
           Structure  Française du Comité Inter-Pays France/Togo                  

                    Aide aux 4 Etudiantes du Canton de Morétan              
aujourd’hui en 2ème Année de BTS à l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI  

                         Témoignage des 4 Etudiantes                      
ODAH Kossia :  Après mes études secondaires au Lycée de Morétan,à la proposition de l’Institut 

, j’ai retenu la Filière «Science de l’Information Documentaire et de la Communication -

Archives » en vue de travailler pour un Service d’Archives dans le Secteur Public ou dans un 

Service de Communication pour une Filiale en Afrique d’1 Groupe International. Je confirme que 

l’enseignement est très dense et de qualité et qu’il intègre des Matières Professionnelles, en 

relation avec le thème de la Filière retenue, comme Traitement des Archives –Langage 

Documentaire-Documentation-Bibliologie…… J’ai l’espoir qu’avec ce diplôme je trouverai du 

travail . Par ailleurs, je dois dire qu’après notre réussite au Bach2 au Lycée de Morétan, tant Olu 

Oyékotan Pierre MORELLI , Chef de Canton que Daniel BAH -Correspondant à Lomé ont pris 

contact avec nous et le Censeur du Lycée « Isidore KADJASSOU » de même qu’avec le Directeur 

des Etudes de l’Institut Supérieur «  Richard TAGBA »pour la proposition des Filières.Nous avons 

eu le concours de Serge DEGBOE et de Paul ALOUA du Rotary Club de KARA pour relayer le 

choix des Filières et pour résoudre l’ensemble des problèmes d’intendance comme le choix d’1 

maison et autres. Ils nous ont accompagnées pour l’entrée à l’Institut. D’autre part le Chef Pierre 

Morelli avec Daniel BAH nous ont rendu visite en Janvier 2020. Il reste en contact avec nous par 

WhatsApp. Cet environnement est très précieux et nous engage à mieux travailler.                                                                                     

ODJO Abla et ADEKPO Essi Belavi : Quant à nous, également après le Lycée de Morétan, à la 

proposition de l’Institut ,nous avons retenu la Filière « Communication des Entreprises » en vue 

de travailler dans 1 Service de Communication Audiovisuelle. Comme notre amie Kossia , nous 

confirmons que l’enseignement est très dense avec des Matières Professionnelles en relation 

avec le thème de la Filière retenue comme Stratégie et Objectifs-Média et Hors Média. Nous 

avons bon espoir pour trouver ensuite du Travail dans le cadre de la Formation. Quant au suivi et 

à l’accompagnement, nous adhérons aux propos de notre amie et nous remercions le Chef de 

Canton Honorifique Pierre MORELLI, Daniel BAH, Serge DEGBOE et Paul ALOUA.                                                                                                          

YAOU Adjo Fidèle : Enfin quant à moi, après ma réussite au Bach2 et 1 fois retenue par le Chef 

de Canton et Daniel BAH, parmi les Filières proposées par l’Institut Supérieur, j’ai retenu celle                      

«  Maintenance Informatique /Réseaux » en vue de travailler dans 1 Service Informatique .                 

Je confirme que l’enseignement est très dense avec des Matières Professionnelles comme :                   

Electronique Numérique – Electronique Analogique-Système d’Exploitation -Méthode de 

Maintenance…….en relation avec le thème de la Filière retenue. J’ai également bon espoir pour 

trouver ensuite du Travail dans le cadre de la Formation. Quant à l’accompagnement depuis le 

début jusqu’à ce jour, avec mes 3 amies,nous sommes profondément sensibles à l’engagement 

personnel et financier de notre Chef de Canton Honorifique -dénommé Olu Oyékotan Pierre avec 

la Structure Française du Comité Inter-Pays France/Togo , qu’il préside. Je n’oublie pas bien 

entendu Daniel BAH, Serge DEGBOE et Paul ALOUA qui sont présents sur place à KARA.  
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