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LA FETE DES 30 ANS DU COLLEGE 
 
Mot de bienvenue du Principal 
 
Comment rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits 
envers nous pendant ses 30 ans d’existence du col-
lège Baba Simon ? 
L’honneur me choie de prendre la parole ce matin 
pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au 
Collège Baba Simon. Merci d’avoir sacrifié votre 
temps, vos occupations, vos familles pour être avec 
nous en cette journée où nous célébrons les 30 ans 
de notre beau collège. 
Au nom de toute l’équipe  éducative et des élèves, 
nous voulons d’abord dire merci au Seigneur d’avoir 
permis aux fondateurs de créer un collège dans le 
diocèse. Merci à notre Evêque qui avait choisi 
d’implanter le tout premier collège  ici à Tokombéré, 
ici à Chiga dans le canton de Mouyengue. Quel privi-
lège ! 
Nos gratitudes à nos autorités administratives et tra-
ditionnelles pour votre présence et vos constantes 
sollicitudes. 

 
A vous les anciens élèves, nous sommes heureux de 
vous revoir. Vous êtes la manifestation de la grâce de  
Dieu, car vos différentes fonctions dans la société 
après la formation reçue ici au collège et ailleurs, est 
pour nous tous une satisfaction et une fierté.   

 

 
 
Nous pouvons certifier que le collège a formé des 
hommes et des femmes bien insérés et utiles pour 
leurs localités, leur région et notre pays le Cameroun. 
Nous avons constaté votre grande mobilisation et 
votre engagement pendant la préparation de cette 
fête. Nous vous encourageons à continuer à vous 
rencontrer, à échanger et à collaborer pour que votre 
collège et vous-mêmes aillent toujours de l’avant.  
Vous avez votre place dans la bonne marche du col-
lège. 
 Merci à vous chers enseignants, anciens et actuels. 
C’est grâce à vous tous que le collège a existé, existe 
et existera toujours. 
 
Nous voulons aussi rendre hommage aux précédents 
chefs d’établissement :  

 à Mme Nicole Payelle qui a été là dès le début en 
1990, et est revenue en 1994 pour la création du 
2nde cycle, 
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 à Sr Maria Jésus Lindo qui a dirigé le collège de 
1992 à 1994, 

 à M Etienne Zikra qui a dirigé le collège de 2004 
jusqu’en 2019.  

Merci pour vos efforts et sacrifices qui ont permis de 
rendre ce collège un bon lieu de formation de la jeu-
nesse. 
Nous remercions les parents à travers le bureau de 
l’APEE pour votre dynamisme.  
Nous remercions aussi nos partenaires et amis no-
tamment l’association Ecole pour la Vie et le Diocèse 
de Créteil pour leurs appuis, attentions et fidélités 
envers le collège. Nous savons qu’ils partagent ce 
moment de joie avec nous. Nous prions Dieu de bénir 
chacun d’entre eux. 
Merci à notre paroisse St Joseph pour son appui, à 
notre Père Curé pour ses aides multiples. 
 

 
 
Nous sommes ici pour exprimer la joie et la recon-
naissance. Voilà pourquoi le choix du thème : 
« Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il 
m’a fait ? » Ps 115,12. 
Ce thème est une invitation individuelle et person-
nelle.  
Notre collège est un lieu d’éducation qui vise à for-
mer l’homme et tout l’homme, mettre l’homme de-
bout, lui donner une formation complète sur les 
plans intellectuel, physique, moral et civique. Voilà la 
raison d’avoir intégré les « passerelles » dans les 
cours classiques.  
 
Chers invités, chers parents, nous souhaitons tou-
jours vos soutiens, compréhension et encouragement 
pour que : 

 Vive le collège Baba Simon 

 Vive le Projet de Promotion Humaine de  
Tokombéré 

 Vive le Diocèse de Maroua-Mokolo 
Bonne fête à vous tous et Je vous remercie. 
Victor Eboh, Principal 
 

 
Impressions du président des Parents d’Elèves 

 
Le 19 décembre dernier, s’est tenue la rencontre dia-
logue au collège Baba Simon. Cette célébration mar-

quait en même temps la célébration des trente ans 
de notre cher collège .  

 
Cette cérémonie, qui se voulait aussi festive, a été 
marquée par plusieurs points : 

 La présence nombreuse des participants. Beau-
coup de parents d’élèves venant de toutes parts 
ont tenu à assister à cette fête du collège. 

 La présence des anciens élèves du collège qui 
étaient venus très nombreux et qui, pour la pre-
mière fois, se sont manifestés par le don 
d’ordinateurs. 

 Le réveil et la participation active de l’association 
des parents d’élèves à la bonne marche du col-
lège, avec la réfection d’un « boukarou » l’année 
dernière et le don d’ordinateurs. 

 L’engagement de l’équipe éducative qui n’a mé-
nagé aucun effort pour que cette fête soit bien 
réussie. 

 
Beaucoup de bonnes choses ont  été promises au 
cours de cette célébration : 

 Garnir progressivement la salle informatique des 
élèves en ordinateurs par les anciens élèves et 
l’association des parents d’élèves 

 Réfectionner progressivement tous les boukarous 

 Poursuivre la construction de la clôture du collège 
qui a débuté l’année dernière. 

 Vivre la sérénité dans l’équipe éducative.  
 

 
 
L’avenir de notre collège est prometteur. Cependant, 
nous rencontrons encore quelques difficultés telles 
que les effectifs qui restent encore faibles, les pa-
rents de la localité qui rencontrent encore des diffi-
cultés dans le payement de l’écolage, les enfants qui 
démissionnent, les chantiers de vacances qui 
n’intéressent plus beaucoup de nos jeunes, pourtant 
sans moyens pour aller à l’école… je pense qu’à ce 
niveau, beaucoup reste à faire.   
 
Ayimba Paul, président de l’Association des Parents 
d’Elèves et Enseignant. 
 
 

 
 



 
 
Témoignage d’une élève  
 
 Je m’appelle Nouba, je suis en classe de troisième. Je 
suis élève au collège depuis la classe de sixième. 30 
ans comme on dit, ce n’est pas 30 jours. A quoi pour-
rions-nous comparer notre beau collège ? Peut-être à 
un arbre planté près du ruisseau, portant assez de 
feuillages, de fruits et en maturation. 
 
« L’école est une clé pour la vie » disait Baba Simon, 
l’icône de notre établissement. Après une trentaine 
d’années de création, le Collège Baba Simon a offert 
et continue d’offrir un meilleur encadrement à ses 
apprenants, à travers les enseignements et les passe-
relles. 
 

 
 
Les échos que nous avons eus de nos ainés et nos 
expériences personnelles conduisent à affirmer que 
notre collège produit des Hommes intègres, des 
Hommes debout, compétents, capables d’appliquer 
les savoir-faire partout dans le monde. Plusieurs 
prêtres, médecins, ménagères, enseignants, ingé-
nieurs… sont passés dans notre beau collège. Ils sont 
positivement remarquables par leur savoir-faire et 
savoir-être dans la société. 
 
Nous interpellons les parents partout dans le pays et 
même aussi dans le monde d’envoyer leurs enfants 
au Collège Baba Simon pour un avenir meilleur, une 
jeunesse qui répond aux attentes de la société. 
Le Collège Baba Simon nous ouvre grandement ses 
portes ! 
Nouba Miney Marie Mélanie, élèves de 3eme  
 
 
Discours du président de l’amicale 
 
C’est pour moi un grand honneur de prendre la pa-
role au nom des anciens élèves en cette journée 
mémorable marquant le trentième anniversaire de 
notre très beau et cher Collège Baba Simon de To-
kombéré. 
 

Les anciens élèves du collège ici présents (que nous 
invitons à se lever) ainsi que ceux qui n’ont pas pu 
honorer de leur présence cette cérémonie pour des 
raisons diverses, viennent très humblement vous 
témoigner leur gratitude pour le seul fait d’avoir été 
élèves au Collège Baba Simon de Tokombéré. 
Monsieur le principal, marquons d’ailleurs un point 
d’arrêt pour poser la question « Que sont-ils devenus 
ces jeunes d’autrefois, que vous avez presque tous 
connus de la sixième en terminale ?  
Des ménagères, des agriculteurs, des couturiers, des 
maçons, des menuisiers et charpentiers, des secré-
taires, des agents de justice ou magistrats, des jour-
nalistes, des commis de l’état et administrateurs ci-
vils, des agents, des soldats, des officiers et officiers 
supérieurs de nos forces de défense et du maintien 
de l’ordre, des fonctionnaires de douane, des inspec-
teurs des impôts, des techniciens et ingénieurs, des 
agents de santé et médecins généralistes ou spécia-
listes, des techniciens de santé animale et médecins 
vétérinaires, des enseignants du primaire, du secon-
daire et du supérieur, etc. 
Munis de la clé qu’ils ont reçue au collège et ailleurs, 
ils constituent aujourd’hui des acteurs incontour-
nables dans leurs familles respectives, ainsi que dans 
la vie publique au niveau national et international. 
 
Ils s’engagent désormais à accompagner le collège 
dans ses missions régaliennes d’éducation et de for-
mation, dans sa quête de la clé pour la vie, de la 
construction de l’homme debout. Pour remplir 
l’ensemble de cette mission noble et honorable, le 
sens de dialogue, de transparence et de franche col-
laboration nous semble impératif. Dès lors, il serait 
convenable que l’amicale des anciens élèves soit in-
formée en fin d’année des prestations pédagogiques, 
des éléments de bilan relatif aux aspects sur lesquels 
elle sera intervenue en termes d’appui, des projec-
tions vers le futur, etc. Le principal du collège et son 
équipe sauront choisir la 
formule adéquate pour 
établir cette communica-
tion. 
Toutefois et au préalable, 
l’amicale des anciens 
élèves du collège devra se 
mobiliser davantage, se 
montrer solidaire et forte 
comme un seul homme ou 
une seule femme. Nous 
avons tous une dette mo-
rale vis-à-vis de nos petits 
frères ou petites sœurs ; 
une dette morale vis-à-vis 
de nos parents qui 



n’attendent qu’une seule chose : que nous soyons à 
leur suite des porte-étendards en vue de donner une 
chance à l’humanité future ; une dette à l’égard des 
structures et institutions privée ou publique qui nous 
ont encadré jusqu’ ici et de qui nous sommes rede-
vables devant notre prochain, devant la communauté 
et devant l’histoire. Nous interpellons particulière-
ment ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont 
bénéficié de l’appui du projet global si cher à la pa-
roisse de Tokombéré et dont le collège Baba Simon 
est partie intégrante. 
 

 
 
Nous savons compter sur tous les anciens dont le 
nombre s’élève aujourd’hui à plus de 1000. Nous 
vous sommes   très reconnaissants pour la mobilisa-
tion exemplaire dont vous avez fait la démonstration 
ces dernières semaines en vue de faire un don 
d’ordinateurs au CBS, machines qui serviront à ren-
forcer la salle informatique. Nous répondons ainsi et 
très valablement à la doléance formulée par le prin-
cipal à l’occasion de la présente édition de la ren-
contre-dialogue que beaucoup d’anciens connaissent 
nostalgiquement sous le nom de « fête du collège ». 
Le principal a alors demandé un seul ordinateur pour 
le collège, « symboliquement », disait-il ! Et nous en 
offrons six  aujourd’hui ! Geste dont nous pouvons 
nous féliciter. Mais beaucoup reste à faire pour les 
projets à venir.   

 

 
 
Nous sommes convaincus que les élèves se montre-
ront dignes de cet élan de cœur venant de leurs ainés 
et qu’ils prendront soin non seulement de ces ordina-
teurs mais aussi de tout le patrimoine de 
l’établissement. Comme vous pouvez le remarquer, 
chers élèves, après nous ça n’a pas été le déluge. 
Faites donc en sorte que vos frères et sœurs cadettes 
soient fiers de vous lorsque vous reviendrez ici en 

tant qu’anciens élèves. L’ordinateur en particulier et 
les technologies de l’information et de la communica-
tion(TIC) en général devront être pour vous des outils 
de travail et d’ouverture d’esprit. Vous ne devriez  en 
aucun cas vous laisser aliéner par les innovations du 
siècle que constituent les TICs et les réseaux sociaux.  
 
Chers élèves, les temps sont de plus en plus durs. Les 
horizons d’emploi et de prise en charge semblent se 
rétrécir. On observe un parallélisme paradoxal : c’est 
au moment où les parents prennent conscience du 
bien fondé de l’école que leurs capacités à y envoyer 
leurs enfants et à les y encadrer convenablement 
tendent à décroître. Tout semble s’assombrir pour la 
jeunesse. Mais c’est cela la raison d’être d’une espé-
rance qui doit émerger de nos profondeurs. Croyez-
en vos potentiels, croyez en l’avenir et travailler avec 
détermination pour réaliser vos projets de vie. 
J’espère, pour cela, qu’il y a parmi vos ainés que nous 
sommes, des exemples et des modèles à suivre. 
 
Sur ces mots, et tout en priant la communauté du 
collège d’accepter notre modeste cadeau, je vous 
remercie très sincèrement. 
Vive l’amicale des anciens élèves ! 
Vive le collège Baba Simon ! 
 
 

 

LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA LANGUE 

MATERNELLE 
 

La journée du 21 février est déclarée journée interna-
tionale de la langue maternelle. Au collège Baba Si-
mon de Tokombéré, la cérémonie a commencé à 
13h30 au préau du collège par l’hymne national en 
langue Muyang.  
Puis,  les élèves préparés à cet effet ont présenté les 
différentes activités pour exprimer leurs talents lin-
guistiques et culturels : des danses traditionnelles  
Mafa, l’hymne national en Mada, Zulgo et Tupuri, des 
sketchs en Fulfulde et un poème en Mufu.  
Enfin, les 57 élèves prestataires  ont reçu des prix : un 
paquet constitué d’un cahier, d’un bic et d’un crayon, 
comme symbole d’encouragement. 

                                                                        
Abdoulaye Jean Baptiste  
 
  



 
  

LA FIN DU DEUXIEME TRIMESTRE 
 

La messe 
 
La célébration des messes au début et à la fin de 
chaque trimestre pendant chaque année scolaire est 
une tradition au collège Baba Simon de Tokombéré.  
La messe de ce 26 mars a été célébrée par le curé de 
la paroisse saint Joseph, l’abbé Denis Djamba en 
compagnie du diacre Ismaël et bien animée par la 
chorale. 

  
 
Inspiré des textes liturgiques du jour, le père curé 
rappelait les élèves du collège au partage, à la péni-
tence, à la prière et au jeûne surtout en cette période 
de Carême. Puis, le père Denis interpelait aussi les 
collégiens  à l’application et à l’amour  du travail 
comme seul secret de réussite et à faire  face au 
phénomène de consommation de la  drogue qui dé-
tourne de plus en plus les jeunes.  
 

PALAYE  ANDRE, enseignant d’allemand et 

d’éducation à la citoyenneté 

 

La remise des bulletins 

 

Après la messe, le Principal du Collège M. Eboh Victor  
a pris la parole pour remercier le célébrant pour sa 
disponibilité. Puis, il a prodigué quelques conseils aux 
élèves : ce moment de congé n’est pas pour se bala-
der, ni pour le divertissement mais plutôt pour un 
petit repos afin de prendre de l’énergie pour mieux 
redémarrer et bien finir l’année.  
Le principal a ensuite  donné certaines informations 
avant de donner la parole au modérateur de la jour-

née pour la cérémonie de remise des bulletins pro-
prement dite.  
 

 
 

Des cadeaux symboliques aux meilleurs élèves de 
l’établissement, ayant eu au moins 14/20 de 
moyenne, ont été remis ; cela pour  inciter les autres 
à travailler davantage. Le premier de l’établissement 
a eu une moyenne de 18,60 : il s’agit de l’élève 
NDAYE WAITAYE Gabin de 4ème Espagnol. 
 

 
 
.  
M. SILIMANE DIEUDONNE, Enseignant des SVTEEHB 
et accompagnateur en Agronomie. 
 

 

SOUTIEN SCOLAIRE DES CONGES DE PAQUES 
 

Le soutien scolaire des congés du deuxième trimestre 
s’est déroulé en deux phases : première phase de 
lundi 29 mars à mercredi 31 mars 2021, la deuxième 
a commencé le mercredi 7 Avril et s’est terminé le 
vendredi 09 Avril.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sont des cours de remise à niveau ; chaque ensei-
gnant doit revenir sur la méthodologie, sur les leçons 
qui n’ont été pas bien assimilées par les élèves ou 
traiter les épreuves des autres établissements. Cette 
période très capitale pour notre établissement, a été 
marquée par la présence effective des élèves et des 
enseignants, chacun ayant fait un grand effort pour le 
respect et la pratique des mesures barrières contre le 
coronavirus.                                                                              
DOGZOM, surveillant général 



EXCURSION DU PERSONNEL  A MAGA 
 

Le samedi 27 mars,  les 34 enseignants et personnels 
du Collège Baba Simon, tous habillés en polo bleu et 
blanc,  ont effectué une sortie à Maga.  
Cette  journée était pleine de grâce : une bonne ini-
tiative, de bons moments de détente et loisir et de 
belles  découvertes : Bogo, le marché de Maga, le lac 
de Maga. Une fois arrivés à Maga, une pause 
s’impose pour se recréer dans un restaurant bar de la 
dite localité. Au lac de Maga, certaines personnes ont 
été très impressionnés de voir cette vastitude d’eau 
kilométrique.  
 

 
 

Bref ce fut un bon jour d’animation et de visite  
Dounia Philippe 

 

EXPOSITION D’AQUARELLES A CRETEIL 

 
Du 23 janvier au 12 
février 2021, nous 
avons eu la joie de pré-
senter dans l’espace 
culturel de la cathé-
drale de Créteil une 
très belle exposition 
d’aquarelles réalisées 
par Bérangère Guyot. 
Ces peintures repré-
sentent  des scènes de 
la vie quotidienne à 
Tokombéré et au col-
lège Baba Simon 
 
Cet événement a été l’occasion de retrouver des amis 
d’Ecole pour La Vie mais aussi de rencontrer beau-
coup de personnes nouvelles. Développer et renou-
veler les contacts reste une priorité.  
 

Malgré les règles sanitaires, les échanges furent très 
conviviaux et riches.  Cela montre bien la nécessité 
de renouveler nos pratiques pour éveiller la curiosité 
et donner l’envie de nous rejoindre dans cette belle 
aventure solidaire. Ces aquarelles ont été reproduites 
afin de servir de support d’animation comme par 
exemple au collège De Maillé de Créteil. 
 

 
 

 
 
Des objets dérivés de ces aquarelles (tapis de souris 
et meugs) sont aussi disponibles à la vente. 
 

 
 
 François Neut, président Ecole pour la Vie 
 
 

Assemblée générale de L’Ecole Pour La Vie le lundi 4 octobre  

avec Eboh Victor, principal du collège 


