
Notre action de Carême… 

… Soutenir le complexe scolaire 

Saint Joseph d’Adjengre au Togo 

 

Présentation du  

« Complexe scolaire Saint Joseph d’Adjengre» 
(Diocèse de Sokodé au Togo) 

Y 

La présentation du village d’Adjengre 

ADJENGRE est le chef-lieu d’un canton qui porte son nom et qui est situé à 35km de Sokodé 

(chef-lieu de la région centrale du Togo) et à 350 km de Lomé (Capitale du Togo). Il est 

composé d’une trentaine de villages et hameaux. 
 

L’organisation administrative est similaire à celle des autres régions du Togo : 

- Le village (composé de quartiers) ; 

- Le canton (composé de villages) ; 

- La préfecture (composé de cantons). 

 

Les troubles socio-politiques qu’a connu le Togo dans les années 90 ont occasionné un 

déplacement important des populations du sud vers la région centrale qui avait encore 

assez de terres cultivables. En conséquence cette région a vu augmenter sa population du 

simple au triple. 



La population du canton d’ADJENGRE s’élève actuellement à 50.000 habitants, la majorité 

de la population étant dispersée dans les villages et hameaux environnants. La grande 

partie de la population vit de l’agriculture et de l’élevage. Les moyens de production sont 

encore rudimentaires, ce qui nécessite un investissement humain assez important pour que 

l’exploitant agricole puisse dégager un excédent pour la vente et les autres besoins de sa 

famille, notamment la scolarisation de ses enfants. 
 

Avec la gratuité de l’école primaire (il s’agit ici des écoles primaires publiques, créées et 

prises en charge par l’Etat togolais), la scolarisation des enfants reste assez élevée : près de 

70 à 80 % des enfants vont à l’école, les filles étant très fortement minoritaires dans les 

classes. 

Le complexe scolaire Catholique Saint Joseph à Adjengre 

La crise économique qu’a connu le Togo (en même temps que sa crise socio-politique des 

années 90), n’a pas permis à l’Etat togolais de mettre en place des infrastructures socio-

éducatives conséquentes.  
 

Le seul collège d’enseignement général créé durant cette période de troubles a été très 

tôt débordé avec des effectifs pléthoriques : les élèves se retrouvaient ainsi à trois ou même 

à quatre dans un table-banc de 2 places. 
 

L’idée du projet de construction d’un complexe scolaire catholique à Adjengre est née à 

partir des doléances exprimées par les parents d’élèves qui, après les résultats du Certificat 

d’Etudes du Premier Degré (CEPD), ne savent à quel saint se vouer. 
 

Face à ce besoin, la construction d’un collège d’enseignement catholique s’avéra 

nécessaire. Ce qui : 
 

 - limiterait le flux des écoliers et élèves des villages de la zone vers les villes de Sokodé 

(au nord) et de Sotouboua (au sud) ; 

- permettrait un meilleur encadrement à coût réduit pour les parents qui, jusque-là, 

sont obligés de payer le loyer pour des enfants qui arrivent de plus en plus jeunes au 

collège, et qui à 9 ou 12 ans, doivent apprendre à vivre loin de leurs parents, avec tous les 

risques que cela comporte. 
 

Cette idée de créer un complexe scolaire d’enseignement catholique fut mûrie à la fois 

par le Curé de la Paroisse Saint Joseph d’Ajengre, la Direction diocésaine de 

l’Enseignement catholique et le Bureau des Parents d’élèves. 

 

C’est ainsi qu’en 2015 s’ouvrit le collège avec une grande participation des parents 

d’élèves qui contribuèrent à l’achat des planches pour la fabrication des table-bancs. 

Aujourd’hui ce collège compte 358 élèves et le cours primaire, 310 écoliers. 

 

Trois ans plus tard, avec l’aide d’un organisme espagnol, « MANOS UNIDAS » (un partenaire 

de notre Diocèse de Sokodé), un bâtiment à étage de 8 classes a été construit en 2018. 

Ce bâtiment abrite actuellement les élèves du lycée et une partie de ceux du collège. 



Toujours avec l’appui de « MANOS UNIDAS », un autre bâtiment de 8 classes se construit 

actuellement. Il permettra d’abriter l’autre partie des élèves du collège. 
 

Le Complexe scolaire a vu naître aussi la section de la maternelle depuis la rentrée scolaire 

2019-2020, qui a besoin d’un bâtiment. 
 

Il est à noter que « MANOS UNIDAS » fournit uniquement les bâtiments, mais la participation 

locale est non négligeable : fourniture du sable, du gravier et d’eau, fouille pour la pose 

de la fondation, sans oublier la restauration des ouvriers pendant les travaux de 

construction. L’équipement en matériel bureautique et didactique est aussi à la charge de 

la Paroisse bénéficiaire. 
 

Ce que nous pouvons faire pour aider… 

 

C’est en cela que l’initiative de cette « Action de Carême 2021 » (à la suite du « Bol 

de riz 2019 » et à défaut du « Bol de riz 2021) que nous vous proposons de vivre sur 

nos deux Paroisses de la Plaine d’Estrées et du Plateau Picard en faveur de ce 

Complexe scolaire, sera d’un grand soutien.  

Car des besoins actuels et à venir sont de taille, surtout que la crise sanitaire actuelle 

liée à la Covid 19 a rendu la vie plus dure au Togo, comme partout ailleurs. 

→ Les enfants de la maternelle ont besoin de : 

• Un bâtiment 

• Chaises 

• petites tables 

• jeux 

→ Pour l’ancien bâtiment du cours primaire, il faudra : 

• Refaire le plancher (coût : 5.500.000 fcfa soit 8.385 €) 

• 40 table-bancs complémentaires à 15.000 fcfa l’unité  

(coût total : 600.000 fcfa soit 915 €) 

→ L’équipement du nouveau bâtiment de 8 classes en construction consistera 

en fourniture de : 

• 200 table-bancs à 15.000 fcfa l’unité  

(coût tôtal : 3000.000 fcfa soit 4573 €) 

• 8 chaises pour les professeurs à 17.000 fcfa l’unité  

(coût total : 136.000 fcfa soit 207 €) 

• 8 tables pour les professeurs à 20.000 fcfa  

(coût tôtal : 160.000 fcfa soit 244 €) 

 

Remerciements 

 

Au nom de mon Diocèse d’origine, Sokodé, qui vit un partenariat avec votre 

Diocèse, en général, et au nom de la Paroisse Saint Joseph Artisan d’Adjengre, 



initiatrice du « Complexe scolaire Saint Joseph », je voudrais vous exprimer ma 

profonde reconnaissance. 
 

D’abord, au Père Philippe MONTIER (Curé de la Paroisse St Joseph de la Plaine 

d’Estrées et Administrateur de la Paroisse St Martin du Plateau Picard) pour l’initiative 

de vivre l’Action de Carême 2021 avec nos deux Paroisses comme une 

concrétisation du Partenariat qui se vit entre les deux Eglises sœurs de Beauvais et 

de Sokodé. 
 

Merci aussi à vous tous, chers Paroissiens de nos 2 Paroisses, de tout ce que vous 

ferez au cours de ce temps de Carême en faveur des élèves de ce Complexe 

scolaire. 
 

Dans l’enveloppe que nous vous remettons, chacun y glissera ce qu’il peut, fruit de 

son envie de partager pendant ce temps de Carême, en plus de la pénitence et 

de la prière (les 3 « P » du Carême). 
 

A travers les enfants et jeunes de ce Complexe, c’est Jésus lui-même que vous 

servirez. Comme il nous le dit dans l’Evangile : « Amen, je vous le dis ; chaque fois 

que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait. » (Mt 25,40) 

 

Qu’il vous comble de ses grâces et bénédictions ! 
 

Tricot, le 6 mars 2021 

Père Nicodème Alassani 

Vicaire des Paroisses 

de la Plaine d’Estrées et du Plateau Picard 

 

Y 
 

Dans l’enveloppe que vous recevez, vous pouvez déposer votre offrande 
 

 En espèces 
 

 Par Chèque (à l’ordre de « Paroisse du Plateau Picard ») 
 

 Si vous souhaitez un reçu fiscal pour une déduction d’impôts comme pour 

tous les dons auprès d’une association, merci d’établir votre chèque à l’ordre 

de « ADB-Plateau Picard ») 

 

Lors des Messes du Dimanche,  

une corbeille placée près de l’autel accueillera votre enveloppe…  

Merci ! 


