
ASSOCIATION « UNE ECOLE AU TOGO »

RAPPORT MORAL  20 MARS 2016

Ce jour, à 15 h 30, s'est déroulée en son siège social, à Arrout 09800, l'assemblée générale annuelle de l'association 
« Une Ecole au Togo »

Étaient présents : Florence METZGER, Françoise MALBRANQUE, Sylvain ROSSATO, Daniel MAYNAU, Michel 
METZGER, Juliane SCHOLLER, Evelyne MOROY, Kinou DARDENNES, Dominique PELLETIER, Anne-Marie DALLAS, 
Francis BIDAULT, Gabriel DANDO, Annie DUCROIX, Françoise CARRIEU, Georges GARIE, Jean-Pierre MARCQ, 
Catherine BOISSIERE, Anne LARIVE, Evelyne ROTELLINI.
Soit 19 participants.

Ont donné un pouvoir : Josée LAFOSSE,Dominique HELME, Denis DUGROS, Jeannine ROTELLINI, Jean-Hubert 
BREEMERSCH, Philippe MARCQ, Giuditta BESANA, Monique GARRIGUES, Gérard GARRIGUES, Robert VIDAL, 
Renée TRIOLLE, Marie-Christine BOURGEOIS, Sorane BLANCHARD, Nicolas BLANCHARD, Alain CASIEZ, 
Emmanuel MARCQ, Lalie SCHLOTTERBECK, Laurent PEUCH, Marie SAVARY, Catherine GIACOBBI.
Soit 20 pouvoirs.
Le quorum étant atteint, 39 représentants sur 52 parrains, la présidente déclare la séance ouverte :

Bonjour à toutes et à tous,

Nous tenons à vous remercier de votre présence, de votre fidélité et de votre générosité, à la poursuite 
de cette solidarité qui permet cette année à 601 élèves d'étudier, mais surtout de s'ouvrir au monde.
Koffi GBEGLOet son frère Koffi DOUMEGNON viennent de nous envoyer les réponses à notre 
questionnaire pour s'informer des réalités de cette année passée.
Voici un petit portrait de la vie de l'école, en commençant par les élèves.

Les élèves

PRIMAIRE 2015- 2016
GARCONS FILLES TOTAL

CI 27 24 51
CP1 27 23 50
CP2 16 29 45
CE1 29 20 49
CE2 28 26 54
CM1 25 16 41
CM2 21 17 38
TOTAL 173 155 328

CEG 2015- 2016
GARCONS FILLES TOTAL

6e 35 29 64
5e 26 27 53
4e 32 29 61
3e 15 26 41

TOTAL 108 111 219

COURS DU SOIR 2015- 2016



GARCONS FILLES TOTAL
CP1 - 07 07
CP2 06 07 13
CE1 01 10 11
CE2 03 06 09
CM1 - 05 05
CM2 05 04 09
TOTAL 15 39 54

Les frais de scolarité annuels  pour chaque niveau. 
GARCONS FILLES

JARDIN D’ENFANTS 43 000 F CFA ( 65 €) 40 000 F CFA(61€)
PRIMAIRE (CPI AU CMII) 39 000 F CFA ( 59€) 37 000 F CFA (57€)
C.E.G (6e à la 3e ) 44 000 F CFA (67€) 41 000 F CFA (62€)
COURS  DU SOIR 7 000 F CFA (11€)  7 000 F CFA(11€)

 

Les professeurs

Il ya 13 enseignants permanents (2 femmes et 11 hommes), six temporaires (4 hommes et deux femmes), 
deux pour cours de soutien et trois encadreurs pédagogiques. Il y a aussi d’autres employés permanents 
au nombre de 5 dont deux femmes.

Pour mémoire 656 Frs CFA= 1 € )

Les salaires des permanents se situent entre 35 000 et 65 000 F.( 53€ et 99€)  Il y a aussi des 
sursalaires. 

Les rétributions des temporaires sont de 25 000 (38 €) à 30 000 F (46 €).

Le SMIG est toujours 35 000 F que nous respectons. (53€)

Les nouveautés

L'an dernier a été créé Izo Plus. Qu'en est-il maintenant ?

Cette année, nous n’avons pas encore commencé avec IZo Plus. Nous devrions continuer avec les élèves 
de l’année passée et recruter de nouveaux élèves. Nous avons fait appel aux élèves, mais jusqu’à présent 
il n’y a pas de réponse. Jusqu’à la fin de l'année on verra comment évoluera IZo Plus.  

Déjà l’année passée des élèves se plaignaient de manque de temps, car on les occupe dans leurs écoles. 
Certainement c’est la raison, car ces cours de soutien que nous leur offrons gratuitement à IZo,  sont 
payants dans leurs établissements et les directeurs ne leur permettent pas d’aller ailleurs.

La nouveauté c’est l’introduction discrète de coaching, un accompagnement des élèves qu’ils soient 
capables d’utiliser le plein de leur potentiel.  L’expérience a lieu avec les élèves de la classe de 3e.

La vie de l’école

Izo en marche est notre lien concernant le quotidien de l'école. 
D'ailleurs, voici un moment que nous ne l'avons pas reçu...
Que s'est il passé à l'école qui soit signifiant en 2015 ? En un mot, 
comment vivent les écoliers d'izo ?



Izo en Marche a du retard. Il sort bientôt.

Pas de changement. Tout se déroule presque comme avant

LA PEDAGOGIE
Avez-vous de nouveaux axes pédagogiques ou au contraire êtes-vous 
satisfaits de vos propositions ?
Où en est l'espéranto à Izo ?

Nous sommes satisfaits de nos propositions. Cependant au cours Primaire nous avons un nouvel encadreur 
pédagogique qui exige l’application de ses méthodes. C’est très bon, car il fait du  bon travail.

Le cours d’Espéranto continue. Vraiment, sans IZo, l’UTE serait déjà morte.

L’hygiène

En 2015 l'ombre d'Ebola approchait le pays. Les maladies endémiques 
comme le paludisme, le choléra... sont-elles en régression ou au 
contraire constituent-elles toujours un fléau ? Quel est l'état sanitaire du pays ? la qualité de 
l'eau, les réglementations ? 

J'ai vu récemment une publicité dans une revue 
invitant à investir au Togo, pays doté d'un grand port moderne...Quelle est la réalité ?

Le mot Ebola n’est plus dans nos dictionnaires. C’est parti. Pas de choléra ; mais le palu est toujours là 
sans gravité particulière. Mais on parle d’une maladie nouvelle au nord du pays. Nous n’avons pas encore 
de détails.

Pour la rubrique INVESTIR AU TOGO, nous n’avons pas d’informations.

Les réalisations d'Une Ecole au Togo

Cette année, nos outils ont voyagé ! Pensez donc que kakémonos, bulletins d'information dans les deux 
langues ont été présentés à l'UK de Lille. Grâce au dévouement de parrains investis, des centaines 
d'espérantistes ont pu prendre connaissance de l'existence de l'association et par là même d'Izo. 
Nous avons aussi exposé notre association au salon Biocybèle dans le Tarn à la Pentecôte, puis à Foix et à 
Toulouse dans le cadre de la semaine internationale de la solidarité (SSI)
Il faut néanmoins reconnaître que les retours n'ont pas été à la hauteur des investissements.

RAPPORT FINANCIER 2015

Cette année, notre association a réuni 52 parrains. Comme à l'accoutumée il a fallu relancer les amis à 
plusieurs reprises.... Un point qui reste à travailler ! Mais le nombre a augmenté puisque nous avions 48 
parrains en 2015.
Nous constatons une baisse des montants de parrainage. Les gens sont désolés mais disent souvent qu'ils 
ne peuvent pas donner plus. L'association La Maraude est aussi en léger déclin par rapport aux années 
précédentes, et n'a pu comme chaque année verser sa part en 2015. Les dons seront donc reportés à 
l'année suivante. Cependant, nous sommes parvenus à envoyer 5400 € ce qui est proche de la somme 
habituelle.
Voici une raison supplémentaire pour continuer encore et toujours à chercher d'autres parrains....
Cependant, nous intervenons à hauteur de 17 % dans le budget d'Izo, ce qui n'est pas négligeable.



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
2014 48 3729,14 1 2390 6119,14 5600
2015 52 3473 1 1650 5133 5400

REELECTION DU BUREAU

Appel à candidatures ! Après un vote à main levée, le bureau est reconduit dans son ensemble :

Présidente : Françoise MALBRANQUE 
Vice-Présidente : Anne LARIVE
Trésorier : Jean-Pierre MARCQ
Trésorière adjointe : Marie SAVARY
Secrétaire : Evelyne ROTELLINI
Secrétaire adjointe : Juliane SCHOLLER

PERSPECTIVES

Pour Izo : 
Quelles sont-elles pour 2016 . Le coup porté par la disparition d'Hans a 
t-il encore des conséquences ? Comment vous retournez-vous 
financièrement. je me doute bien qu'Hans avant sa disparition a fait 
tout le nécessaire pour qu'Izo ne soit pas dans le besoin. Cependant, 
j'ai constaté un rapprochement avec Civito. Cette organisation contribue 
t-elle au financement d'Izo, et si oui à quelle hauteur ?

Pour le moment, nous continuons nos programmes déjà existants. Nous avons besoin de temps pour 
digérer la disparition de Hans, car il nous donnait  non seulement de financement, mais  nous 
accompagnait vraiment, nous éduquait. Il nous assistait dans beaucoup de domaines. Hans nous manque. 
Notre relation avec Civito n’a pas changé. Elle  ne contribue pas au financement d’IZo.

Pour notre association     :   
Nous glanons chaque année quelques parrains intéressés par la démarche de cette école si particulière. 
Dans le monde de l'espéranto, les gens sont touchés par cette initiative et désirent contribuer au 
développement de l'école. Certains parrains disparaissent et nous avons déploré le décès récent de notre 
ami Henri Graven, Henriko pour les intimes. 
D'autres ne répondent plus, se désintéressent, mais heureusement, lorsque nous accueillons certains 
amis, ils ne restent pas insensibles et acceptent de participer peu ou prou à l'association.
Fort est de constater que tous les outils d'information que nous avons mis en place n'ont pas eu un effet 
flagrant. Cependant, nous continuerons à informer, à échanger notamment par internet pour élargir le 
réseau.



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.
Nous nous réjouissons d'accueillir une nouvelle marraine : Nicole CHAMPION et lui souhaitons la 
bienvenue dans notre réseau d'amitié.

FOIRE AUX QUESTIONS DEBAT………

Les participants se sont interrogés sur la parité garçons-filles au niveau des élèves. En effet dans les 
classes de primaire, le nombre de garçons est maintenant plus important.
Qu'en est-il ? Nous supposons que cela est dû au hasard, mais nos amis d'Izo ont peut-être des 
explications.
Le débat a aussi concerné les frais de scolarité. Nous avons expliqué que dans toute l'Afrique, l'école 
est payante. Notre système d'éducation nationale entièrement gratuit n'existe pas sur le grand 
continent africain. Un parrain a d'ailleurs attiré l'attention sur le développement et le danger des écoles 
coraniques, qui, elles sont gratuites mais non sans conséquences. Est-ce le cas au Togo ?
Une interrogation a aussi porté sur les employés permanents au nombre de 5 dont deux femmes. Quel 
est leur rôle au sein de l'école ?
Nous avons aussi soulevé la difficulté pour notre association de trouver de nouveaux parrains, d'animer 
les outils d'information. En effet, une école par définition est relativement statique. Il n'est pas 
possible de créer sans cesse de nouveaux projets, de nouvelles animations... Une certaine routine s'est 
installée ce qui est tout à fait normal. De ce fait le site ou la page Facebook, par exemple ne sont pas 
extrêmement conviviaux et dynamiques. 
Nous avons déjà suggéré à nos amis responsables de l'école d'intervenir sur ces moyens de 
communication, mais ils sont déjà saturés de travail.
Cependant, Izo en marche, le bulletin de la vie de l'école va bientôt paraître, après un retard des deux 
derniers numéros. Nous les attendons avec impatience !
L'assemblée reste motivée pour parler de l'association et repart avec les jolis prospectus en français et 
en espéranto à distribuer autour de soi.

« Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées d’enfance, c’est à dire de générosité pure et de 
sérénité » (Jean Jaurès, La dépêche, 15 janvier 1888) 
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