'Espéranto ennuie les 
gens, souligne une 
espérantiste tchèque...)

Avec toutes mes amitiés, bon dimanche à vous,Nous avons essayé de dire ce que 
nous pouvons. Toutefois, nous sommes à votre disposition pour répondre à 
d'autres questions. Nos salutations et remerciements à tous les membres de 
l'association UNE ECOLE AU TOGO.

Les idées sont là : animer le site de l'association plus fréquemment, du style une 
lettre d'information trimestrielle, bi-mensuelle... envoyée personnellement à tous les 
parrains.



Réfléchir à la création d'un site pour Izo. Et découvrir de nouveaux réseaux, en 
parler, diffuser l'information, selon les compétences de chacun. Provoquer des 
réunions de travail en dehors de l'AG.
Quant à nous, il est sincèrement souhaitable que nous élargissions notre liste de 
parrains, dans le double but de subvenir aux besoins croissants d'Izo, mais aussi de 
faire connaître cette école géniale et rare.... Donner envie à d'autres de créer un tel 
institut est louable.

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.
Les personnes présentes reçoivent ainsi le reçu de leur don et en sont remerciées.

FOIRE AUX QUESTIONS DEBAT………

La parole est à vous, toutes les idées sont bienvenues, nous avons là l'occasion de 
partager une aventure fantastique à laquelle nous pouvons être fiers et heureux de 
participer. Et pour ceux qui le souhaitent, quelques photos, vidéos toutes fraîches du 
mois dernier....
Chacun a pu réagir tout au long de l'énoncé du rapport. Tous sont conscients de 
l'importance d'élargir le soutient, mais aussi d'approfondir dans le sens de l'avenir de 
l'école et surtout de s'intéresser au sort des ex-élèves d'Izo. Se dégage ainsi le rôle 
social de l'espéranto, qui, au-delà d'être une langue de communication, révèle un 
contenu de solidarité, de fraternité...au-delà des frontières.

Les projets concernent donc surtout l'information et il va de soi que des outils sont à 
créer :

• panneaux informatifs et attrayants pour des présentations lors d 'évènements
• vidéos à partir des nombreuses vues des voyageurs
• création de sites : 1 sur Izo et 1 sur Une Ecole au Togo
• journal d'information à adresser directement aux parrains
• recherche de contacts dans le monde espérantiste et diversification de 

l'information
• réalisation d'un « Espéranto Davantage... » pour soutenir les ex-élèves
• groupes de travail pour s'investir et réfléchir à coordonner et mettre en place 

tous ces projets
Les amis se séparent chaleureusement, heureux de pouvoir contribuer à l'avenir d'une 
si belle école. Certains restent autour d'un thé et d'un délicieux gâteau pour se 
délecter des photos récentes de l'Institut Zamenhof dans toute sa splendeur.
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