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INSTANCE DE COORDINATION EN FRANCE : le Conseil d’Administration

Tchibara ALETCHEREDJI – Créteil (France) – Cadre d’entreprise et Enseignant.
Président de l’association
Mon engagement dans l'Association LUCIOL’ENVOL tient à deux raisons :

Natif de Tchamba (Togo), je suis entré à l'école dans cette
ville en 1969 en même temps que beaucoup de camarades
filles. Alors que j'ai pu bénéficier de l’enseignement supérieur,
aucune de ces camarades n'a obtenu le baccalauréat. Et
pourtant je n'étais en rien meilleur qu'elles à l'école. J’ai
toujours ressenti ceci comme une injustice que je n'ai jamais
pu accepter.
D'autre part j'ai été élevé dans cette même ville par une mère
analphabète mais qui vouait un véritable culte à l'école. Elle
ne le proclamait vraiment jamais mais elle croyait fermement
aux vertus de l’instruction ; je suis aujourd'hui le fruit de cette conviction. Le meilleur
hommage que je pouvais rendre à cette mère décédée en 1991 c'est de contribuer à entretenir
cette flamme auprès des plus jeunes. Alors j'ai d'abord fondé en 2007 le « Prix Samata
Adjèwê » - qui porte son nom – pour soutenir la scolarisation des filles ; puis des amis m'ont
rejoint en 2010 pour créer l'association LUCIOL’ENVOL en vue de perpétuer cet idéal.
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Aurélie BIOCHE – Marly Le Roi (France) – Ergonome et psychologue du travail
Secrétaire

Une jeune fille sur le chemin de l'école, c'est l'Humanité qui avance
vers l'égalité.

Evelyne FAYET – Paris (France) – Cadre d’entreprise à la retraite.
Secrétaire Adjointe

Très jeune adulte, une rencontre de deux mois avec des Africains
au Burkina Faso m’a ouvert les yeux sur la culture de l’autre et
ma vie en a été profondément marquée.
Je suis contente, au travers de LUCIOL’ENVOL de contribuer à
redonner à quelques Africains la richesse qu’ils m’ont transmise,
d’autant que je suis convaincue que l’éducation des femmes est le
maillon majeur de l’évolution de toute population.
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Oda LAWANI – Créteil (France) – Infirmière.
Secrétaire Adjointe
J’ai voulu contribuer à l’aventure de LUCIOL’ENVOL pour
exprimer ma profonde conviction qu’une autre vie est possible pour
ces enfants et que rien, objectivement, ne justifie qu’une majorité
de femmes à Tchamba continue d’être tenue à l’écart de
l’instruction.
Derrière cette aventure collective, aussi modeste soit-elle, se cache
donc une véritable audace : agir sur les mentalités pour renforcer
l’épanouissement des femmes qui constituent les premiers acteurs
du développement de la localité.

Abidé MALOU – Créteil (France) – Clerc de Notaire
Trésorière
Les filles et les femmes illettrées ont devant elles un
avenir bien sombre de dépendance et sans femmes
alphabétisées, les pays se heurtent à des écueils
entravant leur développement. C’est pourquoi investir
dans

l'éducation

des

filles

pourrait

bien

être

l'investissement le plus fructueux pour le monde en
développement.
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Aurélien BLANCHARD – Marly Le Roi (France) – Ingénieur
Webmaster
Rejoindre Luciol’Envol, c’est pouvoir observer chaque
été les fruits de notre engagement auprès des habitants
de Tchamba. De plus, il me semble très important de
favoriser l’éducation pour tous, comme je l’ai moi-même
reçue.
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INSTANCE DE COORDINATION A TCHAMBA :
Le Comité Local de Coordination (CLC)

Président : Tchibara ALETCHEREDJI – Créteil (France) – Cadre d’entreprise
et Enseignant.
Coordonnateur : M. ESSOLABA Eric – Professeur d’Education Physique et
Sportive - CEG-Ville 1
Coordonnateur Adjoint : M. BALE Affo – Agent de développement - ONG
« Plan International » - Togo
Secrétaire Général : M. TCHADOUWA Zarifou – Professeur d’Anglais et
Français - CEG-Ville 1
Secrétaire Général adjoint : M. ALEDJOU Shabane – Professeur de
Mathématiques et Physique – CEG Larini
Trésorier : M. AFFO Aïto – Instituteur, Ecole primaire publique Iyiwa –
Tchamba
Trésorière Adjointe : Mme IDRISSOU Adjara, Agent administratif à la
Préfecture de Tchamba
Chargé de la communication : M. ATCHA-OUBOU Laré - Professeur
d’Education Physique et Sportive - CEG-Ville 1
Chargée de la communication Adjointe : Mlle BALOGOU W. Françoise –
Directrice – Ecole primaire publique de Larini
Chargé de l’organisation : M. TASSO Omar – Professeur de Physique et SVT
– CEG Larini
Chargée de l’organisation Adjointe : Mme BATANA Fousséna (épouse
IYIDJOBO) – Commerçante
Chargé des relations avec les autorités traditionnelles : M. OTANDAH Laré
– Directeur Ecole primaire publique Agbawouliga - Alibi 1
Chargée des relations avec les autorités traditionnelles Adjointe : Mme
TOUKO Abiba (Epouse ASSAH) – Institutrice à la retraite
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Chargée des relations avec les Femmes : Mme OUDEÏ Méri (épouse
ATAROUWA) – Responsable locale de l’ONG « AFDM » (Association des
Femmes pour le Développement du Milieu). Présidente des Femmes de
Tchamba.
Chargée des relations avec les Femmes Adjointe : Mme AGBERE Lamratou
(épouse BASSABI) – Volontaire à la Croix-Rouge
Chargé des relations avec le monde Enseignant : M. KORIKO Adjémini –
Professeur de Français et d’Histoire-Géographie ; CEG-Ville 1
Chargée des relations avec le monde Enseignant Adjointe : Mme AFFO
Dahima (épouse AFFO KOLI) – Directrice Ecole maternelle - Tchamba
Conseiller : M. MIGNANOU Togbé Félix – Professeur de Mathématiques et
Physique – CEG Hahotoé
Conseiller : M. OUKPEDJO Séidi Mohamed– Ethnologue et chercheur en
médecine traditionnelle - Président de l'Association ABOU BABA de Tchamba
Conseiller : M. KATAFARA Ousmane – Directeur du CEG Ville 1
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