
                         Opération au TOGO 

                                        Années 2021/2022 

                                             Gestion par  

                             
 1) Budget de 60 000 € approuvé par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie  

              avec la Répartition  des Financements :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

2) Le Chef de Projet -Administrateur d’Eau Sans Frontières -MORELLI Pierre 

avec la participation à Lomé de BAH Daniel-CoRDE CaMo -Géologue -

Prestataire au Ministère de l’Eau à Lomé :  

 



Réflexions début 2020 au TOGO pour définir les sites selon des besoins de fourniture d’eau 

potable . 

 

3) Choix de la Localisation des 2 centres d’enseignement au TOGO :  

 31) Pour le Groupe Scolaire de Morétan :  

On est passé de 1000 élèves en 2012 à 1600 en 2020 avec 1 seul Forage possédant une 

Pompe à Motricité Humaine réalisé avec la gestion d’E.S.F. Ce forage est destiné aux 

élèves , au personnel enseignant et administratif et aux familles ( l’Eau est vendue aux 

familles). Ce n’est bien entendu plus suffisant avec 1 seul Forage . 

             

                             Photos prises en 2020 au Groupe Scolaire de Morétan  

Le responsable et notre interlocuteur est le Censeur du Lycée au sein de ce Groupe 

Scolaire : KADJASSOU Isidore :  

L’information de cette situation très critique quant à la distribution de l’eau potable dans ce 

groupe scolaire de Morétan nous a été donnée par notre ami, le Censeur Isidore lors de 

mon séjour fin 2018.  

J’indique qu’à cette époque, j’avais rejoint  «  le Comité de Liaison  ONG/UNESCO » suite à 

1 parrainage et du fait des opérations menées au TOGO . J’avais assisté à la Journée 

Internationale de la Fille en Octobre 2018 à l’UNESCO à Paris et j’étais intervenu pour 

informer quant à la présence des filles dans les écoles primaires du Canton puis en CEG et           

au-delà.                      

                                      

 



Puis le soir en séance plénière à l’UNESCO à Paris, la représentante d’Audrey AZOULAY -    

Directrice Générale de l’UNESCO nous a  informé de ses propos , à savoir :  

            Propos d’Audrey AZOULAY-Directrice Générale de l’UNESCO                          
« L’Education est le défi de ce siècle ; si nous ne sommes pas en mesure de le relever ,                       

nous ne serons pas capables d’en relever d’autres ».  

Aussi avec la Section Française du CIP France/Togo aidée de CoRDE CaMo , nous avons 

décidé de lancer «  l’Aide à l’Education des Filles au sein du Canton de Morétan ».  

Tout d’abord nous avons choisi la classe de 3ième au CEG d’Izati .                                                        

Nous avons découvert que la classe rassemblait quelques 130 élèves et que seules 30 filles          

étaient présentes. 

 

           
Photos de la 3ième du CEG d’IZATI avec les Filles      MORELLI Pierre -Chef de Canton avec               

Installées devant les Garçons à la demande.          La Chef de Village et le Directeur du CEG 

 Parmi les filles reçues au BEPC en 2019, ce sont 6 Filles qui ont les meilleures notes que 

nous avons pu inscrire au Lycée de Morétan : Voir photos des 6 Filles avec le Censeur -

Isidore KADJASSOU :  

                                              

Aujourd’hui ces 6 filles ont passé en Juillet 2021 les épreuves du BAC 1 : 

5 filles sont reçues et poursuivront en BAC2 . Pour la 6ième , nous aurons à décidé si elle 

double la Classe de Bac 1 ? 

Nota : Je précise que notre ami, le Censeur , nous a offert les Frais d’Inscription et les Frais 

de Scolarité ce qui a diminué notre besoin de financement et allégé notre bourse grâce à 

des généreux donateurs. 



Avec Daniel BAH , nous avons décidé de prendre en compte le besoin d’Eau 

Potable de l’ensemble du Groupe Scolaire de Morétan dès début 2020.  

32) Pour l’institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à KARA : 

En fait il y a 1 continuité avec le Groupe Scolaire de Morétan par le biais de l’Opération 

d’Aide à l’Education de Filles du Canton de Morétan : En effet avec Daniel BAH , le 12 

Novembre 2018 , nous avons rendu visite à la Classe de BAC2 du Lycée de Morétan et 

avons constaté que sur les 177 élèves , seules 37 filles étaient inscrites.  

              Suivi Scolaire de Filles -Elèves de BAC 2 au Lycée de Morétan  

 

Suite à notre visite, avec la Section Française du CIP France/Togo aidée de CoRDE CaMo , 

nous décidons de récupérer des Dons afin ce constituer 1 Bourse afin d’aider 5 Filles 

reçues au BAC 2 en 2019 de rejoindre 1 enseignement de 2 ans en  BTS.  

Après réflexion, nous éliminons la Faculté de Lomé pour des filles natives du Village de 

Morétan. Après le passage du BAC 2 au Lycée de Morétan, nous retenons avec le Censeur 

les 5 Filles ayant eu les meilleures notes.                                                                                                 

Conseillés par nos amis du Rotary Club de KARA , nous prenons contact avec l’Institut 

Supérieur de Mgr BAKPESSI qui possède plusieurs filières de BTS . D’autre part cet Institut 

est reconnu pour sa qualité de l’enseignement théorique et pratique. D’autre part , les 5 

filles aidées seront suivies localement par nos amis Rotariens à KARA. L’inscription se fait 

avec les concours sensibles du Censeur du Lycée et de Serge DEGBOE et Paul ALOUA -

Rotariens de KARA.  

                                  

 Au -dessus des 5 Filles , à l’Institut de Gauche à Droite : Serge DEGBOE -Pdt du R.C. de 

KARA – Abouzou BAKPESSI – Dr Gal de l’Institut – Pierre MORELLI- Richard TAGBA-          

Dr des Etudes de l’Institut- Daniel BAH-Responsable CoRDE CaMo -Binôme de MORELLI. 



A ce jour, 4 Filles sur les 5 ( l’1 des filles a quitté l’Institut du fait qu’elle n’était plus au 

niveau) ont terminé la 2ième et dernière année de BTS dans diverses filières . Elles viennent 

de passer leurs examens de fin de cycle avec des épreuves théoriques et pratiques.                        

Les résultats seront connus vers la mi-Août. Les Filles recherchent 1 stage en Entreprise 

en suivant. Chacune d’elles devra rédiger 1 mémoire avant de recevoir son diplôme.  

Lors de cette rencontre et visite des lieux avec Abouzou BAKPESSI et Richard TAGBA -

Directeur des Etudes, nous sommes informés des grandes difficultés dans la distribution 

d’Eau Potable tant à KARA qu’à l’Institut avec 1 débit d’eau qui diminue chaque année et de 

nombreuses coupures d’eau. Nous sommes sollicités pour améliorer la situation.    

Dès Début 2020, avec Daniel BAH , nous décidons de prendre en compte le 

besoin d’Eau Potable de l’Institut Supérieur de Mgr BAKPESSI à KARA en 

complément de celui défini pour le Groupe Scolaire de Morétan :  

Après 1 pré-étude menée par Daniel BAH et 1 bureau d’ingénierie spécialisé en Hydrologie 

et informé par 1 étude piézométrique menée proche de l’Institut ( Profondeur de la nappe 

aux environs de 100m) , il est décidé qu’il sera proposé pour chacun des 2 sites : 

1 Château d’Eau en portique en Béton Armé avec 1 pompe électrique immergée, 1 Polytank 

de 2m3 et 3 Bornes -Fontaine : pour les élèves, pour le personnel éducatif et administratif 

et enfin pour les familles proches de l’Institut. Pour le Groupe Scolaire de Morétan , le 

Forage existant sera démoli . De plus il sera rajouté l’équipement sanitaire de 5 cellules 

individuelles à l’Institut.  

A ce jour les travaux ont débuté .  

 Restant à votre disposition,  

En Amitié Franco- Togolaise  

MORELLI Pierre -Chef de Projet accompagné                                                                              

de Daniel BAH -CoRDE CaMo- Géologue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


