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Annexe 

PROJET D’AIDE A L’EDUCATION DES FILLES DANS LE CANTON 

DE MORETAN- PREFECTURE DE L’EST-MONO (TOGO) 

Suivi Scolaire de Filles -Elèves de BAC 2  duLycée de Morétan 

Nom du Lycée Nom du Censeur                         Effectif Nom l’association des 

parents d’élèves  Garçons  Filles Total 
MORETAN  

 
KADJASOU 

Dégla Isidore 

140 37 177 ODAH Komlan 

 

Visite d’1 terminale du Lycée de Morétan - le 12 Novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

      Comité Inter-Pays France/Togo 
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En 2012 et 2013, le Groupe Scolaire de Morétan a bénéficié d’1 Forage d’Eau Potable                          

et d’1 Ensemble de 2 Latrines « Eco-San » avec Réservoir d’Eau .Par ailleurs le 

programme de formation à l’hygiène, diffusé par CORDE Ca Mo est relayé par les 

enseignants. Aujourd’hui le Groupe Scolaire regroupe 1600 élèves entre le CEG et le 

Lycée. Il nous faut prévoir 1 Forage et 1 Ensemble de Latrines supplémentaires de 

même que la construction de Classes complémentaires avec la fourniture de livres. 

En présence du Censeur du Lycée, KADJASSOU Degla Isidore et de la Chef de 

Village d’IZATI, assisté de CoRDE CaMo, j’ai présenté devant une Classe de 

Terminale le plan d’aide aux Filles les meilleures pour continuer leurs études 

supérieures grâce à 1 bourse. Pour ce faire , je suis aidé d’1 binôme , Daniel BAH de 

l’Association CoRDE CaMo.  

MORELLI Pierre : Président de la Section Française du CIP  France-Togo et Chef 

de Canton Honorifique à Morétan. Il est partenaire au sein du Comité de Liaison 

ONG/UNESCO  et a participé à la rédaction du Manifeste.  

LOCOH-DONOU Hilaire : Rotarien à Lomé – Président de la Section Togolaise du 

CIP France-Togo. 

Contact : MORELLI Pierre – Tél :0033 6 81 18 77 22 – E-mail : pierir.morelli0@orange.fr 

                 BAH Daniel : Tél : 00 228 90 23 49 64  - E-mail : roidaniel@outlook.fr 

                 LOCOH-DONOU Hilaire : Tél : 00 228 90 32 55 03  -E-mail : aubatg@yahoo.fr 

Constitution de la Bourse pour payer pour 1 an :  

d’1 part  les Frais d’inscription et Scolaires des 6 Filles du Collège d’IZATI reçues 

au BEPC et inscrites au Lycée de Morétan . Elles sont rentrées en seconde en  

septembre 2019.  

                                            

mailto:pierir.morelli0@orange.fr
mailto:aubatg@yahoo.fr
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d’autre part les Frais d’inscription et scolaires pour 5 filles admises au Bac2 et 

proposées en BTS à l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à KARA 

        Lycée de Morétan auTOGO : liste de 5 filles admises au Bac2-2019 et  

       proposées en BTS  à l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à KARA   

Noms et prénoms Série Moyenne sur 20 

ADEKPOE Essi Bella A4 10,50 

ALI-DJATO Essoharam A4 10,00 

ODAH Kossia A4 10,61 

ODJO Abla A4 10,61 

YAOU Adjo Fidèle D 10,50 
                                    L’âge et la situation familiale des 5 filles 

N° Noms et prénoms Age Frères Sœurs Situation 
Familiale 

Profession 
du père 

1 ALI-DJATO Essoharam 21 3 2 Polygame Paysan 

2 ADEKPOE Essi Bella 20 4 4 ‘’ ‘’ 
3 ODJO Abla 19 4 2 ‘’ ‘’ 

4 ODAH Kossia  21 2 5 ‘’ ‘’ 

5 YAO Adjo Fidèle 19 2 4 ‘’ ‘’ 
 

Ces 5 filles retenues après leur réussite en BAC2 ont été suivies par les 

intervenants extérieurs suivants à qui nous rendons hommage :  

- Isidore Degla KADJASSOU : Censeur du Lycée de Morétan- Ce dernier a retenu 

dès le début des cours de Terminale en Septembre 2018 -10 Filles parmi les 

meilleures en suivant leurs résultats et en les motivant en vue du BAC 2 . Il les a 

accompagnées jusqu’au passage du BAC2 . Parmi les filles reçues , nous en 

avons distingué 5 cf la liste ci-dessus.Isidore les a accompagnées ensuite 

jusqu’à l’inscription à l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à KARA . 

- Serge DEGBOE -Past-Président du Rotary Club de KARA – Ce dernier sollicité 

par Pierre MORELLI et Daniel BAH lors de leur visite en Juin 2019 a décidé de 

nous venir en aide . Après 1 démarche , Serge nous a proposé pour la poursuite 

des études des Filles de Terminale l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à KARA 

avec de nombreuses Filières en BTS pour 2 ans .  
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- Abouzou BAKPESSI – Directeur Général de l’Institut Supérier de KARA – Il 

prend en compte notre demande d’inscrire les 5 Filles retenues en BTS de 2 Ans 

. Nous l’informons que nous avons avec le Comité Inter-Pays France-Togo d’1 

part et avec l’Association CoRDE CaMo pu constituer des bourses grâce à des 

Dons qui nous permettent d’assurer les paiements pour 1 an des études pour les 

6 filles de BEPC en cours en seconde au Lycée de Morétan et pour les 5 filles de 

Terminale inscrites en BTS à l’Institut de KARA .Grâce aux bourses nous 

assurons le logement des Filles sur place et les charges annexes. Les Parents 

des Filles participent financièrement à 1 partie des charges. 

- Richard TAGBA : Directeur des Etudes de l’Institut Supérieur de KARA : Mon 

interlocuteur privilégié pour l’ensemble des opérations depuis la proposition des 

Filières de BTS , pour la réduction du coût des Frais de Scolarité obtenue, pour 

sa disponibilité pour la mise en place des inscriptions . Vous aurez ci-après des 

photos des 5 Filles à l’Institut et pour chacune des 5 filles le choix de la Filière 

en BTS. 
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      Les Elèves dans la Cour de l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à KARA  

                      

                         

                       Les 5 Filles retenues accompagnées de Mr TAGBA Richard    
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ADEKPO Essi Belavi -20 Ans               ODJO  Abla- 19 Ans          ALI-DJATO Essoharam-21 Ans 

    Filière Tertiaire retenue par les 3 Filles ci-dessus : COMMUNICATION des ENTREPRISES 

                                        

YAO Adjo Fidèle -19 Ans                                ODAH Kossia- 21 Ans 

Maintenance Informatique. Sciences de l’Information : Archives- Documentation    
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RAPPEL: Pour les 5 Filles du Lycée de Morétan reçues au BAC2 et retenues , il a 

été convenu qu’elles poursuivraient leurs études supérieures en BTS à l’INSTITUT 

SUPERIEUR de   Mgr BAKPESSI à KARA. L’ensemble des Frais Scolaires et les 

diverses Charges sont prises en compte par 1 Bourse que notre Comité Inter-Pays 

France/Togo avec le Concours de l’Association CoRDE CaMo a constitué grâce 

aux dons des 2 Sections Française et Togolaise du CIP ,  de l’association CoRDE Ca 

Mo sur son Crédit , des 2 Entreprises travaillant pour le Projet 

« Eau/Assainissement » de celui du Rotary Club Les Lilas, de notre District 

Rotarien D 1770, de notre Député de l’Est-Mono, de Membres Bienfaiteurs ……… 

Par ailleurs l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à KARA par l’intermédiaire du 

Directeur d’Etudes Mr TAGBA Richard en relais avec son Directeur Général , à ma 

demande , ont accepté 1 réduction de 20% sur les Frais de Scolarité . 

Nous prenons également à notre charge la location d’1 maison pour nos 5 filles 

et d’autres prestations. La famille de chacune d’elles participe également . 

Nous tenons, au nom des 5 Filles que nous représentons, à vous remercier 

vivement. Vous nous avez permis de les inscrire à l’Institut Supérieur à KARA et 

le 11 Novembre 2019 , elles ont débuté leurs cours.             

En janvier 2020 , nous avons tenu à les rencontrer d’1 part :                                           

chez elles dans la maison louée par nos soins pour faire le point sur leurs besoins  

                                            

A gauche Daniel BAH – puis les 5 Filles avec Pierre MORELLI-Assis et à droite nos 2 amis 

Rotariens de KARA.  
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D’autre part , le lendemain , visite de l’Institut accompagné par le Président -

Fondateur Mr BAKPESSI qui s’est libéré spécialement pour nous recevoir Daniel 

BAH et moi-même . Nous avions à nos côtés le Directeur des Etudes -Mr TAGBA 

et le Past-Président du Rotary Club de KARA -Serge DEGBOE .  

Nous avons vu découvrir diverses classes dont celle réservée à l’étude du 

numérique avec nombre d’ordinateurs .  

Les 5 filles après leur « examen » nous ont rejoints . Le costume est obligatoire 

lors des examens.  

 

Nota : Pour cette 1ère année de BTS pour ces 5 Filles , notre bourse sera suffisante pour 

assurer le paiement des diverses charges. Par contre pour la 2ème année , nous espérons qu’1 

bourse de l’Enseignement Supérieur pourra leur être accordée . 

MORELLI Pierre : Président de la Section Française du CIP France/Togo et Chef  de Canton 

Honorifique à Morétan  

LOCOH-DONOU Hilaire : Président de la Section Togolaise du CIP France/Togo -                  

BAH Daniel : Responsable CoRDE Ca Mo  

Je rappelle que cette opération est réalisée dans le Cadre de la décision prise 

par la Directrice de l’UNESCO -Paris , Audrey AZOULAY, à savoir « Défendre le 

Droit à l’Education de la Fille dans le Monde ». Cet objectif est relayé par le  

Comité de Liaison ONG/UNESCO à Paris avec lequel j’œuvre depuis courant 

2018.  MORELLI Pierre.  


