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RAPPORT MORAL 

MISSION DE L'ASSOCIATION : ASSURER UN SUPPORT A L’ETABLISSEMENT YANFOUOM 
EN VUE D’UN ENSEIGNEMENT D’EXCELLENCE POUR TOUS.  

Effectifs et résultats 2021-2022 : une nette progression vs 2020-2021 

 

L'année scolaire 2021/2022 a permis d'accueillir 911 élèves dont 53% de filles. 52% des élèves présentant le bac 
scientifique étaient des filles. Le taux de passage dans la classe supérieure est de 90% au collège et de 88% au lycée.  

 

Les résultats 2021/2022 sont bien meilleurs que ceux de l'année 2020-2021.  

- 90 % des élèves de 3ème ont eu leur BEPC, ce qui est excellent et en hausse par rapport aux années précédentes.  
- Les résultats du BAC Littéraire sont élevés également : 85 % des élèves ont obtenus l'examen.  

Les efforts des dernières années via les cours de soutien notamment ont porté leurs fruits dans la filière scientifique : le 
taux de réussite au bac scientifique est de 92 % (vs moins de 60% au niveau national et dans la région des Savanes). Ces 
résultats ont valu à l’établissement la visite du Directeur Régional de l’Education de la Région des Savanes (le représentant 
du ministre de l’éducation dans la région) qui souhaitait comprendre la clé de ces bons résultats. 

Ces résultats sont à mettre au crédit des Travaux Dirigés faits pour les classes d'examens, aux cours de soutien et aussi 
aux bons résultats obtenus par les élèves qui font Espagnol. 

 

Au vu de ces bons résultats, l’effort de soutien dans le domaine scientifique nous semble important à poursuivre.  

 

Soutien de l’Association pour un accueil de tous et notamment des filles 

Participation aux écolages 

La participation aux écolages est un pilier de l’action de l’association, elle permet à l’établissement d’accueillir des familles 
au revenu fragile ou de maintenir en scolarité des élèves dont les familles font face à un accident de la vie (décès du 
parent porteur du revenu familial, etc). Elle permet aussi à l’établissement de pratiquer des frais d’écolage réduits pour 
les filles et favoriser leur scolarisation jusqu’en terminale et leur accès aux étude supérieures. 
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En 2020 et 2021 la capacité de certains parents à régler les écolages a été obérée du fait de la fermeture temporaire de 
leur activité. 

L'année scolaire 2021/2022 a permis d'accueillir 911 élèves dont 53% de filles, dont les frais de scolarité sont compensés 
par l’établissement. 

L’association participe à compenser auprès de l’établissement les écolages non perçus ou la réduction de l’écolage pour 
les filles. 

 

 

Projet de prévention des grossesses précoces à Yanfouom 

Depuis 2017, l’Association participe à financer un programme de prévention des grossesses précoces. L'objectif de ce 
projet, prévu initialement sur 3 ans, était d'infléchir durablement les causes et les conséquences du phénomène de 
grossesses précoces et de faire prendre conscience aux jeunes filles de leur possibilité d'agir librement.  

Cela venait dans la dynamique de ce qui avait déjà été amorcé par le complexe scolaire : sensibilisations sur la sexualité 
des années précédentes, construction d'une infirmerie en 2017, embauche d’une infirmière sage-femme sur fonds 
propres. 

Il s’agit de faire venir une sage-femme toutes les semaines en complément de l’infirmière déjà présente afin de couvrir 
toutes les classes visées par les séances de prévention (1h par semaine). 

En 2021 ce programme a commencé tard en décembre puis a perduré le reste de l’année scolaire. 

 

Ce programme eu un impact tangible dans l’établissement : baisse du nombre de grossesses précoces mais aussi une 
meilleure acceptation par les autres élèves des jeunes filles enceintes, qui peuvent désormais continuer leur scolarité 
jusque l’accouchement et reprendre la scolarité après la naissance. Ce programme a permis de briser le tabou qu’était 
ce sujet entre les élèves et dans les familles. 

 

 

Soutien de l’Association pour les investissements 

 

Renouvellement du mobilier des salles de classe 

En 2021 L’association a permis le renouvellement du mobilier de deux classes de 50 élèves. 

• 50 tables de deux places 

• 100 tabourets 

Ce dernier, fabriqué initialement en bois, était vétuste et donc devenu inutilisable. 

L’intégralité des tables et tabourets a été fabriquée par des artisans locaux, avec des pieds en métal 
pour une plus grande perennité. 

 

 

Finalisation  de la construction d’une salle de conférence 

Le projet de salle de conférence, initié en 2019, est presque terminé (aménagement intérieur à terminer). Elle a pour 
objet de servir pour les besoins internes de l’établissement mais aussi de permettre des revenus complémentaires en la 
louant car ce type d’équipement est rare et cher à Dapaong. Les premiers revenus pourraient être perçus en 2023. 

 

Soutien à l’excellence de l’enseignement notamment en sciences 

 

Soutien aux initiatives favorisant l’apprentissage des sciences 

Depuis 2015, des cours de soutien dans les matières scientifiques le samedi matin sont co-financés par l’Association et 
par les parents d’élèves. On constate cette année une nette amélioration des résultats dans les matières scientifiques 
(92% de réussite au bac scientifique, cf mention plus haut). Ce sont les professeurs de l’établissement qui assurent ces 
cours, cela leur procure un complément de revenu aussi et participe à les fidéliser.  
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En comparaison avec les résultats régionaux et nationaux le taux de réussite est incroyablement plus élevé. Le taux de 
réussite national est de 52%. L’établissement a même reçu la visite de l’inspecteur régional pour les féliciter. 

 

Sessions de soutien l’été 

 

Depuis 2015, les cours de soutien par des jeunes français les étés sont suspendus, soit pour des raisons de troubles 
politiques ou sanitaires (COVID).  

Aussi nous contribuons à payer des professeurs et des étudiants en université 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. 

 

Soutien aux employés de l’établissement Yanfouom : caisse de solidarité 

 

Il s’agit d’une caisse de solidarité destinée à l'ensemble du personnel du collège Yanfouom, soit une solution de 
microcrédit en dehors du système bancaire traditionnel. Il a été initié en 2018 et a été lancé sur l’année scolaire 2019-
2020 avec un fonds de roulement apporté par l’Association qui doit être remboursé à terme. Ce dispositif s’auto-finance 
avec les remboursements qui permettent d’allouer de nouveaux prêts. 

 

Tous les bénéficiaires remboursent leur prêt en totalité par prélèvement sur leur salaire mensuel et avec un intérêt de 
5%, qui est très inférieur au taux d’intérêt variant entre 20 et 25% sur le marché et où l’éligibilité est fastidieuse et difficile 
à obtenir. 

 

Collecte de fonds 

 

Vente d’artisanat togolais 

La vente d’artisanat togolais a été remise en place par Catherine André et Agnès Barbaro sur le site HelloAsso. 

  
 

 

Lilo et achats de livres scolaires Histoire-Géographie 

L’opération Lilo a été enclenchée en 2016 et continue depuis. Une centaine d’euros est ainsi récoltée chaque année. 

Rappel : 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 €.  

Pour découvrir ce nouveau moteur et nous financer gratuitement, c’est très simple : 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-yanfouom/boutiques/vente-d-artisanat-togolais
https://www.yanfouom.net/article349.html
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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.  

 

Campagne de dons 

Chaque année entre septembre et décembre nous faisons une campagne de dons auprès des adhérents et anciens 
adhérents par email. 

Communication avec les adhérents 

L’association dispose de plusieurs canaux de communication, par ordre d’importance : 

1. Le site internet www.yanfouom.net 
Une nouvelle rubrique « Vie du collège/lycée » a été créée pour créer un lien direct entre nos donateurs, 
adhérents et l’établissement Yanfouom. Elle est alimentée par des articles sur les événements de l’établissement 
écrits par les élèves de l’établissement eux-mêmes. 

 
2. Une liste de diffusion : https://groups.google.com/g/yanfouom_news (cliquer sur « Demander à rejoindre le 

groupe ») 
3. LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/amis-du-college-yanfouom-la-sagesse/ 
4. La page facebook www.facebook.com/yanfouom.dapaong.togo  
5. Le compte Twitter https://twitter.com/Yanfouom 

  

http://www.lilo.org/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom
http://www.lilo.org/fr/manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom
http://www.lilo.org/fr/manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom
http://www.lilo.org/fr/manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom
http://www.lilo.org/fr/manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom
http://www.lilo.org/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom#faire-connaitre-lilo
http://www.lilo.org/?utm_source=manuels-dhistoire-geographie-pour-yanfouom#faire-connaitre-lilo
http://www.yanfouom.net/
https://www.yanfouom.net/rubrique70.html
https://groups.google.com/g/yanfouom_news
http://www.facebook.com/yanfouom.dapaong.togo
https://twitter.com/Yanfouom
https://www.yanfouom.net/rubrique70.html
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RAPPORT FINANCIER 

Analyse et répartition des recettes 2021 

 

Les recettes de 2021 s'élèvent à 24 647 € (pour rappel, elles étaient de 19 328 € en 2020 et 14 148€ en 2019). Ce revenu 
exceptionnel de 2021 est dû aux dons de l’association Belge qui a cessé son activité en 2021 et nous a donné ses fonds. 

 
 

En 2021, nous avons récolté 4710 € de dons via Hello Asso, provenant de 22 donateurs. C’est un rebond par rapport à 
2020 ou seul 12 donateurs avaient versé 2670 €. 

Les virements sur le compte s’élèvent à 2490 € hors dons de l’association Belges dont les versements cumulés sur 2021 
représentent 17 230 €. Les dépôts de chèque, par envoi postal, ne totalisent plus que 30 €, confirmant la tendance des 
années précédentes à la disparition de ce mode de paiement. 

Balance 2021

Recettes
Asso Belge 17 229.85 €     

Don 7 230.00 €       

Fondation 186.85 €          

Total revenus 24 646.70 €  

Dépenses
Frais banque 145.00 €          

Frais transit 700.00 €          

Subvention établissement Yanfouom 15 000.00 €     

Total dépenses 15 845.00 €  

Total Général 8 801.70 €    
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En 2021, nos subventions proviennent de la fondation Apple et de Lilo.  

Lilo nous permet de récolter 100 € par an. 

Les frais de 2021 sont d’une part les frais bancaires et d’autre part les frais d’une opération d’expédition de manuels 
scolaires et matériel vers le Togo. Les frais bancaires s’élèvent à 145 € par an pour les associations, puis chaque transfert 
d’argent vers l’établissement est facturé 42 €. 

En 2021, l'association a pu verser la somme de 15 000 € en 1 virement en juillet. 

Au 31/12/2021 la trésorerie affiché un excédent de 8198 €, répartis comme suit : 7290 € sur le compte courant et 908 € 
sur le livret. 

État des lieux fin 2021 des donateurs 

31 donateurs fidèles sont comptabilisés ce qui marque une petite progression par rapport à 2020 (25 donateurs). Le 
montant des dons en revanche est en baisse et est passé sous les 8 000 €. 

Synthèse 
- Des recettes globales élevées grâce à l’association belge, mais des recettes de l’association Yanfouom en 

baisse qui passe sous les 8 000 € et ne permet pas de couvrir les besoins en financement de l’association 
qui vise un support de 10 000 euros par an pour supporter pleinement l’ensemble des initiatives 
mentionnées et être capable de pallier des situations exceptionnelles. 

- Forte progression des dons et du nombre de donateurs sur la plateforme HelloAsso, et diminution des 
dons et donateurs par virement, ce qui facilite notre comptabilité. 

- Le nombre de donateurs est en progression par rapport à 2020, mais reste inférieur aux 50 donateurs en 
moyenne sur la décennie 2010/2020. 

2490

186.85

4710

30

Répartition des recettes 2021 
hors assocation belge : 7416,85€

Virement Fondations HelloAsso Cheque
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