
 

  1 sur 3 

Compte-rendu moral 
2016 

 

Sommaire 

OBJET DE L'ASSOCIATION : ASSURER UN MEILLEUR ENSEIGNEMENT .......................................................................... 1 

CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL .................................................................................................................................. 2 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS ................................................................................................................................... 2 

DONS MATERIELS .......................................................................................................................................................... 3 

SEJOUR EN FRANCE DE MARTINE SINANDJA EN AVRIL ................................................................................................ 3 

SEJOUR AU TOGO en 2016 ............................................................................................................................................ 3 

OBJET DE L'ASSOCIATION : ASSURER UN MEILLEUR ENSEIGNEMENT  

De moins bons résultats 2016, un plan d’action pour renforcer la filière scientifique  

À Yanfouom, comme c'est le cas en général dans le pays, le taux de réussite au bac est très mauvais en 2016 : 44%. A 
Yanfouom, il est de 41,73 % avec 57,37 % en lettres et 27 % en sciences, ce qui est grave car que vont devenir les élèves 
qui ont échoués ? Yanfouom ne peut pas tous les accueillir. 

Plusieurs facteurs ont conduit à ce résultat : 

- le niveau des élèves n’était pas bon car 2015 a été très perturbée aussi avec les grèves et autres 
manifestations, mais au BAC 1 (littérature), les résultats ont été bons. 

- en D (sciences) les élèves ont toujours des difficultés: il leur faut du travail personnel, mais cela manque.  
- dans la région de Dapaong, il y a un manque cruel et récurrent de professeurs de science. Ce sont les 

ingénieurs agronomes ou des gestionnaires qui sont recrutés, les profs formés préférant rester à Lomé où avec 
les répétitions en cours particuliers qu’ils donnent ils gagnent mieux leur vie.  

Le corps enseignant et les parents d’élèves ont mené des réflexions sur le sujet et un plan d’action a été défini. Ses 
objectifs :  

- travailler sur les méthodes pédagogiques  
- mieux organiser et encadrer les élèves pour le travail de groupe et les études surveillées 
- offrir la possibilité de cours de répétition à ceux qui en ont besoin.  

Le besoin en matériel scientifique est jugé plus secondaire. 

Lors du conseil de rentrée, les propositions pour améliorer les résultats ont été présentées et il a été conclu qu’elles 
seraient étendues à toutes les matières et pas seulement aux matières scientifiques. 

Ces propositions ont un coût, mais elles sont indispensables pour relever le niveau en sciences. Un budget a été soumis 
à l’association avec les priorités d’actions :  

Budget Total : 4 968 000F CFA soit 7573,66 euros 
Contribution des parents d’élèves 
a. Collège : 156 000F CFA 
b. Lycée : 180 000F CFA 
Total = 336 000FCFA soit 512,22 Euros 
Contribution de KUENZI FOUNDATION (partenaires canadiens) :  
800 000F CFA soit 1219,59 Euros  
Contribution sollicitée auprès de l’association Yanfouom:  
3 832 000F CFA soit 5 841,54 Euros 
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Amélioration des conditions d’enseignement 

Différentes constructions ont été faites : 

 Construction d’une salle de réunion/salle de spectacle ; les travaux ont été achevés. 

 Eau potable, sanitaires et fosses septiques : c’est un projet qui a commencé en 2013-2014 et qui se poursuit 
cette année avec 1400 €. Il a été financé par les amis belges, qui ont aussi levé des fonds auprès d’une 
organisation Hidro Plus.  

 L’infirmerie est terminée et payée. 

 Garage à vélos 

 Achat de 2 terrains : La somme 7 500 000 FCFA soit environ 11 500 € a été totalement payée. 

 Bureaux de la comptabilité et la nouvelle salle de classes du rez de chaussée sont presque achevés : sur 
1 377 075f cfa, soit 2099,33 €, il reste à payer 340 000f cfa, soit 518,32 €. Deux nouvelles salles de classe sont 
en projet au premier pour 9 500 € 

Sécurité routière 

Suite au décès d’un élève sur la route, des sensibilisations par la gendarmerie ont été mises en place pour éviter que ce 
genre d’accidents se reproduisent. Déjà l’entrée de l’établissement avec été déplacée sur une route secondaire pour 
réduire les risques. Cette action de prévention routière sera renforcée tous les ans. 

Personnel de Yanfouom au Togo 

Le personnel de YANFOUOM comprend 41 personnes y compris les gardiens et femmes de ménage. Il faut environ 
2 300 000 fcfa soit 3506 euros par mois pour payer les salaires.  

CHANGEMENT DU SIEGE SOCIAL 

Suite au déménagement à l’étranger de la présidente (Catherine ANDRE) et du trésorier (Cédric ROY), le siège social 
situé jusqu’à présent à leur domicile doit être déplacer au domicile de la secrétaire : « Yanfouom s/c Agnes BARBARO - 
16 rue Jean Moulin – 81090 LAGARRIGUE – 06 14 48 48 95 ». Ce changement doit être validée à l’Assemblée Générale. 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

AGR - Actions génératrices de revenus 

Vente de livres, DVD et CD de seconde main : Agnès Barbaro, la secrétaire de l’association, et Catherine André, la 
président, recycle ses livres/DVD/CD auprès la librairie Gibert Joseph. Plus de 200 € ont pu être récoltés ! La procédure 
est simple : rentrer le code ISBN des documents pour voir s'ils sont repris ou pas ! Vous aussi vous pouvez nous aider 
ainsi ! voir www.yanfouom.net/article272.html 

Vente d’artisanat africain : Les recettes des ventes d’artisanat africain s’élèvent à environ 120 €. La vente de sac de 
courses est très bonne et une nouvelle commande va être faite auprès de Martine Sinandja. 

Lilo et projet achats livres scolaires Histoire-Géographie 

Depuis quelques mois, tout usager de moteur de recherche peut contribuer gratuitement au financement de l’achat de 
livres. En effet, notre association et son projet d’achat de 500 à 600 manuels scolaires ont été retenus pour figurer 
parmi les projets financés par Lilo. Lilo est un moteur de recherche qui récompense chaque recherche par une goutte 
d’eau. Ces gouttes d’eau s’accumulent et une fois reversées au projet de votre choix (Yanfouom bien sûr !) se 
transforment en €.  
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Pour découvrir ce nouveau moteur et nous financer gratuitement, c’est très simple : 
1-Se rendre sur http://www.lilo.org/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom pour utiliser le 
moteur de recherche Lilo. 
2-Cumuler au minimum 50 gouttes d’eau. 
3-Aller sur la fiche projet http://www.lilo.org/fr/manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom/?utm_source=manuels-
dhistoire-geographie-pour-yanfouom et verser au minimum 50 gouttes d’eau la première fois que vous nous verser vos 
gouttes d’eau (les fois suivantes, c’est à souhait). 
4-Faire ses recherches au quotidien avec Lilo pour gagner des gouttes d’eau. 
5-Reverser régulièrement ses gouttes d’eau, en se rendant directement sur la fiche projet 
http://www.lilo.org/fr/manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-
pour-yanfouom 

N’hésitez pas à partager à votre cercle de connaissances avec ce lien : http://www.lilo.org/?utm_source=manuels-
dhistoire-geographie-pour-yanfouom#faire-connaitre-lilo.  

Fondation RAJA : prévention des grossesses précoces 

La RAJA a déjà financé deux fois Yanfouom. Un dossier a été soumis fin 2016 sur le thème de la prévention des 
grossesses précoces, cause importante de déscolarisation des jeunes filles. Malgré la qualité du dossier monté par 
Agnès Barbaro, il n’a pas été retenu. Nous allons deposé ce dossier auprès d’autres fondations. 

DONS MATERIELS 

Ordinateurs  

Grâce à notre partenaire Patrick Normand, un français de l’association "Coup de Pousse", nous avons pu acheminer des 
dons d’ordinateurs (une vingtaine récupérée par nos actifs amis belges, Mikke). 

SEJOUR EN FRANCE DE MARTINE SINANDJA EN AVRIL 

Martine Sinandja a pu venir en Europe en avril 2016. Elle a pu rencontrer les adhérents ou des anciens 
volontaires/expatriés de Dapaong de la région parisienne, lyonnaise, autour de Caen et de Nice. Les membres de 
Belgique ont pu aussi l’accueillir plusieurs jours pour une tournée des financeurs et des partenaires belges. Elle a pu 
faire un peu de tourisme, tester le TGV, le covoiturage, les avions… Elle a pu témoigner auprès de tous des avancées et 
des défis qui attendent Yanfouom.  

SEJOUR AU TOGO en 2016 

Séjour financé par la fondation ARTELIA du 26 février au 23 mars : Cours anglais, appui informatique 
et administratif 

A noter sur 2014, 4000 € de dons de la fondation ARTELIA pour l’achat de livres d'anglais lycée. Ce don entre dans le 
cadre d'un projet financé à hauteur de 6 000 € : séjour de salariés de l'entreprise au Togo pour des cours anglais, de 
l'appui informatique et administratif. Initialement prévu en novembre 2015, ce séjour a été décalé pour 2016 car les 
personnes pressenties n'ont pas pu partir pour des raisons personnelles. Helene Lacassagne a été retenue pour ce 
séjour : « Durant ma mission à Yanfouom, j’ai été amenée à jongler entre l’informatique, la gestion et l’anglais, 
travaillant tour à tour avec la direction, le secrétariat, le corps professoral, l’inspection et les élèves. J’ai aidé à 
l’informatisation des bulletins scolaires et de la comptabilité de l’école. J’ai également échangé avec l’inspecteur 
d’anglais de la région des Savanes autour de supports remis par le consulat britannique, observé des cours d’anglais 
puis, réfléchi avec les professeurs et l’inspecteur à de nouvelles méthodes d’apprentissage de la langue anglaise. J’ai 
par la suite été chargée de dispenser des cours d’informatique et d’anglais en collège et en lycée et de corriger un 
examen en informatique. » 

Pas de séjours pour du cours de soutien en été 

Cet été, aucun groupe de jeunes français n’a pu se rendre au Togo pour faire du soutien scolaire. Aussi avons-nous 
payés des professeurs et des étudiants pour effectuer ce travail essentiel pour la remise à niveau de certains élèves. La 
réputation de ces cours dépasse l’établissement Yanfouom et des nombreux élèves d’établissements voisins y 
participent. 
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