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Délégués et Conseillers bénévoles 
Résultats scolaires 2020-2021 

Décès d’un membre 
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1) Mot de remerciements 
 
Chers membres, donateurs et sympathisants, 
 
Germe Chaminade international (GCI) a tenu son Congrès Ordinaire le 10 

juillet 2021, par visioconférence en raison de la crise de Covid-19. Nombre 
d’entre vous ont pu honorer de leur présence cette rencontre, en se 
connectant du Togo, du Burkina Faso, de la France, de la Suisse, des USA, 

du Canada ou d’ailleurs. Soyez tous remerciés pour cette participation qui 
souligne votre intérêt pour les activités de GCI et votre désir de voir 

améliorer les actions qui sont portées en votre nom.  
 
Un procès-verbal de ce Congrès sera diffusé dans les meilleurs délais. 

 
Le Conseil d'Administration Fédéral profite de ce canal pour renouveler aussi 

sa gratitude à tous les membres et donateurs qui ont contribué d’une 
manière ou d’une autre à la création du programme de Bourse Pierre 
CATTIN en 2020 et 2021. Ce programme constitue un témoignage de la 

solidarité verticale qui est l’un des importants axes de notre plan d’action. Le 
CAF encourage tous les membres à fédérer leurs énergies afin de continuer à 
soutenir les programmes et les actions dignes des anciens élèves des 

Collèges Adèle et Chaminade. 
 

C’est ensemble que nous pourrons avancer inlassablement vers l’atteinte de 
nos objectifs tant partagés. Ces objectifs sont encadrés par nos statuts et 
notre Charte des valeurs, en particulier par l’humanisme et la solidarité au 

nom desquels les fondateurs des Collèges Adèle et Chaminade sont venus 
assurer une éducation complète à la jeunesse, posant ainsi pour beaucoup 

les bases d’une ascension sociale inclusive et juste. 

mailto:gcifederal@germechaminade.org


2 
 

 
2) Composition du CAF / Bureau Fédéral 

 

A l’issue du Congrès, et conformément aux statuts, la Présidence Fédérale 
tournante de GCI a été confiée au Président du district America, Monsieur 
Batchazi KAAYOU. De même, les Congressistes ont approuvé la composition 

du Conseil d’Administration Fédéral (CAF) dont les membres représentent 
les trois districts. Conformément aux statuts, le CAF s’est ensuite réuni le 18 

juillet 2021 pour mettre en place en son sein un bureau constitué de 
l’ensemble de ses membres et réparti comme suit : 
 

✔ Batchazi KAAYOU, district America, Président Fédéral 

✔ Aristide DJENDA, district Togo, Référent aux relations internes 

✔ Eyu-Lakina ALI, district France-Europe, Secrétaire Fédéral  

✔ Meira DANDABA, district France-Europe, Secrétaire Fédéral Adjoint 

✔ Pidename Bienvenue TOKI, district Togo, Trésorière Fédérale 

✔ Akpeng Ella PELEI, district France-Europe, Chargée de Projets 

✔ Médard Afeitè DADJA, district America, Chargé de Communication 

✔ Diane LOKOU, district Togo, Resp. Programme "Bourse Pierre Cattin" 

✔ Yélé BATANA, district America, Resp. Programme "Solidarités". 
 
Chacun des membres du Bureau Fédéral est désormais à la tâche. 

 
 

3) Délégués et Conseillers  

 
Faisant appel aux bonnes volontés et à toutes formes d’expertises dans des 

domaines particuliers, le CAF a souhaité s’attacher les services bénévoles de 
trois membres. Aussi, à l’issue de la réunion du 18 juillet 2021, le CAF a 
procédé aux nominations suivantes : 

 
Conseiller Juridique :       Me Bruno PEKELE 
Délégué GCI auprès de la Communauté Marianiste :  Gaétan K. DJASSAH  

Délégué GCI auprès des associations partenaires : Bede KUTOLBENA 
 

 
4) Résultats scolaires 2020-2021 

 

Le CAF a eu à porter à votre connaissance sur ses plateformes, les résultats 
scolaires des boursiers Pierre Cattin, ainsi que ceux des différents examens 

aux Collèges Adèle et Chaminade pour le compte de l'année académique 
2020-2021. Ces résultats sont largement satisfaisants. 
 

a) Boursiers Pierre Cattin  
 
Examen probatoire du baccalauréat (Bac I) : 100% de réussite, dont : 

 
Série C4 :  1 admis / 1 

Série D :  4 admis / 4 
 
Soit un total de 5 admis /5, toutes Séries confondues. 
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b) Ensemble du Collège Chaminade 
 

Baccalauréat (BAC II) : 97.27% de réussite, dont : 
 
Série A4 : 44 admis /44  

Série C4 : 13 admis /13  
Série D : 86 admis /90  

 
Soit un total de 143 admis /147, toutes Séries confondues. 
 

Examen probatoire du baccalauréat (Bac I) : 100% de réussite, dont : 
 

Série A4 : 46 admis /46  
Série C4 : 14 admis /14  
Série D : 95 admis /95  

 
Soit un total de 155 admis /155, toutes Séries confondues. 
 

BEPC :  102 admis /102, soit 100% de réussite. 
 

c) Ensemble du Collège Adèle 
 
Baccalauréat (BAC II) : 95.53% de réussite, dont : 

 
Série A4 : 55 admis /56  

Série D : 52 admis /56  
 
Soit un total de 107 admis /112, toutes Séries confondues. 

 
Examen probatoire du baccalauréat (Bac I) : 97,30% de réussite, dont : 
 

1- Série A4-----44/43 admis  
2- Série D------67/65 Admis 

 
BEPC 2021 : 94/94 admis soit 100% de réussite. 

 

5) Décès d’un membre 
 

Un membre très actif de GCI nous a quittés. Il s’agit de Robert Awesso, 
ancien élève des collèges Adèle et Chaminade, décédé le 30 juillet 2021 en 
Suisse à l’âge de 48 ans. L’enterrement a eu lieu dans son village natal à 

Adjengré le 13 Aout 2021. GCI a pris part aux obsèques. Une oraison a été 
rédigée et une gerbe a été déposée au nom de GCI. Le Bureau Fédéral a été 
constamment aux côtés de la famille. Une mobilisation de soutien à la veuve 

et aux 4 enfants a été lancée, toujours en cours à ce jour. N’oublions pas 
Robert dans nos prières. 

 
6) Calendrier provisoire 
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Fidèle aux engagements pris par le Président Fédéral devant le Congrès, le 
Conseil d’Administration Fédéral (CAF) travaille d’arrache-pied pour 
proposer diverses activités qui tourneront autour de trois axes : 

 
- La consolidation de la Bourse Pierre Cattin,  
- Le renforcement de la solidarité horizontale et verticale, 
- et la mobilisation autour d’un projet économique commun, qu’il soit 

agricole ou commercial. 
 
Le calendrier et le mécanisme seront bientôt précisés, tant au niveau fédéral 
qu’au sein de chaque district. Toutes les contributions et toutes les 

propositions seront les bienvenues, dans l’intérêt commun. 
 

*** 
 
 

Fait le 15 Septembre 2021 
 
Pour le Conseil d’Administration fédéral, 

 
Le Président Fédéral 

Batchazi JJ Kaayou 
 
 
Prenez soin de vous et de vos familles. Prenons soin les uns des autres. 

 


