
 

 

 
Comité Inter-Pays France-Togo             
  

Club Les Lilas-Porte de Paris     
 

                                  Journée Internationale de la Fille  

                          à l’UNESCO-Paris le 11 Octobre 2018. 

 

         
Depuis quelques mois , Pierre MORELLI a été parrainé pour participer à l’atelier du  



 

 

Comité de Liaison ONG/UNESCO pour la préparation de la «  Journée Internationale de 

la Fille » installée depuis 2012 le 11 Octobre. Cela est dû au programme mené depuis 2010  

dans le Canton de Morétan pour donner d’abord dans les villages de l’Eau Potable avec des 

Forages avec des Pompes à Motricité Humaine et des Ensembles de 2 Latrines « ECO-

SAN » avec réservoir d’eau. Ce programme toujours en cours a été suivi au sein des 25 

écoles primaires de la Réalisation de 2 Ensembles de Latrines avec Réservoir d’Eau et depuis 

peu nous associons 1 forage d’Eau Potable. Une fois ces ouvrages mis en exploitation,  

nous avons diffusé par l’intermédiaire de l’Association CORDE Ca(nton) Mo(rétan) le 

Programme de Formation à l’Hygiène en Milieu Scolaire écrit par la Croix Rouge .  

Le relais est ensuite assuré par les enseignants.  

Le comité de liaison m’a demandé des témoignages de Filles -Elèves de ces écoles primaires.  

C’est Hérode KINTO -Président actuel de CORDE Ca Mo qui s’est chargé de les recueillir.  

Il nous en a envoyé 1 dizaine avec en complément certains témoignages du Secrétaire ou du 

Président de l’Association des Parents d’Elèves .  

Ces témoignages révèlent des difficultés sensiblement pour les filles de poursuivre leurs 

études surtout du fait des familles très nombreuses . On peut lire leurs désirs de poursuivre 

leurs études dans le secondaire et plus. Le 11 0ctobre , plusieurs des témoignages reçus ont 

été projetés et j’ai pu résumer la situation.  

 

                           



 

 

 
Outre la mission assurée par Hérode KINTO pour la diffusion du 

Programme de Formation à l’Hygiène dans les écoles primaires , nous avons 

la collaboration continue de Daniel BAH -Géologue -Past-Pdt de CORDE 

Ca Mo qui prend en compte avec les autorités dans le Canton des besoins en 

Eau et Latrines -les met en forme avec toutes les données .Une fois le 

financement obtenu , il suit les commandes sur place aidé par le Réparateur 

de Pompes-Kokou FIFILIFI .Il participe à la réception et vérifie la pérennité  

des Ouvrages. 



 

 

 
 

 

 
 

 

        
 

Outre la Journée Internationale de la Fille , les ONG Partenaires du Comité de Liaison vont 

continuer à s’investir pour le Droit des Filles à l’Education conformément à la position 

L’UNESCO et de sa Directrice Générale -Audrey AZOULAY .  

Voir ci-dessous ses propos énoncés lors du premier G20 dédié à l’Education le 5  

Septembre 2018 en Argentine :  

 



 

 

 
 

A partir de l’engagement pris par l’UNESCO de défendre le Droit des Filles à L’Education , 

lors de mon voyage prochain au TOGO, nous allons avec CORDE Ca Mo mettre sur pied 1 

programme d’aide aux Filles des écoles primaires qui ont les meilleurs résultats scolaires 

pour leur permettre de poursuivre en secondaire et plus pour certaines. 

 

 

     MORELLI Pierre – Président de la Section Française du Comité Inter- Pays France/Togo 


