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                                                               Avril 2020 

 
 Quelques nouvelles du Cameroun : Les frontières sont fermées, écoles et collèges sont fermés, les masques sont 

obligatoires pour  toute sortie, l’hôpital  de Tokombéré se prépare à affronter l’épidémie encore localisée dans les villes du 
sud et du centre… 

Plus que jamais, « On est ensemble »  
 

NOUVELLES  DU COLLEGE 
 

MESSE DE RENTREE 2d TRIMESTRE 

Après l’extrait de la première lecture et de l’évangile 

selon saint Luc (Lc 5,12-16), l’éclaircissement spirituel 

nous interpelle à promouvoir et défendre la vie des 

hommes. On peut parler de vocation, à former des 

jeunes qui seront les adultes, les hommes et les 

femmes, les responsables de demain. Dans vos mains 

chèrs enseignants, vous avez la jeune vie de ces en-

fants, il faudra la modeler à partir de votre vie, de 

votre exemple, de votre témoignage, de vos génies et 

aussi de votre enseignement… On bâtira un collège 

capable de relever les défis, de contribuer à former 

les hommes et les femmes tels que Dieu a créé les 

hommes pour la vie éternelle. 

Chacun de nous a la chance, le don, l’opportunité de 

commencer un nouveau trimestre par une célébra-

tion eucharistique. Mettez toute votre intelligence au 

service de l’excellence et de la perfection. En somme 

l’évangile nous rappelle de connaitre et purifier nos 

lèpres, il nous faut travailler ensemble pour une 

école de qualité, qui soit vraiment la base d’une so-

ciété responsable, où les maux sociaux, les lèpres de 

notre temps tels la corruption, les privilèges, les tra-

vaux légers, la paresse, l’indiscipline, immoralité, 

l’orgueil, le vol, les divisions… Chacun est appelé en 

ce trimestre de se débarrasser de ses lèpres pour que 

l’année soit 20/20. 

 

          

SENSIBILISATION SUR LES IST/MST  

 

Un groupe de médecins stagiaires de l’hôpital privé 

de district de Tokombéré a effectué au collège le jeu-

di 22 janvier une sensibilisation sur les IST/MST. 

Cela a débuté par un jeu de questions-réponses. En-

suite l’on enchaina avec l’explication des IST/MST 

présentée par le médecin généraliste Aminou Martin 

(ancien élève du Collège Baba Simon). L’explication 

portait sur les voies de contamination des IST/MST, 
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des différentes maladies et infections. Le médecin 

généraliste Goura André Moise ajouta quelques 

éclaircissements parlant des méthodes de transmis-

sion. Ce fut en plus le docteur Fotsing Kengné Calixte 

qui nous expliqua clairement les manifestations de 

ces IST (grossesses extra utérine chez la femme, la 

perte de poids, cancer).  

Puis,  ce fut l’intervention de la technicienne biolo-

giste Sitina Ahamat qui portait sur la prévention des 

IST/MST. Elle énuméra quelques méthodes à savoir 

l’abstinence jusqu’au mariage, la fidélité à un(e) par-

tenaire sexuel(le) sain (e) et l’utilisation des préserva-

tifs. Juste après ces interventions, l’on passa à la 

phase des questions. 

L’élève Billa Innocent de la 1er D posa la question de 

savoir si les IST/MST (comme l’indique leur sigle ma-

ladie et infection sexuellement transmissible) se 

transmettent également par les rapports sexuels chez 

les homosexuels. La réponse fut apportée par 

M.Agoura. Puis, M. Wanie Haman Blaise, enseignant 

de français, pour répondre à une question posée par 

un élève de la 4eme, dit ceci : « le mieux n’est pas de 

savoir l’origine du VIH mais de chercher des moyens 

de les combattre». Il ajouta en guise 

d’éclaircissement : « s’il arrivait qu’un serpent pé-

nètre dans la chambre au moment où tu es éveillé, 

ne chercherais-tu pas des moyens pour fuir que de 

chercher par où est-ce que ce serpent a pu péné-

trer ? ». 

Le modérateur de la causerie, le docteur NGNIE  

Pekam Wilfried résuma en quelques mots toutes les 

explications et remercia les élèves.  

 

       Daichalé Charlotte 2nde C 

 

     FETE DE LA JEUNESSE - 11 FEVRIER 2020 

 

Au Cameroun le 11 février est jour de la fête de la 

Jeunesse. Diverses activités à l’intention des jeunes 

sont organisées sur l’étendue du territoire national. 

  Le thème de la 54eme Edition de la fête de la jeu-

nesse, interpelle les jeunes à la participation à la vie 

publique : « Jeunesse, paix, décentralisation et parti-

cipation à la gouvernance locale pour un Cameroun 

nouveau ». 

La fête 2020 s’est déroulée en plusieurs phases : 

l’organisation des diverses compétions entre établis-

sements, les répétitions au défilé et le défilé du 

11février à la place des fêtes de Tokombéré.  

 
 

La onzaine 2020 a été marquée d’une pierre blanche 

par les élèves du Collège Baba Simon. Ils ont démon-

tré leur savoir-faire tant sur le plan intellectuel que 

physique. c’est ainsi que pour les activités sportives, 

les élèves du collège gagnent le 1er prix au handball 

dames et 4eme prix au football messieurs ; aux 

olympiades le collège se voit décerner le 1er prix en 

dictée, le 1er en dictation (en anglais), le 1er prix en 

Physique Chimie et Technologie, 2eme prix en culture 

générale, 2eme prix en dissertation française ; aux 

matchs des incollables les élèves du collège gagnent 

le 1er prix du jeu évasion, le 1er prix  à la course avec 

œuf sur la cuillère ; pour les  activités culturelles les 

élèves du collège remportent le 1er prix des ballets, 

le 2eme prix du meilleur poème, le 2eme prix de 

danse traditionnelle. 

Parmi tant d’établissements que compte 

l’arrondissement de Tokombéré, les élèves du collège 

dans leur uniforme bleu et blanc ayant adopté la 

marche martiale ont remporté le 1er prix du défilé. 

(Photo défilé en PJ) Au passage devant la tribune, ils 

ont été très applaudis par la foule nombreuse et par 

les autorités. 

En plus de ces couronnements, l’ONG Jeunesse unie 

pour le Développement du Cameroun a offert des 

dons en matériels didactiques tels qu’un carton de 

craie, un carton de papiers format A4, un jet de mail-

lots, un ballon de football. 

Dans son allocution du mercredi 13 février, Le Princi-

pal a manifesté à l’équipe éducative et aux élèves sa 

satisfaction et ses encouragements. 

 

Kwastak Shelley, enseignant d’espagnol 



 

ASSEMBLEE GENERALE  JANVIER 2020 

 

RAPPORT MORAL 

Chers amis, 

Permettez-moi, tout d’abord de vous remercier pour 

votre présence ce soir, pour cette assemblée géné-

rale de l’association « Ecole pour la vie » 

C’est la quatrième fois que je me présente devant 

vous en tant que président de l’association. Et je vous 

remercie pour votre soutien. 

Nous devons nous féliciter de la reprise des relations 

physiques entre les deux composantes, Nord et Sud, 

de notre mouvement de solidarité. 

A l’occasion du 60ème anniversaire de l’arrivée de 

Baba Simon à Tokombéré, Christian Aurenche et Gré-

goire Cador ont pu se rendre sur place et représenter 

l’ensemble des composantes d’Intertok.                                                                                                                                 

Leur séjour a été très fructueux. Il a manifesté les 

nouveaux contours de la relation que nous allons 

devoir construire, à nouveaux frais, avec Tokombéré. 

Le Collège est en situation de concurrence avec 

d’autres structures. Il lui appartient donc de définir, 

construire et maintenir leur singularité, leur « valeur 

ajoutée » : établissement d’excellence et attentif aux 

besoins des plus pauvres ? C’est un questionnement 

bien connu pour nombre d’établissements catho-

liques. 

Ce sera un élément de réflexion important pour 

l’équipe éducative du collège. Le point important de 

la rentrée 2019 est le changement de direction du 

collège. Etienne Zikra n’a pas été renouvelé dans sa 

fonction et Victor Eboh, auparavant Directeur du col-

lège de Maroua  lui a succédé. Les premiers contacts 

sont très bons et les échanges fréquents. 

Le père Denis Djamba est aussi un bon interlocuteur 

et favorise aussi les échanges. Il va venir prochaine-

ment en France et participera au pèlerinage des 

élèves de 4°/3° à Assise et Sienne du 9 au 14 février. 

L’an prochain c’est Victor qui participera au sémi-

naire des Chefs d’établissement à Rome. 

Ces deux rencontres sont une bonne manière de 

créer des contacts directs avec les établissements 

catholiques du diocèse de Créteil et ainsi de préparer 

petit à petit l’anniversaire des 30 ans du collège. En 

mars prochain, nous travaillerons avec les chefs 

d’établissement à la préparation de cet anniversaire. 

Au moment d’évoquer la composition et le renouvel-

lement du bureau j’exprime mon soulagement. La 

relève arrive. Le renouvellement si nécessaire est 

bien engager maintenant. 

Nous avons encore en mémoire le décès d’Anne Ma-

rie Balle qui a tant œuvré au sein du Conseil 

d’administration. Je n’oublie pas non plus Jean Mer 

qui a souhaité aussi arrêter sa participation et qui a 

toujours su nous enrichir de ses réflexions et re-

cherches. 

Je remercie Marie Agnès Poiraud qui a rejoint le Con-

seil d’administration d’EPV. Et Nathalie Haies qui va 

aussi nous rejoindre. 

   Le président François Neut 

RAPPORT FINANCIER - EXERCICE 2018-2019 

 

Le compte de résultat 2018-2019 fait apparaître un 

déficit de 11 758,19 € alors que le déficit  était de 9 

493,72 € lors de l’exercice précédent. 

Le montant des cotisations a augmenté de 60% par 

rapport à 2017-2018. 

Le nombre d’adhérents est passé de 70 à 112. 

Les dons individuels ont augmenté de 15,6%. Les 

dons collectifs ont diminué de 11,7 %. Les produits 

financiers sont restés stables. L’envoi de fonds au 



Collège a été de 36 791 € (+ 6 791 € préau (solde 1 

791€) et avance sur 2019-2020 (5 000 €)). Les frais 

généraux représentent 2,7 % des produits. Il s’agit de 

frais générés par l’envoi des Nouvelles du Collège et 

des frais bancaires. 

 
Ce bilan est l’image de ce que nous avons en banque 

au 31 août 2019, date de la clôture de l’exercice. 

La situation est celle enregistrée sur les relevés ban-

caires. Elle tient compte au passif de l’engagement 

pris pour la subvention au Collège Baba Simon pour 

l’exercice 2019-2020. 

Nos disponibilités réelles sont les deux lignes : ré-

serves et report + résultat de l’exercice soit moins 

d’une année de subvention de fonctionnement. 

Le Trésorier Gérard Crossonneau 

 

    LA MISSION DE TOKOMBERE A 60 ANS 

 

 Il y a 60 ans , en 1959, l'abbé Simon M'Pécké (Baba 

Simon) quittait son diocèse de Douala pour fonder la 

paroisse St Joseph à Tokombéré, tandis que de son 

côté, le Dr Maggi faisait bâtir un hôpital dans la 

même localité. C'est l'anniversaire de cet événement 

qui a été célébré solennellement en novembre der-

nier à Tokombéré. 

Les pères Christian Aurenche et Grégoire Cador y 

avaient été conviés. Après avoir dû quitter le pays et 

renoncer à y  reprendre leur ministère, pour des rai-

sons de sécurité, ils étaient heureux de participer à 

cette fête : ils avaient tant œuvré à la promotion hu-

maine et chrétienne de ce canton du Nord-Cameroun 

et ils y connaissaient tant de monde ! C'est le P. Gré-

goire, présent à notre AG, qui nous a fait le récit de 

l'événement. 

Celui-ci a réuni une bonne partie des acteurs du Pro-

jet Tokombéré et de la paroisse chrétiens du canton, 

élèves du Collège et professeurs, personnel de l'Hôpi-

tal ..., mais aussi d' anciens membres du Projet de 

Promotion Humaine de Tokombéré (PPHT), structuré 

par la suite par le P. Christian, comme par exemple, 

Djinn, fondateur de  la Maison du Paysan. 

Toute une semaine fut consacrée à la célébration des 

60 ans. Elle a débuté, le 10 novembre, par une messe 

d'ouverture, présidée par Mgr Kleda, évêque de 

Douala et précédée par ... un défilé de « majo-

rettes »! L'homélie était assurée par le P. Grégoire. La 

messe de clôture, encore plus solennelle, puisque 

présidée par trois évêques, a rassemblé quelque 

1800 personnes. 

Au cours de la semaine, les pères Christian et Gré-

goire ont pu renouer avec leurs anciens paroissiens 

et amis, visiter les différents composantes du PPHT et 

observer que celui-ci est  toujours bien dynamique. 

Le P. Grégoire s'est aussi rendu dans la montagne, là 

où habitait un ami de la mission, Chédéché,  grand-

prêtre de la religion traditionnelle, maintenant décé-

dé. Il a retrouvé avec émotion sa femme qui avait 

demandé le baptême peu après la mort de son mari 

tant  les liens tissés avec la mission et son chemine-

ment intérieur étaient forts 

 
A noter que si les villages du Nord-Cameroun proches 

de la frontière du Nigeria subissent encore, de temps 

à autre, des incursions violentes de la part de 

groupes de Boko Haram,  la célébration des 60 ans de 

la paroisse et de l'hôpital s'est déroulée dans le calme 

et sans aucune alarme.  

Les anniversaires se suivent ! Cette année 2020, c'est 

au tour du Collège Baba Simon de fêter ses 30 ans 

d'âge, évènement qui sera fêté à l’automne à Tok et 

à l’Ecole pour la Vie. 

A partir de l’intervention du père Grégoire Cador 

N'oublions pas d'envoyer notre participation à l'association (adhésion et soutien)   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


