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En réponse à : e-mail du 18/02/01 
 
Cher Jean Clémentel, 
 
 
Voici avec le plus de précisions possible nos prévisions pour les années à venir. Ce résultat est la 
synthèse de plusieurs entretiens ainsi que de la lecture de vos différents mails. La présence des parents 
de Catherine nous a permis de nous interroger et nous éclairer sur de nombreux points. L’importance du 
regard extérieur permet toujours des avancées. Mes entretiens avec Martine ainsi qu’avec les autres 
professeurs ou des amis ont permis de compléter mon enquête sur les différents concurrents du collège. 

Les collèges concurrents : 

Le public : 

Plusieurs collèges publics existent à Dapaong
1
 et dans sa proche périphérie, mais comme déjà dit précédemment, 

ces collèges sont victimes de la déchéance du système scolaire Togolais. Très peu de matériel est disponible, les 
effectifs sont pléthoriques

2
, les professeurs cumulent toujours  des retards de salaires pouvant aller jusqu'à un 

an…. 

Le privé : 

Mo Fant : 

Ce collège est le plus vieux collège privé de Dapaong, son fonctionnement est particulier puisque à l’époque l’état 
avait mis les professeurs à disposition du collège. Aujourd’hui ces professeurs sont toujours fonctionnaires donc au 
même régime que leurs collègues du public. C’est aussi le seul collège d’enseignement catholique pour filles. Son 
niveau a nettement baissé ces dernières années

3
. 

Yendu Pab : 

Le collège Yendu Pab a de très gros moyens financiers
4
. En l’espace de trois ans (année de création) le complexe 

a ouvert du jardin d’enfants à la terminale !! les capitaux investis dans les bâtiments sont énormes. 
Malheureusement, la politique de l’établissement est d’être rentable à cours terme : les professeurs sont payés 
avec retard, il y’a peu de matériel, des livres sont disponibles à la condition de payer pour les emprunter … 
Cet établissement ne recrute que des enfants dont les parents peuvent s’acquitter de l’écolage et ne soucie pas du 
niveau d’entrée, ni de sortie. 

J.J. Rousseau : 

Là encore le niveau n’est pas élevé… Beaucoup d’instabilité au niveau de la direction, cela est du au fait que le 
fondateur qui est un inspecteur de l’enseignement ne veut pas que les directeurs s’occupent de la gestion 
financière

5
. 

Cours de soutien : 
De réels progrès ont été observés dans les mois de reprise après les fêtes de noël. Les progrès en français se 
reflètent sur l’ensemble des matières. Il est à noter que seuls les élèves de 6

e
 ont enregistré une réelle 

progression. Plusieurs élèves ont déjà été libérés, mais les séances de soutien sont poursuivies car le niveau de 
français  reste insuffisant. 

                                                      
1
 Quatre en centre ville et deux en proche périphérie. 

2
 Cette année ils atteignent 120 dans certains collèges. 

3
 Depuis que Martine a quitté la direction de ce collège. 

4
 Son créateur est un personnage proche de l’actuelle majorité. 

5
 Les professeurs ne sont pas bien payés, et le fondateur ne veut pas investir dans le matériel. 
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Année 2000/2001 : 

Dettes : 

1. OCDI : 1 500 000 Fcfa. 
2. Entrepreneurs et fournisseurs de matériaux : 1 152 300 Fcfa

6
. 

3. Manque pour salaire : 500 000 Fcfa. 
 
Pour combler le manque des salaires, Maria et Pierre-Marie ANDRE se sont proposés de verser un soutien 
mensuel de 100 000 Fcfa pendant six mois. 

Prévisions et estimations sur l’année 2001/2002 : 

Les classes : 

L’an prochain nous envisageons trois classes réparties comme suit : 
1. Deux nouvelles 6

e
 de 30 à 40 élèves. 

2. Une classe de 5
e
 constituée des deux 6

e
 actuelles et d’éventuels recrutements. 

Il n’y aura pas de 4
e
, nous allons supprimer le niveau pour plusieurs raisons. Tout d’abord la classe actuelle nous 

coûte beaucoup de temps pour très peu de résultats. Le niveau des 5
e
 est très bas

7
, ils ne sont pas suffisamment 

pour couvrir les coûts d’enseignements. Nous pensons leur proposer le redoublement ou le changement 
d’établissement. 
Il n’est donc pas nécessaire de construire de nouvelles classes l’année prochaine. 
Bien entendu si le projet soumis à l’école d’ingénieur en génie civil est accepter nous aurions une ou deux classes 
supplémentaires, ce qui nous permettrait éventuellement d’ouvrir une 4

e
. 

 
Notre objectif premier pour l’an prochain est d’atteindre les 90 élèves ce qui nous permettrait de garder le même 
effectif de professeurs. 
Nous ne nous inquiétons pas en ce qui concerne le recrutement. Les diverses visites

8
 ayant, à chaque fois 

apportées du matériel ou de l’aide, les élèves seront parfaitement faire la publicité du collège auprès de leurs amis. 
Certains professeurs d’autres établissements souhaitent même venir enseigner au collège. 

Parrainages : 

Nous prévoyons sur un effectif de 90 élèves, le besoin de 13 parrainages complets au minimum. Huit seront pour 
des élèves entièrement parrainés et le reste réparti sur des demis ou tiers de parrainages. 
Il faudrait pour la prochaine rentrée que le nombre de promesses de parrainages soit communiqué au collège ce 
qui permettrait d’évaluer la tolérance en matière de paiement d’écolage. 

Objectif : 

Pour l’année prochaine l’objectif est l’assainissement de la comptabilité. Soit le remboursement de la dette envers 
les entrepreneurs et fournisseurs (cf. note 6 et fichier SimulationBudget.xls). Sans ce remboursement il sera très 
difficile de construire les nouvelles classes l’année suivante. 

Présentation de l’outil de simulation : 
Le fichier SimulationBudget.xls est un tableau permettant de simuler la comptabilité du collège avec tous les 
intrants et tous les sortants. Il permet de tester plusieurs hypothèses en faisant varier les divers paramètres. Dans 
la version envoyée, j’ai choisi de simuler la construction de deux classes supplémentaires à la fin de l’année 
scolaire 2001/2002, en effectuant deux prêts, un auprès de l’OCDI car leurs taux sont très intéressants ainsi 
qu’auprès d’une banque pour compléter (avec un taux local de 18%). Le remboursement est simulé sur cinq ans. A 
la fin des cinq ans le collège capitalise de l’argent (théoriquement), cela permettrait de réinvestir dans du matériel 
pédagogique, et même d’envisager une baisse de l’écolage. Mais cela reste tout à fait hypothétique car la 
simulation ne tient pas compte des risques de changements politiques ou économiques importants. 
 

                                                      
6
 Se décompose comme suit : 

 soudeur (portes) : 28 800 Fcfa 

 planches (meubles) : 29 500 Fcfa 

 ciment, fer à béton : 870 000 Fcfa 

 menuisier (meubles) : 224 000 Fcfa 
7
 Conséquence des grèves importantes qui ont touché l’enseignement secondaire en 1999/2000 

8
 La sœur, le frère puis les parents de Catherine, ainsi que mes parents. 


