
Collège catholique « Marie Balavenne » 
 
Bien que le collège « Marie Balavenne », à Illogbo, Nigéria,  soit ouvert depuis 3 ans, il doit continuer de se 
battre pour obtenir l’agrément du Ministère de l’Education. Il se félicite d’avoir enregistré d’énormes progrès, 
non sans avoir été confronté à des défis qui finalement se révéleront comme un passage obligé pour un plus 
comme peuvent le percevoir la majorité de ceux qui sont engagés avec nous dans la mission : religieuses, 
laïques et non catholiques. 
 
L’Etat avait décrété un embargo sur l’ habilitation des établissements d’enseignement approbation à accorder 
aux écoles mais en janvier 2014, dès que l’embargo a été levé, nous n’avons pas perdu de temps et avons 
aussitôt entrepris les démarches nécessaires, rigoureuses et compliquées, pour obtenir l’agrément du 
Ministère de l’Education. 
Il y a quelques semaines, une équipe d’inspecteurs du ministère de l’éducation de la région est venue 
inspecter l’école en vue de l’agrément. Auparavant, nous avions eu une inspection du Ministère de la santé au 
niveau local. Les 2 groupes ont reconnu la qualité de la direction et du personnel de l’école car, à partir de ce 
qui était déjà mis en œuvre, ils ont pu avoir une idée de l’avenir que nous avions en perspective. Cependant, 
nous avons eu à faire face à quelques défis concernant des constructions à entreprendre avant la prochaine et 
dernière inspection du Ministère de l’Education. En voici quelques-uns : - Installations et équipement 
appropriés pour un laboratoire de sciences à multiples usages. - Aménagement pour d’autres laboratoires. - 
Construction d’un atelier de Base et intro Tech. - Construction d’un hall d’entrée pour le collège (surtout pour 

agrément). - Equipements appropriés pour un laboratoire d’informatique, musique et ICT. Les ministres de 
l’Education sont finalement venus le 18 mars 2014 d’Abeokuta, capitale de l’Etat. Visite 
très courte. Ils ont été satisfaits de ce qu’ils ont vu et nous ont assurés que 
l’approbation ne tarderait pas. 
 
Actuellement un ensemble de 12 salles de classe est en cours de construction et nous souhaitons pouvoir 
répondre au désir exprimé d’un hall d’entrée et de d’autres laboratoires (physique, chimie et biologie), qui 
occuperaient, pour un temps, quelques salles de classe. Concernant l’aménagement et l’équipement 
appropriés pour le laboratoire de sciences, de musique et d’informatique, nous sollicitons l’aide et le soutien 
de tout un chacun, ceci étant une urgence pour nous. De plus, l’école a besoin d’installations appropriées pour 
l’Internet. Jusqu’à présent, nous avons été dépendants d’un modem mobile qui se révèle, couteux, peu sûr et 
très limité. 
 
Visiter notre site pour mieux connaître notre collège (MBCC). www.mariebalavennecatholiccollege.com - Sr Mary Ahutu 

 
 
 
 

http://www.mariebalavennecatholiccollege.com/

