
De l’Afrique  à  la  France,  c’est  ensemble  que nous vous invitons à  parcourir  le  journal  ENSEMBLE pour  sa
quinzième édition.

Au fil des pages, la vie au quotidien y est évoquée dans différentes structures où les Sœurs de Sainte Marie de
Torfou sont en mission en Afrique. Cette vie est ponctuée par les conditions difficiles liées au climat (manque d’eau
d’où moindres récoltes), au manque d’infrastructures ou de moyens, à l’insécurité liée aux attaques djihadistes, à la
Covid-19 affectant la population.

Malgré  la  Covid-19  qui  sévit  davantage  en  France  qu'en  Afrique  mais  grâce  à  la  fidèle  générosité  de  nos
donateurs, l’association a pu financer certaines actions aussi bien dans le domaine éducatif (parrainages de groupe au
complexe scolaire à Cobly) que dans le domaine sanitaire (construction d’une citerne de récupération d’eaux pluviales
à La Toden, achat d’un congélateur solaire à Ouahigouya ou achat de denrées alimentaires pour les déplacés).

Nous avons ainsi pu apporter notre participation, dans la mesure de nos moyens, minorés par la Covid-19, afin
que les sœurs puissent continuer à apporter une éducation de qualité tant appréciée et souhaitée par les familles,
prodiguer des soins et conseils dans les CREN, pallier à l’insuffisance alimentaire des déplacés…

Pour l’année qui vient, le conseil d’administration devra examiner certains projets émis par les sœurs comme la
construction d’une autre citerne et d’une cantine à La Toden, la rénovation du foyer à Dassari ou la construction d’une
école primaire à Krim-Krim.

Nous étudierons ces dossiers (des demandes de subvention sont en cours pour La Toden pour lesquelles un avis
favorable a déjà été rendu) sans oublier les aides en cours (parrainages à Cobly) puis nous envisagerons les différents
moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  les  réaliser.  Nous  espérons  pouvoir  toujours  compter  sur  votre  soutien  pour
poursuivre nos actions envers les populations africaines.

Nous vous proposons à travers cette lecture une immersion dans l’Afrique : du Burkina-Faso en passant par le
Bénin  et  le  Tchad  .  Nous  souhaitons vous retrouver  en  France pour  de  prochaines  manifestations  et  nous  vous
assurons de notre amitié reconnaissante.

Pour le conseil d’administration, La présidente, Isabelle Merlet.
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Communauté de Bourzanga et CSPS de Barbouli

La  communauté  de  Bourzanga  a  été  réouverte  le  1er octobre
2020.  La  population  était  contente  de  revoir  les  sœurs.  Certains
disaient :  « rien ne vous arrivera sur  cette terre de Bourzanga.  Nous
vous assurons de notre protection ». Telles furent les paroles de soutien
et d’accueil de la population. Rapidement nous avons pris notre place
face à l’urgence. Nous nous sommes impliquées dans l’accueil, l’écoute
des personnes déplacées en communauté comme en paroisse.  Nous
rendons  visite  aux  déplacés  dans  leur  habitat   de  fortune,  afin  de
connaître  la  réalité  qu’ils  vivent dans le  quotidien.  Nous les  portons
dans nos prières et cherchons avec eux des solutions aux nombreux
besoins.

Les déplacés internes, qui sont-ils ?
Ce  sont  de  braves  hommes  et  femmes  qui  vivaient  dans  leur  village  et

menaient la vie ordinaire d’éleveurs et de cultivateurs. Ces activités leur permettaient
de  vivre  décemment  avec  leurs  familles.  Aujourd’hui,  ces  derniers  vivent  dans
l’insécurité totale. Ils n’ont plus de maison ; ils dorment sous des tentes exposées au
froid, à la chaleur, aux pluies, au vent, aux maladies et tous les dangers. Ils ont perdu
leur bétail, n’ont plus de terre pour cultiver, d’où l’insécurité alimentaire et matérielle.
La plupart des enfants sont déscolarisés car toutes les écoles et lycées à Bourzanga
centre  sont  bondés  d’élèves,  les  écoles  des  villages  environnants  étant  toutes
fermées.

C’est dans ce contexte qu’avec l’appui du projet CADIS (Fondation missionnaire
des  Pères  de  Saint  Camille  au  service  des  populations  sinistrées  ou  victimes  de
catastrophes quelconques)  en collaboration avec  le  diocèse de Ouahigouya et  les
responsables de la congrégation que la réouverture du CSPS a pu se réaliser pour la
prise  en  charge  des  besoins  en  santé  de  toutes  ces  personnes  vivant  dans  des
conditions plus que déplorables. 

Ainsi le 10 mai 2021, le CSPS a réouvert ses portes aux malades. Grande fut la
joie de la population. Le CSPS comprend le dispensaire, la maternité, le CREN et le
laboratoire non encore fonctionnel. Au dispensaire, nous offrons des soins préventifs 
et  curatifs.  Nous  recevons  fréquemment  des  personnes  qui  souffrent  d’ulcères.  
C’est  la  conséquence  du  stress  continuel  dans  lequel  vivent  les  populations.  
Au CREN, nous prenons en charge les malnutris sévères et modérés. 

Nous assurons des  séances  de sensibilisation,  de démonstration culinaire,  le
suivi de la courbe pondérale des enfants. Nous aidons les orphelins et les enfants dont
les mères n’ont pas assez de lait. 

A la maternité, nous offrons comme prestation, le suivi des grossesses, le soin
des femmes malades, les accouchements, le suivi du calendrier vaccinal des enfants et
les mères.

Compte tenu de l’insécurité dans la  zone, aucun dispensaire n’assure la  garde la nuit.  Alors que la  plupart des
accouchements se passent la nuit. Avec l’appui de CADIS, nous avons ouvert un centre d’urgence. Ce centre fonctionne
uniquement la nuit et cela évite que les femmes accouchent à domicile avec les complications qui s’en suivent.

Communauté de Bourzanga
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Au Burkina Faso

L’association Alfred Diban a versé  1000 € pour l'aide alimentaire aux déplacés.

L'équipe soignante du CSPS



Nouvelles du Collège Sainte Marie de Marcoussis
Le collège privé Sainte Marie de Marcoussis a effectué sa rentrée

pédagogique le mercredi  29 septembre.  Parents,  anciens et  nouveaux
élèves, le personnel, tous étaient au rendez-vous. Après le mot d’accueil,
suivi  de la  prière,  chacun a  pu rejoindre sa classe  pour la  lecture  du
règlement  intérieur  et  des  conseils  pratiques.  Débutées  le  vendredi  
1er octobre, les activités pédagogiques se poursuivent normalement.

Pour cette année scolaire 2021-2022, nous avons accueilli, en trois
classes,  184  élèves  dont  79  garçons  et  106  filles.  Trois  professeurs
contractuels, un vacataire, un surveillant et la directrice ont la charge de
ce beau petit monde. 

Notre  thème  d’année  est  ainsi  formulé :  « Dans  la  discipline,  solidaire  et
fraternel, rayonne par ton travail ». Il inspire notre plan d’action. C’est notre projet
éducatif d’établissement, bâti en collaboration avec toutes les composantes de la
communauté éducative : maternelle, primaire et collège. 

Avec la maternelle « les Angelots » et l’école Sainte Angèle, nous avons confié
notre  année  scolaire  au  Seigneur  le  mercredi  10  novembre,  par  la  messe  de
rentrée,  suivie  de  la  bénédiction  du  beau  bâtiment  du  collège  Sainte  Marie.  
Merci encore à vous pour ce beau joyau. Merci pour votre accompagnement.

Sœur Marcelline NANA,Directrice

Nouvelles du CREN de Yako
Bien chers bienfaiteurs,
C’est avec beaucoup de reconnaissance que je viens à vous par cette note pour vous faire part des nouvelles  

du CREN* de YAKO et vous traduire ma profonde gratitude pour ce que vous êtes et faites pour nous. 
Le  CREN  de  YAKO  continue  de  fonctionner  en  poursuivant  les  mêmes  objectifs :  la  récupération  des  enfants

malnutris, la consultation des nourrissons sains, le suivi du calendrier vaccinal des enfants, le suivi des jumeaux ou triplets,
des  orphelins,  des  enfants dont les mères sont  malades,  les  enfants des  femmes souffrant  d’une insuffisance en lait
maternel.

Le CREN de YAKO est ouvert aux femmes deux fois dans la semaine : le lundi et le jeudi. Le mardi est consacré à la
préparation du misola**, au nettoyage des locaux, au conditionnement de la farine et du lait. Les femmes préfèrent venir
au CREN pour le suivi de leurs enfants même s’ils ne souffrent pas d’une malnutrition modérée ou sévère  ; elles reçoivent
donc  des  conseils  nécessaires  pour  le  bien-être  de  leurs  enfants.  Depuis  l’avènement  du  coronavirus,  les  conseils
nutritionnels sont donnés individuellement aux femmes ; il n’y a plus de grands rassemblements ce qui fait que nous ne
pouvons plus faire des séances de démonstration en groupe : nous le faisons au cas par cas.

Le  CREN de YAKO,  non rattaché à  un centre  de santé,  n’est  pas  dans les  normes,  donc  nous  ne pouvons pas
bénéficier des aliments nutritionnels offerts par le district sanitaire de Yako et nous n’avons pas le droit d’assurer le suivi
des  enfants  malnutris :  tous  les  enfants  souffrant  d’une  malnutrition  modérée  ou sévère  doivent  être  « référés »***
au centre de santé de leur village d’origine ; nous constatons que les femmes référées reviennent toujours chez nous pour
le suivi de leurs enfants parce qu’elles ont plus confiance. 

Du 1er janvier 2021 au 30 août 2021, nous avons enregistré : quarante huit enfants  souffrant d’une malnutrition
modérée,  treize  enfants  souffrant  d’une  malnutrition  sévère,  cinq  orphelins,  vingt  trois  paires  de  jumeaux,
quatre vingt sept enfants dont les mères sont malades. Avec le misola et le lait, nous arrivons à nous en sortir  : nous
achetons le sac de 50 kilogrammes de lait sur le marché à cinquante mille francs CFA soit 76€, pour reconditionner dans
des sachets que nous revendons à mille francs CFA soit 1,52€.

Nous réitérons notre profonde gratitude à tous ceux qui ont fait un geste soit en nature, soit en espèces pour venir
en aide aux enfants des familles défavorisées ; les enfants, leurs parents, les monitrices et moi-même vous disent merci,
merci, merci !!! Merci pour tous les efforts consentis pour venir en aide aux plus pauvres.

Bonne et heureuse année 2022 . Très fraternellement,
Soeur SEBOGO Lucie

* Centre de Récupération et d’Education Nutrionnelle
** farine enrichie en mil, soja et arachide.
*** dirigés
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Classe de 6ème B

L’association Alfred Diban a versé 2000 euros au titre du dernier montant de la subvention octroyée 
par CDC-développement solidaire pour la construction du collège Sainte Marie.

L'équipe de professeurs



Nouvelles du CREN de Fara
Le CREN de Fara est situé dans l’enceinte de la paroisse, et occupe une de ses salles. 
Le CREN ouvre les mardis et vendredis de 8h à 12h et accueille les enfants de 0 à 2 ans,

malnutris, orphelins et ceux dont les mères sont malades ou en manque de lait. Jusque-là,
il est géré par une sœur et une dame : Véronique KABORE qui fait du bénévolat. Les enfants
sont « référés » dans des centres de santé. Nous constatons que les besoins en santé pour les
enfants ainsi que pour les adultes sont très importants. Un centre de santé serait le bienvenu
et soulagerait les populations.

Depuis septembre 2020 jusqu'en août 2021, nous avons accueilli plus de quatre vingts
enfants dont 6 paires de jumeaux et 2 paires de triplés. Nous avons projeté des sorties dans les
villages environnants pour sensibiliser les mamans dans la prise en charge de leurs enfants.

Pour le CREN de Fara,  La communauté de Fara
Collège Jean Bosco de Fara

Le collège Jean Bosco de Fara est un établissement catholique appartenant aux Sœurs de Sainte
Marie de Torfou. Situé dans la boucle du Mouhoun, cet établissement est une suite de l’école primaire
Charles Foyer. Les élèves qui nous viennent du primaire ont la chance, à la demande des parents de
poursuivre les études de la 6ème jusqu’en terminale A4.

Cette  année,  nous avons accueilli  234 élèves  répartis  en sept  classes  dont  45 élèves  en 6ème,
48 élèves en 5ème,  49 élèves en 4ème,  45 élèves en 3ème,  14 élèves en seconde, 18 élèves en première et 15 élèves en
terminale. Nous avons un sérieux problème d’effectif surtout au second cycle. Certains de nos meilleurs élèves préfèrent
continuer en série C après le BEPC. 

D’autres, par manque de moyens pour payer la scolarité au privé, préfèrent continuer dans le public. Notons aussi
l’existence des sites d’orpaillage qui attirent beaucoup de jeunes garçons et filles. Pour cette rentrée, nous avons deux
filles-mères en classe de terminale et une en 1ère. Depuis le début de l’année, nous menons des sensibilisations dans les
différentes classes avec  le  concours  des agents  de santé pour réduire voir  stopper les grossesses  précoces  en milieu
scolaire.

Nous louons le  courage des  élèves  qui  parcourent  des  kilomètres  à vélo  ou à  pied pour se  rendre au collège
Jean  Bosco.  Le  souhait  des  parents  est  de  pouvoir  loger  leurs  enfants  à  proximité  chez  les  Sœurs  pour  un meilleur
rendement.

Tout le personnel est bien engagé pour la réussite des élèves dont il a la charge.
Cette année en lien avec notre thème d’année,  ‘‘l’excellence en toutes choses’’, nous avons initié des activités

manuelles comme le jardinage : nous avons quelques pieds de bananiers ; de papayers et quelques planches de salade,
aubergines ; oseilles ; choux ...

Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2022.

Echo du complexe scolaire Charles Foyer de Ouahigouya
Le complexe Charles Foyer a commencé son année 2021-2022

par une journée pédagogique et pastorale le 13 septembre 2021. Nous
avons accueilli cette année 1098 élèves (181 à la maternelle, 404 au
primaire  et  513  au  lycée).  Le  second  cycle  tant  demandé  par  les
parents  est  enfin  effectif.  De  fait,  nous  avons  ouvert  la  classe
de 2ndeC . Initialement, 62 élèves ont été affectés pour cette classe et 
26 sont  restés.  Les autres ont rejoint  les  lycées  scientifiques car  le
gouvernement  travaille  à  promouvoir  l’enseignement  scientifique,
technique et professionnel pour offrir aux apprenants un savoir et un
savoir-faire plus utiles à la vie future et au développement du pays.  
C’est une situation qui provoque la réflexion et oriente nos choix pour
l’offre  en  matière  d’éducation  au  Burkina  Faso.  En  plus  des  trois
structures éducatives, le complexe abrite un atelier de couture.

L’atelier  Charles  Foyer  a  ouvert  ses  portes  le  5  janvier  2020.
Nous rendons  grâce  à  DIEU parce  que l’atelier  fonctionne bien malgré  quelques difficultés.  Nous avons  quatre  filles
formées en couture  par  nos  sœurs  dans les  centres  sociaux  de Yako et  de La-Toden.  Elles  sont  encadrées par  Sœur
Victorine NANA. Cet atelier a pour but de confectionner les tenues scolaires et autres tenues commandées par les parents
d’élèves, les élèves et tous ceux qui le veulent. Nous confectionnons aussi des sacs pour la vente … En plus de cela, nous
avons pour mission de réaliser les chemisiers et les robes des sœurs. 
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Première promotion



La  commande est  très  forte  et  le  personnel  peu
nombreux.  De plus  en plus,  les  parents  et  les  jeunes
demandent  à  venir  se  faire  former  en  couture.  Leur
grand souhait est l’ouverture d’une école de couture le
plus tôt possible. 

A ces  demandes,  s’ajoute  le  besoin de formation
professionnelle  élargi  (couture,  cuisine,  entretien,
tissage…) des élèves du complexe comme le demande la
politique  éducative  actuelle  du  gouvernement
burkinabé. Sœurs de Sainte Marie, nous voulons aussi
former des femmes et des filles qui savent prendre en
main leur foyer de demain.  Nous n’oublions pas toutes
les  femmes et  jeunes  filles  pauvres  ou  déplacées qui

tournent autour de nous, et ne savent rien faire pour  se prendre en charge. Voici autant de défis, de perspectives et de
réflexion que porte la communauté en lien avec l’atelier de couture.

C’est l’occasion pour nous de dire merci à tous les partenaires qui ont contribué
à l’achat du congélateur solaire pour les enfants de la maternelle. Un congélateur solaire
contribue à réduire les factures d’électricité et améliorer l’alimentation des enfants à
travers la saine conservation des aliments. Merci encore à l’association Alfred Diban, à
l’association Marcq-en-Baroeul et à toutes les bonnes volontés qui croient en l’action des
sœurs auprès des enfants et qui œuvrent pour leur plein épanouissement. 

Région Burkina Faso Bénin : Effectifs scolaires

NB. La baisse est due aux effectifs de Gourcy qui n’ont pas été pris en compte cette
année, parce que nous n’avons plus la responsabilité de cet établissement.

Les résultats ont été très satisfaisants aux CEP, BEPC et BAC. Pour la session du Bac
2021, sur 114 candidats présentés, 100 ont été admis, soit un taux de réussite moyen en
fonction des établissements de 79 à 94%.

Echos de La Toden
Le Journal « Ensemble et avec » nous offre l’occasion de vous rejoindre pour partager les nouvelles de notre mission

à La-Toden. Nous nous en réjouissons et adressons notre salut fraternel à tous ceux qui nous liront et surtout à tous ceux
qui portent de l’intérêt à ce que nous faisons. Recevez nos vœux les meilleurs pour le nouvel an.

Nouvelles des œuvres
Comme vous le savez, la communauté a la charge de 4 œuvres : le collège-lycée, l’internat, le centre d’apprentissage

et le CREN. L’année est bien lancée dans chacune de ces quatre structures.
Le  collège-lycée  a  accueilli  416  élèves  dont  150  filles  internes  en  octobre  2021.  Les  élèves  sont  répartis  en

11 classes : 6 du lycée et 5 du collège. Si les effectifs sont acceptables au 1er cycle, ils demeurent en deçà de nos attentes au
second cycle.

En Région Burkina-Bénin, il nous a été recommandé de mettre en œuvre le projet éducatif de congrégation à travers
des  projets  d’établissement  mieux élaborés.  Grâce à  la  mobilisation  de  tous  les  acteurs  (professeurs,  administration,
élèves, parents d’élèves) nous avons pu mettre en place notre projet annuel d’établissement.

Le centre d’apprentissage compte 241 apprenants en couture répartis sur 3 années et 73 en tissage. Les jeunes
prennent de plus en plus conscience de la nécessité d’apprendre un métier, si  bien que la demande en tissage et en
couture s'accroît chaque année. Ce nombre grandissant d’apprenants rend l’espace du centre exigu pour l’apprentissage. 

Enfin, le CREN poursuit ses activités. Il s’agit de la consultation des bébés et de la vente de lait, de la farine enrichie
pour les bouillies. Même s’il n’y a pas grande affluence, il y a tous les jours des mamans qui passent avec leur bébé malade.
Le CREN est leur dernier recours après le dispensaire de La Toden.
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L’association Alfred Diban a versé 2900 € pour l'achat 
du congélateur solaire.

L'atelier

Progression des effectifs 
des quatre dernières années

2017-2018 3070
2018-2019 3734
2019-2020 4371
2020-2021 4729
2021-2022 4703



Du nouveau à La-Toden !
Depuis juillet 2021, une citerne est en construction en vue de recueillir les eaux

pluviales.  La  construction  est  bien  avancée  mais  n’est  pas  tout  à  fait  achevée.  
D’une capacité de 100 000 litres, nous pensons qu’elle va pallier au problème d’eau
que connaît la maison. Les plus heureux seront les arbres fruitiers qui n’arrivent pas à
mûrir par manque d’eau. Mieux, leur nombre pourrait augmenter pour le bonheur de
nos internes.

Merci à l’Association Alfred Diban et à tous ceux qui nous ont permis d’avoir
la  citerne.  Merci  aux  différents  donateurs  qui  portent  avec  nous  les  soucis  de  la
mission et n’hésitent pas à voler à notre secours quand ils ont la possibilité.

Pour la communauté, 
Sœur Jacqueline ZONGO

Nouvelles du CSPS Saint Michel de Guy à Koudougou
Nous tenons à vous dire un merci sincère pour l'intérêt que vous portez aux malnutris du CSPS saint Michel, enfants

orphelins, jumeaux en besoin de lait. Grâce à l’envoi de lait par l’Association Sol Esperanza et aux différents dons affectés
aux CREN (Centre de récupération et d’ éducation nutritionnelle) par les donateurs, nous arrivons à sauver des vies et à
redonner l'espoir de vivre. Quelquefois le besoin est tellement énorme qu'en plus de ce que nous recevons de vous, nous
achetons le lait afin de permettre l'accessibilité aux plus pauvres.

Je vous relate l'histoire d’un enfant que nous avons reçu un jour, en fin de matinée. 
Il était dans les bras de sa grand-mère. Le petit avait 3 mois et venait de perdre sa mère

il  y avait de cela,  une semaine. Sa grand-mère avait essayé de le maintenir en vie avec la
bouillie  de  sorgho.  Malheureusement,  l'enfant  s'est  beaucoup affaibli  et  était  maintenant
victime  non  seulement  d'une  malnutrition  sévère  mais  aussi  d'anémie  et  d'un  paludisme
grave. À son arrivée, il suçait ses lèvres et avait un regard qui implorait visiblement quelques
gouttes  de lait.  Devant  ce  regard,  personne  ne  pouvait  rester  indifférent.  Vu  son  tableau
clinique, nous ne pouvions pas le garder au niveau de notre CREN. Il fallait nécessairement des
soins  spécialisés.  Toutefois,  nous  avons  commencé   par  lui  préparer  du  lait,  de  quoi  lui
permettre de tenir  jusqu'au centre de référence. Nos arguments,  associés à la  façon dont
l'enfant a dégusté le lait, ont encouragé la grand-mère à accepter de se rendre dans le centre
spécialisé où nous l’avions référée.

C'est ainsi que quelques jours plus tard, nous avons retrouvé avec
joie le petit et sa grand-mère, sourire aux lèvres : ils venaient dire merci et continuer le suivi de
malnutrition à Saint Michel. Désormais le petit Kaboré est hors de danger, vous pouvez le constater
sur la photo. Il prend avec plaisir le lait et récupère de jour en jour sa forme normale.

Nous nous unissons à cet enfant et à tous les autres qui bénéficient du lait pour vous traduire
notre reconnaissance.

Sœur Matilde OUILLY
Responsable du CSPS de Guy

Nouvelles du Foyer des Jeunes Filles de Dassari
Le  foyer  a  accueilli  26  filles  originaires  de  l’arrondissement  de  Dassari  et  des  villages  environnants.  C'est  un

soulagement pour les parents et les filles elles-mêmes qui arrivent des villages pour fréquenter le collège. Elles bénéficient
d’un cadre sécurisé, propice pour leurs études, à un prix modique. Les sœurs sont à leur écoute, l’une des sœurs assure
l’aide aux devoirs, les soirs. Les deux bâtiments qui font office de salles d’étude et de dortoir avaient été construits grâce
aux donateurs du Père Michel L’Hostis (SMA), alors curé de cette paroisse, pour protéger les filles qui étaient données
précocement en mariage, afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité, sous la protection des soeurs. Aujourd’hui,
ces salles ont besoin d’être rénovées, alors qu’il est difficile de compter uniquement sur les contributions  des filles. Elles
ne couvrent que les frais d’électricité et les petites réparations.

Communauté de Dassari
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Au Bénin

Avant les soins

Après les soins

L’association Alfred Diban a versé 17816 €
pour la construction de la citerne.

Citerne en construction



Nouvelles de Dabime Tawéma
Dabime Tawema est passé en classe de CE2 toujours à l'école Saint Yves de Dassari. En octobre, son parrainage a

permis de lui offrir l’uniforme de l’école, des fournitures et une partie de ses frais de scolarité. Le petit Dabime est un élève
moyen, qui fait son bonhomme de chemin grâce au soutien régulier de l’Association Alfred Diban. Avec sa maman, nous
disons merci à l’association pour son soutien.

La scolarité à Cobly
Bonjour à vous, chers adhérents et donateurs de l’Association Alfred Diban
Un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous et nos élèves. Merci pour cette participation financière qui va

nous permettre d’augmenter le  nombre d’élèves au primaire et  au collège, car même si  la  qualité de l’éducation est
appréciée dans la commune et environs, les frais de scolarité ne sont pas à la portée de tous. Cette année, notre complexe
a ouvert ses portes le 20 septembre 2021. Voici les différents effectifs.

Effectifs année scolaire 2021-2022

L’effectif  de  la  classe  de  6ème est  satisfaisant.  Si  tous  les  élèves  arrivent  à  payer  la
scolarité, cette classe peut se prendre en charge. Nous espérons que petit à petit les autres
classes auront les effectifs suffisants pour aussi s’auto-suffire et aider tout l’établissement à
se prendre en charge. Pour cette année, nous sommes vraiment contents pour le coup de
pouce.

Le collège a recruté deux nouveaux professeurs de français et de PCT (Physique Chimie
Technologie)  afin que la prestation soit meilleure dans les classes. Comme chaque année,
les  professeurs  sont  motivés  à  éduquer  et  à  enseigner  les  élèves  de  leurs  classes.
Le complexe a bénéficié d’un nouveau forage, don d’une association appelée « île de paix ».
Alors l’équipe éducative a donc décidé d’initier tous les élèves et écoliers au jardinage et d’en
faire un lieu d’observation des plantes. La classe de 5ème est responsable du jardin, car le

jardinage est inclus dans son programme de SVT. Chaque classe y entretiendra une parcelle.
Le thème d’année de  cet  ensemble scolaire est : « Famille thérésienne, vivons 

la loyauté, la sainteté et l’amour du travail  bien fait.».  Ce thème est la synthèse de
l’orientation  d’année  du  diocèse  de  Natitingou  et  de  notre  projet  apostolique
communautaire. 

Les classes de CI (Cours d’Initiation) ont vu leurs effectifs augmentés. Cette année,
il y a encore douze classes pour toute l’école. Les classes sont doublées. Nous avons une
bonne ambiance au sein du corps enseignant. Le ministère en charge de l’enseignement
primaire  a  apporté   cette  année  un  changement  de  méthodologie  pour  la  classe
de CI dans les matières de Mathématiques et de Français. Les directeurs et les maitres en
charge  de  cette  classe  ont  bénéficié  à  cet  effet,  d’une  formation  d’une  semaine.
Formation, que nous avons bien appréciée. 

Comme au collège, l’aide financière soutiendra une vingtaine d’enfants du primaire. 
Avec les parents des enfants bénéficiaires, nous vous disons notre gratitude

Le collège et l’école primaire Sainte Thérèse de Cobly.
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L’association Alfred Diban a versé 100 euros pour 
la scolarité de Dabime Tawéma.

L’association Alfred Diban a versé 6000 euros pour l’aide à la scolarité à l’école primaire 
et au collège Sainte Thérèse à Cobly dont 1000 euros versés par l’association « Côte bleue » de Carry le Rouet.

Collège
Effectifs

classes Total
6è 60
5è 33
4è 29
3è 23

Total 145*
*81 garçons et 64 filles

Ecole Primaire
Effectifs

Classes Total
C I 137
CP 94

CE1 79
CE2 79
CM1 70
CM2 51
Total 510*

*270 garçons et 240 filles



Krim Krim
A  vous  tous,  membres  de  l’Association  Alfred  Diban,  recevez

nos salutations cordiales et notre  merci.
Dans l’ombre, vous ne ménagez aucun effort pour nous accompagner dans la réalisation de nos projets au bénéfice

des populations parmi lesquelles nous vivons.
Nous  avons  accueilli  cette  année  au  foyer  Joséphine  Bakhita  19  filles.

Leurs lieux de provenances se diversifient de plus en plus. Cette année, elles
sont  venues  de  7  paroisses :  (5  paroisses  du  diocèse  de  Moundou  et
2 paroisses du diocèse de Ndjamena).

L’œcuménisme  est  au  rendez-vous  au  foyer :  4  protestantes  sur
16  catholiques.  Cela  est  pour  nous  une  opportunité  pour  éduquer  à  la
fraternité, au respect et à l’acceptation de la différence, à la culture de paix.

En  plus  de  l’enseignement  classique,  elles  bénéficient  des  cours  de
soutien, des temps de formation humaine, spirituelle, jardinage…

La fermeture de certains postes dans les sites pétroliers, la dévastation
des  champs  par  les  troupeaux  et  l’insuffisance  de  pluviométrie  qui

engendrent plus de pauvreté, ont des retombées sur le foyer : régression du nombre, désengagement de beaucoup de
parents, démotivation de certaines filles, très faible niveau scolaire.

Quant au collège saint Jean de la Croix, nous constatons avec joie la croissance en nombre des élèves, fruits de très
bons  résultats  des  examens  de  fin  d’année.  Cette  année,  une   classe  de  6émeB  a  été  ouverte.  Cela  demande
la construction d’un hangar supplémentaire, l’achat de matériel didactique et de fournitures scolaires. Nous avons donc
débloqué les fonds reçus d’Alfred Diban en 2018 pour faire face à ces besoins. 

En ce qui concerne le projet de construction de l’école primaire, après l’acquisition du terrain, la pose de la première
pierre,  nous  avons  engagé  les  démarches  pour  l’obtention  du  titre  foncier  et  la  mobilisation  des  fonds  pour  les
constructions.

Nous souhaitons à chacun UNE HEUREUSE ANNEE 2022.
Les Sœurs de Krim-Krim 

Le Conseil d'Administration Association Alfred Diban

De gauche à droite : Soeur Aude N'Koue (secrétaire, représente le conseil  général ), Colette Bertrand, Yves Marquis,  
Isabelle  Merlet  (présidente),  Jacky  Quesnel  (vice-président),  Soeur  Josèphe  Levêque,  Nezhia  Rairat,  
Soeur Léonie Kanzemo, Sylvie Antier, Bruno Blanchard (secrétaire-adjoint), Gisèle Desfontaine (trésorière).
Absentes sur la photo : Valérie Mercier (trésorière-adjointe), Soeur Micheline Tuina.

Nos prochains rendez-vous en 2022
Dimanche 20 mars 2022 à 15h30 : 

Concert, par l'ensemble vocal et instrumental de Sébastien Rabiller à la Chapelle de la Communauté des Soeurs
Samedi 26 mars 2022 à 14h30 : 

Assemblée Générale à la Salle Sainte Anne de la Communauté des Soeurs de Torfou
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Au Tchad


