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INTRODUCTION 
 

 

Le collège Privé Laïc Yanfouom, créé en octobre 2000, est devenu un Complexe Scolaire à la 

rentrée de Septembre 2011, avec l’ouverture du lycée. Le lycée avait été longtemps souhaité 

par les parents d’élèves et les élèves ; son ouverture est venue marquée les 10 ans du Collège. 

Octobre 2000- Octobre 2010 : 10 ans du Collège YANFOUOM ; 10 ans au service de la 

jeunesse de Dapaong,  de la jeunesse du TOGO. 

L’évènement a été fêté avec le faste qui se doit en de telles circonstances ; plusieurs activités 

l’ont marqué.  

Plusieurs amis du collège sont venus de France et de Belgique pour fêter avec nous. 

La seule fausse note lors de ces manifestations a été le souvenir du décès du professeur de 

Dessin survenue un mois avant la fête du Collège. 

 

Pendant 10 ans, le Collège s’attelle à sa tâche première qui est d’offrir un enseignement de 

qualité aux jeunes collégiens et cette année aux lycéens aussi, en faisant la promotion de la 

scolarisation des filles et en continuant à permettre l’accès de l’école privée aux enfants 

venant de familles modestes voire pauvres. 

Les nombreuses activités extrascolaires n’ont pas été ignorées. 

 

Cette année, le Complexe avait 354 élèves dont 309 élèves au collège et 45 au lycée, répartis 

dans 8 classes. 

Le personnel était au nombre de 23, dont 18 professeurs , 1 secrétaire,  1 bibliothécaire, 1 

informaticienne chargée de la formation informatique, 1 veilleur de nuit et la Directrice.  

 

Nous présentons ici le rapport d’activités de l’année scolaire 2010-2011. 

Celui-ci va se présenter comme suit : 

 

I- Le travail scolaire. 

II- Le rapport financier. 

III- Les activités extrascolaires. 

IV- Les difficultés rencontrées et les approches de solutions. 

V- Les projets et perspectives d’avenir. 

VI- Conclusion. 
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I- LE TRAVAIL SCOLAIRE 
 

L’année scolaire a commencé le 13 septembre 2010 et a duré jusqu’au 8 juillet 2011, jour 

des vacances scolaires. Ce qui a marqué l’année scolaire à Yanfouom est l’ouverture du 

Lycée. 

Cette année le complexe  avait 8 classes : 1 classe de sixième, 1 classe de cinquième, 2 

classes de  quatrième, 2 classes de troisième, 1 classe de seconde littéraire et 1 classe de 

seconde scientifique. 

L’effectif des élèves était de 354 à la rentrée, 163 garçons et  190 filles, dont 309 au 

collège et 45 au lycée.  

18 professeurs, tous des hommes, ont encadré les élèves. 8 professeurs sont des 

permanents, 10 interviennent aussi dans d’autres établissements. 

Le travail s’est déroulé sans difficultés majeures. 

 Je tiens à remercier et à féliciter le personnel pour le travail accompli cette année, pour la 

bonne collaboration et l’esprit d’équipe qui a régné. 

 

A/ Les résultats scolaires. 

Ils se présentent comme suit : 

 

Classe Effectif Filles Garçons Passent F G % Redoublent F G % 

 

6
ème 

 

 

59  

 

19 

 

40 

 

54  

 

15 

 

39 

 

93,10 

 

    4  

 

3 

 

1 

 

6,89 

 

5
ème 

 

 

57  

 

35 

 

22 

 

51  

 

31 

 

20 

 

89,47 

 

   6  

 

3 

 

3 

 

10,52 

 

4
ème 

 

 

89  

 

44 

 

45 

 

73 

 

31 

 

42 

 

75,90 

 

   13  

 

11 

 

2 

 

24,13 

 

3
ème 

 

 

104  

 

69 

 

35 

 

70  

 

43 

 

27 

 

67,96 

 

   27  

    

 

19 

 

8 

 

32,03 

 

2ndeL 

 

 

24  

 

19 

 

5 

 

22  

 

18 

 

4 

 

91,66 

 

   2 

 

 

2 

 

0 

 

8,69 

 

2ndeS 

 

 

21  

 

7 

 

14 

 

21  

 

7 

 

14 

 

100 

  

   - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

TOTAL 

 

 

 

354  

 

193 

 

161 

 

291 

 

145 

 

146 

 

83,62 

 

52 

 

38 

 

14 

 

14,94 

 

N.B. : 6 abandons : 1garçon en 2
nde

 L et 1 en 4ème,  

                                4 filles : 1 en 3
ème

 ,  2 en 4
ème

 et 1 en 6
ème

, 

           6 filles exclues en 3
ème

 pour irrégularité. 
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Nous avons pu atteindre ces résultats assez satisfaisants grâce à la cohésion qu’il y a eu 

entre tout le personnel dans l’établissement, entre le personnel et les élèves et aussi à la 

discipline.  

Ces résultats doivent être améliorés, et nous devons minimiser au maximum le taux 

d’échec surtout au niveau des classes de troisième et quatrième et aussi au niveau des 

filles. 

 

B/ L’Association des Parents d’Elèves- APE.  

Toujours très dynamique, l’APE a été un partenaire sur lequel nous avons pu compter 

cette année. 

Elle a tenue 2 assemblées générales, une le 25 septembre 2010 au début de l’année 

scolaire et une en fin d’année, le 25 juin 2011.Le comité, composé de 5 membres, a tenu 

plusieurs réunions et a été très impliqué notamment dans l’organisation des activités 

marquant les 10 ans du collège. Tous les parents ont participé d’une manière ou d’une 

autre à cette célébration. 

L’APE a aussi apporté sa contribution financière au collège, ceci grâce à une cotisation 

parallèle de 2000F CFA soit 3 Euros que chaque parent paie pour son enfant en dehors des 

frais d’écolage.  

Je remercie vivement tous les parents d’élèves pour cette collaboration ; je souhaite 

qu’elle continue et se renforce. 

 

C/ Les cours de soutien ou de mise à niveau. 

Ce sont des cours que nous organisons pour des élèves de niveau bas.  

Ces cours sont appréciés des parents, surtout ceux qui ne peuvent pas prendre des 

répétiteurs à la maison pour leurs enfants. La répétition à domicile coûte au parent pour un 

enfant par matière au moins 5 000F CFA par mois soit 7,62 Euros, alors que pour chaque 

séance au cours de soutien, l’élève paie 100F CFA soit 0,15 Euros ; un élève faible peut 

avoir 3 ou 4 séances par semaine, ce qui ferait 1600F CFA par mois soit 2,43 Euros, avec 

l’avantage que ces cours sont donnés par des professeurs et au collège où la présence de 

l’élève peut être contrôlée.  

L’APE s’est engagée à plus s’impliquer dans l’organisation de ces cours, en harmonisant 

le payement des frais. 

Nous  avons demandé aux parents aussi de veiller à la régularité de leurs enfants car cette 

année nous avons eu des difficultés pour faire participer certains enfants pourtant 

identifiés pour suivre ces cours. 

Nous remercions les parents d’élèves non seulement pour la confiance qu’ils nous font en 

envoyant leurs enfants dans notre école, mais aussi pour leur implication multiforme dans 

la bonne marche de l’établissement. Nous souhaitons que cela continue ainsi et se 

renforce.  
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D/ Les cours d’informatique et Internet à Yanfouom 

Les cours ont pu commencer dès la rentrée. Cette année, nous avons engagé une 

informaticienne  à temps plein en remplacement de l’ancien formateur qui ne pouvait 

assurer les cours que les après-midi. 

La formation informatique est renforcée avec le don de 6 ordinateurs en octobre par nos 

amis Belges Mikke Maerschalk et ses amis, 3 ordinateurs par Pierre-Marie ANDRE, et 

l’achat d’1 ordinateur par le collège. Nous remercions les généreux donateurs. Nous avons 

à ce jour 11 ordinateurs qui marchent. 

Depuis juin, le cyber du complexe Yanfouom est opérationnel grâce à l’appui financier 

des amis belges qui a permis d’acquérir tout le matériel nécessaire à la mise en place du 

cyber, de payer l’abonnement Internet et le salaire de l’informaticienne. 

Au mois de juin, pendant 3 semaines, nous avons reçu au complexe un étudiant français 

en informatique, Benoît Jacob qui est venu nous apporter un soutien en informatique. Il 

nous a été envoyé par l’Association des Amis du Collège en France. 

Le soutien de Benoît a été précieux ; il a initié les élèves et les professeurs  de 

l’établissement et même de l’extérieur à Internet et appuyé l’informaticienne dans la 

gestion du cyber.  

Pour le moment l’accès à Internet est gratuit, mais dès septembre 2011 ce sera payant 

aussi bien pour les élèves que pour tous les usagers extérieurs de ce service. Les cours 

d’informatique seront toujours gratuits pour les élèves. 

 

E/ La collaboration avec l’institutionnel 

La collaboration avec les inspections de l’enseignement, la Direction Régionale de 

l’Education  et les autres partenaires de l’éducation a été bonne.  

Nous avons été invité et nous avons participé à toutes les réunions, conseils et activités 

organisés par ces partenaires privilégiés ; nous avons également régulièrement envoyé nos 

rapports aux inspections.  

Les responsables de l’éducation de la région nous ont rendus des visites de travail ; ils 

étaient présents lors des festivités marquant les 10 ans du collège. 

Un professeur du complexe a pu bénéficier au mois d’août d’une semaine de formation à 

l’intention des surveillants généraux des établissements, organisée par le ministère des 

Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation. 

Nous allons continuer et renforcer cette collaboration. 
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II- LE RAPPORT FINANCIER 

 

A/ Les recettes. 
Elles sont constituées des écolages, des ventes du jardin et des dons. 

Les recettes s’élèvent à vingt quatre millions six cents soixante onze mille trois cents 

trente huit francs CFA ( 24 895 638F FA) soit 37 953,151 Euros.  

 

1- Les écolages : 

 

-Au collège, l’écolage est de 40 000F CFA soit 60,97Euros pour les filles et 45 000F CFA 

soit 68,60Euros pour les garçons.  

- Au lycée, il est de 45 000F CFA soit 68,60Euros  pour les filles et de 50 000F CFA soit 

76,22Euros pour les garçons.  

 

Dans le public, l’écolage  au collège est de 4500F CFA pour les filles et de 5 000F CFA 

pour les garçons et au lycée, 10 000F CFA pour les filles et 11 000F CFA pour les 

garçons. 

 

Les taux d’écolage dans le privé sont élevés, car au TOGO l’enseignement privé ne reçoit 

ni aide ni subvention de l’Etat. L’école privée fait face seule à toutes les charges : salaires, 

constructions, fonctionnement, équipement, Sécurité sociale,…… 

C’est pour cela que nous recherchons et encourageons les parrainages d’élèves et des 

partenaires pour financer nos différents projets. 

 

 

 Ecolage à percevoir Ecolage  perçu % Ecolage non perçu % 

 

Collège  

  

 

13.035.000F CFA 

 

11.125.300F CFA 

 

85,34 

 

1.909.700F CFA 

 

14,65 

 

Lycée 

 

 

  2.250.000F CFA 

   

 1.690.000F CFA 

 

75,11 

     

560.000F CFA 

 

24,88 

 

TOTAL 

 

 

15.285.000F CFA 

 

12.815.300F CFA 

 

83,84 

 

2.496.700F CFA 

 

16,15 

 

 

 

 

Le payement de l’écolage se présente approximativement comme suit : 

 

- 209 élèves dont 100 filles et 109 garçons ont payé la totalité de leur 

écolage, soit 59,03% des élèves. 

- 15 élèves n’ont rien payé : 7 filles et 8 garçons. 

- Le reste des élèves ont payé entre 4 000 et 30 000F CFA.  
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2- Les ventes du jardin 

A ce jour nous n’avons eu que 27 300F CFA qui correspondent à 8 000F CFA pour les 

plants d’arbres et 19 300F CFA pour les feuilles de Moringa. 

Nous n’avons pas fait de légumes à cause du manque d’eau. La citerne était fissurée et 

l’eau de pluies a coulé. Néanmoins, nous avons fait la pépinière d’arbres que nous 

sommes en train de vendre. 

 Nous réalisons aussi un projet de reboisement avec Earth Child Institute, une organisation 

américaine, en partenariat avec  l’écrivain Dr Jean Shinoda Bolen, auteur de « Like A 

Tree : How Trees,Women and Tree People Can Save the Planet» ….. ; Nous avons déjà 

reçu 224 300F CFA soit 341,94Euros pour nos activités.  C’est un  partenariat que nous 

allons renforcer. 

 

3- Redevance Entrepreneur pour l’eau du Chantier : 465 000F CFA 

 

4- Contribution des élèves pour  la Révision des vélos :  40 000F CFA 

 

 

5- Les dons  

Les dons s’élèvent à 11 892 238F CFA soit 18 129,6 Euros et se répartissent comme suit : 

 

Donateur 

 

 

Montant 

 

Destination 

A.P.E. 

 

  537 800F CFA Finition construction classes 

 

Ass.des Amis du Collège 

 

 

5 677 471F CFA 

 

 

Finition construction 

classes+CNSS 

 

Mikke et Amis Belges 

 

 

2 722 222F CFA 

 

Finition construction 

classes+Equipement Internet 

 

June Elliot(Amie Canadienne) 

 

 

1 668 290F CFA 

 

Parrainage 10filles+Tricots 10
ème

 

anniversaire collège 

Commune de Rumst- Belgique 

 

 

1 052 155F CFA 

 

Achat de Livres  pour le Lycée 

Earth Child Institute- USA     224 300F CFA  Campagne de Reboisement 2011 

SIDO Rachad (Ancien élève) 

 

     10 000F CFA Achat d’un ballon  

TOTAL 11 892 238F CFA  
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B/ Les Dépenses 
 

Elles s’élèvent à 24 477 132F CFA soit 37 315,14 Euros et se répartissent essentiellement 

comme suit : 

 

I- Salaires : 9 529 910F CFA soit 14 528,25 Euros. 

 

II- Fonctionnement : 1 298 410F CFA : 

                  1- Eau : 203 215F CFA 

2- Electricité : 197 095F CFA 

3- Communication : ( Téléphone-Cyber-B.P.) : 214 140F CFA 

4- Photocopies-Compositions : 166 810F CFA 

5- Bulletins de notes : 118 000F CFA 

6- Fournitures : 399 150F CFA 

 

III-      Equipement : a) Livres : 1 403 200F CFA 

                                   b) Autres :   444 850F CFA 

 

           IV-       Informatique : a) Equipement – Installation….: 1 112 500F CFA 

                                    b)Abonnement Internet ( 3 mois ) : 148 680F CFA 

      V-      Constructions :  8 127 318F CFA  

 

VII- CNSS( Sécurité Sociale ) : 980 318F CFA 

 

VIII- Réparations :  277 650F CFA 

 

IX- 10
ème

 anniversaire Collège :  453 200F CFA 

 

X- Achat de matériel agricole+ activités de reboisement : 316 000F CFA 

 

XI- Divers : 385 096F CFA  

 

A ce jour, l’entrepreneur a reçu la totalité du montant correspondant à la construction de 3 

salles de classes,  30 514 573F CFA soit 46 519,16 Euros. La construction des 3 classes 

est terminée et les salles ont pu être utilisées à partir de cette année scolaire. 

C’est le lieu pour moi de remercier toutes les bonnes volontés qui ont contribué d’une 

manière ou d’une autre à réaliser cette belle œuvre qui nous permet de commencer le 

lycée  à Yanfouom. Nous remercions aussi l’entrepreneur pour le travail fait, et sa 

patience au moment où nous n’avions pas d’argent pour le payer. 

 

C/ SOLDE :  418 506F CFA soit 638 Euros. 
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III- Les activités extrascolaires 
       Comme tous les ans, plusieurs activités extrascolaires ont marqué la vie du complexe 

scolaire Yanfouom cette année. 

 

1)  Célébration du 10
ème

 anniversaire du Collège Yanfouom 

       Ouvert le 20 octobre 2000, octobre 2010 marquait les 10 ans du collège. Nous ne               

pouvions pas laisser passer un tel évènement sous silence. 

Ainsi depuis l’année scolaire 2009-2010, les élèves anciens et actuels du collège, le 

personnel ancien et actuel, l’association des parents d’élèves, l’association des amis du 

collège en France, les amis du collège en Belgique, au Canada et au Togo, la direction du 

collège, tous nous avions commencé à mettre nos idées en commun pour que les 

manifestations soient à la hauteur de l’évènement. Cela aboutit à de belles manifestations 

qui se sont déroulées pendant une semaine, du 25 au 29 octobre 2010. L’apothéose a eu 

lieu le 28 octobre  et a rassemblé, en dehors des élèves et du personnel, les autorités  

politiques, administratives et religieuses de la ville, les partenaires de l’éducation, les 

parents d’élèves et les amis du collège venus nombreux. 

 La présence d’une forte délégation de 10 membres  des amis du collège en France 

conduite par la Présidente  de l’Association Catherine ANDRE et de 8 membres des amis 

du collège en Belgique a rehaussée l’éclat de la fête.   

Les élèves, les parents et les amis portaient un tricot fait pour la circonstance grâce à 

l’appui financier de l’amie du collège June ELLIOT du Canada. 

Nous disons merci à tous ceux qui ont contribué à la bonne célébration de cet 

anniversaire. Rendez-vous est pris pour 2020 pour les 20 ans du collège et les 10 ans du 

lycée. 

 

2) Le club d’environnement – Jardin potager. 

Depuis 2008, le club d’environnement du collège s’est assigné comme tâche la 

sensibilisation sur la protection de l’environnement, la protection des arbres, l’importance 

du reboisement. 

Cette année, nous n’avions pas eu d’eau dans notre citerne parce que qu’elle était fissurée 

et toute l’eau stockée en saison pluvieuse, juin-septembre a coulé. Nous n’avons donc pas 

fait de légumes de contre-saison comme les années passées. 

Néanmoins, nous avons pu faire la pépinière d’arbres que nous vendons pour le 

reboisement. 

Cette année aussi nous faisons notre reboisement en partenariat avec Earth Child Institute, 

un organisme américain et Jean SHINODA qui a écrit «  Like A Tree ». Ces 2 partenaires 

financent le reboisement que nous faisons dans les écoles et les communautés ; nous 

donnons aussi les arbres aux élèves qui les plantent dans leurs maisons. 

Pour cette campagne 2011, nous prévoyons planter 7 000 arbres. A ce jour nous en avons 

planté 3 807. 

Le club d’environnement est composé de 30 élèves, 15 filles et 15 garçons qui sont 

encadrés par 2 professeurs. 
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3) La sensibilisation contre le VIH-SIDA 

Le sida demeure une pandémie dans notre région et nous devons tous lutter pour que ça ne 

se propage plus ; ceci par des sensibilisations. C’est ce que le club des filles du collège a 

fait cette année ; elles ont été encadrées par l’américain Bret et un  professeur. 

Chaque classe a aussi eu une heure de cours sur le VIH-SIDA par semaine assurée par un 

professeur. 3 professeurs se sont chargés de donner ces cours. 

Le club de filles a aussi fait des sensibilisations sur l’estime de soi, la scolarisation des 

filles,… 

 

4) L’enseignement des Droits Humains  

A Yanfouom, c’est un cours systématique, donné par le professeur d’Education Civique et 

Morale. Chaque classe a une heure de ce cours par semaine. Nous visons ainsi l’éveil des 

élèves aux droits humains, à leurs droits, mais aussi à leurs devoirs.  

 

5) La semaine culturelle 

Organisée par notre ministère, elle nous a permis de mener plusieurs activités : 

- théâtre 

- chants et danses folkloriques et chorégraphiques 

- sensibilisation sur le VIH-SIDA et sur l’éducation 

- projection de films 

- matches de football et jeux divers, kermesse 

- pique-nique. 

Plusieurs activités étaient organisées en ville par les autres établissements scolaires 

auxquelles nous et nos élèves avions pu participer ; c’était enrichissant.  

 

6)  L’association des anciens élèves du collège, très dynamique, a régulièrement tenu ses 

réunions au complexe. Ces anciens élèves ont beaucoup contribué aux préparatifs du 10
ème

 

anniversaire du collège ; ils  y étaient présents  et ont participé à toutes les activités : 

caravane à travers la ville de Dapaong, matches de football, kermesse, pique-nique, ….; 

ils ont sensibilisé leurs jeunes frères et sœurs sur l’importance de l’école, sur comment 

organiser son temps en tant qu’élève,….    
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7) Les visites 

En dehors des amis du collège que nous avons reçu en octobre pour la fête des 10 ans du 

collège, nous avons reçu aussi plusieurs visites au cours de cette année : 

a) Rose  NABINE, chargée de la scolarisation des filles au Corps de la Paix. Elle est 

venue voir ce que les filles du club font et a suivi la sensibilisation faite par les élèves aux 

élèves sur le sida, l’estime de soi, la scolarisation de la fille,… 

 

b)  Délégation de l’ambassade de Etats-Unis : Elle s’est entretenue avec les élèves du 

complexe sur les opportunités de faire des études aux Etats-Unis et sur le civisme. Les 

élèves et les professeurs ont écouté attentivement ce message. Les membres de la 

délégation ont été heureux de voir qu’à Yanfouom nous faisions des cours d’éducation 

civique et morale et ils nous ont donné des livres dans ce sens. Nous allons gardons et 

cultiver ce partenariat.  

 

c) Margueritte Buratti : professeur à la retraite, elle a connu Yanfouom  à travers une amie 

à elle et au collège et elle est venue pendant quelques jours au mois de mars. Elle devait 

aider au cours de Français, mais la grande chaleur de ce mois n’a pas permis un  grand 

travail. Elle a apporté des livres pour la bibliothèque. 

 

Les mois de grande chaleur comme mars-avril-mai, ne sont pas favorables pour les 

personnes qui ne supportent pas la grande chaleur. 

Nous espérons que Margaux reviendra à une période plus clémente. En tout cas elle va 

initier des échanges entre des élèves de Yanfouom et des élèves français dès cette rentrée 

scolaire 2011-2012 ; nous ferons tout de notre côté pour que ça marche. Merci à Margaux. 

 

d) Benoît Jacob : venu pendant 3 semaines au mois de juin, il a apporté un soutien en 

informatique au complexe, aidant à faire marcher le cyber, initiant élèves, professeurs et 

autres personnes à la recherche sur internet,….En partant il a donné 45 000F CFA, ce qui 

correspond au parrainage d’un garçon pour l’année scolaire 2011-2012. 

 

e) Florian Bidaut et Juliette Boissonnade sont venus pour les cours de vacances le matin et 

l’animation des jeux avec les élèves les après midis. Ils ont passé seulement 2 semaines  

chez nous, du 12 au 25 août mais ils nous ont positivement marqués. Nous espérons qu’ils 

vont pouvoir motiver leurs camarades à faire la même expérience l’été prochain. 

Ils avaient dans leurs bagages des livres pour les professeurs et la bibliothèque, des 

annales de Bac, du matériel scolaire et divers ; pendant leur séjour pour leurs 

déplacements, ils ont acheté 2 vélos qu’ils ont laissés au collège. 

 

Il faut dire ici que le collège dispose de 21 vélos qu’il prête aux élèves habitant loin du 

collège pendant l’année scolaire ; à la fin de l’année ils les rendent après les avoir réparés. 

A la rentrée de 2011, nous aurons alors 23 vélos. 
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f) Pierre Marie et Maria ANDRE : amis de premières heures du collège, ils étaient déjà en 

octobre cette année pour les 10 ans du collège. Arrivés le 15 août pour un séjour de 9 

jours, ils ont apporté des livres pour les professeurs et la bibliothèque, 2 ordinateurs 

usagers, mais bien utiles ( Pierre Marie ),  et ont fait un don de 137 750F CFA soit 210 

Euros  

( Maria) pour l’achat des livres d’allemand de Première Littéraire et 13 120F CFA soit 

20Euros de la tante de Maria pour la confection des sacs en tissu, anti-plastique, pour les 

élèves. 

Ils nous ont donné un coup de main en informatique : Pierre Marie à l’informaticienne et 

au cyber et Maria à la Directrice. 

 

Nous remercions du fond du cœur toutes ces personnes qui ont pensé à nous et qui sont 

venu nous voir, apportant leur avoir et leur savoir-faire qu’ils ont généreusement partagé 

avec nous. Nous souhaitons que cette amitié continue et se renforce. Ce sera toujours avec 

plaisir que nous allons accueillir les amis du complexe et tous ceux qui viennent nous 

visiter. 

 

6) Les cours de vacances  

Chaque année, pendant le mois d’août, nous organisons au collège des cours dits des cours 

de vacances. Sont admis à ces cours, les élèves de collège venant de Yanfouom, mais 

aussi des autres établissements de la ville. Cette année, nous avons fait des cours pour les 

élèves de seconde et de première également. 

Ils étaient 338 dont293 au collège et 45 au lycée. 

Pendant ce mois nous souhaitons qu’il y ait des jeux pour élèves les après-midi. C’est 

pourquoi nous avons beaucoup apprécié la présence de Florian et de Juliette pour cela. 

Ici, personne ne s’occupe des enfants pour qu’ils jouent ou exercent leurs talents en 

peinture, dessin,….. et c’est bien dommage. 

Les élèves aiment bien la peinture, le dessin, le football, les jeux de cartes,…… 

 

IV- Les difficultés rencontrées et les approches de solutions. 
 

        Les difficultés rencontrées ont été de plusieurs ordres et à chaque fois nous avons essayé 

de trouver des approches de solutions. 

 

1- Décès du professeur de Dessin par un accident de la route.  Le professeur venait au 

cours et a été mortellement fauché à quelques mètres du Complexe, 2 semaines après la 

rentrée scolaire. Ce décès nous a tous marqué. Les élèves sont restés toute l’année sans 

prof de dessin. Mais des contacts ont été pris et à la rentrée de 2011-2012, les élèves 

auront de nouveau le cours de dessin, un cours qu’ils aiment bien. 

 

2- Les demandes de places en 6
ème

 et en 5
ème

 ont été au-delà de nos capacités d’accueil. 

Nous avons tout simplement recruté selon nos moyens. Ces classes ont besoin d’être 

dédoublées, ce qui suppose la construction d’autres classes à l’avenir. 

 

 

3- Avec l’ouverture du lycée, nous manquons de salles de classes ; cette année 2011-2012, 

le laboratoire de sciences servira de salle de classe pour la seconde scientifique. Il faudra 

aussi obligatoirement entreprendre la construction de 2 classes cette année en vue de 

l’ouverture de classes de Terminales à la rentrée de 2012-2013.  
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4- Nous avons toujours un besoin d’ordinateurs. L’informaticienne doit mieux se former 

surtout dans la gestion du Cyber-Yanfouom.  Pierre Marie ANDRE nous proposé un 

Règlement Intérieur du Cyber-Yanfouom qui sera mis en application dès septembre 2011. 

Les soutiens en informatique comme ceux de Benoît Jacob et Pierre Marie  nous sont 

d’une grande utilité. 

 

5- Des élèves identifiés pour suivre les cours de maintien de niveau n’ont pas toujours été 

assidus. Les parents d’élèves ont pris l’engagement de s’impliquer davantage dans la 

gestion de ces cours. Nous allons motiver les professeurs aussi afin que cette année ces 

cours nous donnent les résultats que nous attendons. 

 

6- 2 élèves parrainées par la canadienne June ELLIOT de la Kuenzi Foundation ont perdu 

leur parrainage pour cause de redoublement. Elles seront remplacées par des élèves 

nécessiteuses et travailleuses. Les élèves parrainées  et même les autres seront suivis dès 

le premier trimestre pour éviter de tels échecs. 

 

7- 6 élèves ont abandonné les cours cette année  pour des raisons diverses : grossesse 

précoce et mariage, apprentissage de métier, commerce,….et 6 filles de 3ème ont été 

exclues pour cause d’irrégularité aux cours ; ceci est bien dommage ; Mais nous ne 

pouvons pas laisser redoubler des élèves qui s’absentent du cours sans motif valable et qui 

ne se soumettent pas à ce que disent les parents et le Complexe.  

 

8- Les résultats du BEPC sont moins bons que ceux de 2009-2010 où nous avions 75% de 

réussite. Dès la rentrée, nous veillerons à ce que tous les élèves de troisième travaillent 

dans des groupes de travail ; les professeurs titulaires de classes contribueront au suivi de 

ce travail afin d’améliorer ce taux de réussite qui devrait aller à 90% et plus.  
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V- Les projets et perspectives d’avenir 
       

1- La construction de 2 salles de classes pour les Terminales à la rentrée de 2012-2013 et 

la construction de 2 classes en vue de dédoubler les classes de 6
ème

 et 5
ème   

 seront les 

projets prioritaires du Complexe les 2 années à venir: quand nous aurons construit ces 4 

classes, nous espérons que ce sera la fin de la série de construction de classes. Ce sont 

des projets lourds et coûteux. 

 

2- L’amélioration des résultats dans le Complexe scolaire Yanfouom, qui feront de 

Yanfouom l’école de l’excellence : Nous allons continuer à mettre tous les   moyens en 

œuvre afin d’atteindre de meilleurs résultats à la fin de l’année scolaire 2011-2012. 

Cette année sera une année test pour nous car nous allons préparer les élèves à 2 examens 

nationaux : le BEPC pour les 3
ème

 et le Bac1 pour les premières. 

Nous voudrions avoir les meilleurs pourcentages et aussi les meilleures moyennes à ces 

deux examens.   

Il faut dire que cette année, une élève  de Yanfouom, KOMBATE Y. Catherine, était parmi 

les 10 premiers de la Région  au BEPC avec une moyenne de 17,93 et a bénéficié d’une 

colonie de vacances assortie de cadeaux, organisée par le Ministère. 

    Nous n’allons pas négliger les élèves qui sont dans les classes de passage. 

 

3- L’amélioration des salaires du personnel. 

Ceci demeure une de nos préoccupations. Quoique à Yanfouom le personnel soit mieux 

payé que dans les autres écoles privées de la région et même du pays, nous souhaiterions 

améliorer ces salaires. Le personnel ne perçoit pas encore ce qu’il percevrait s’il était dans 

le public. 

 

4- Acquisition de nouveaux ordinateurs : ceci pour offrir un meilleur service aux élèves et 

au personnel, mais aussi aux éventuels usagers externes de notre cyber puisque nous 

voulons l’ouvrir au public afin de faire des entrées d’argent pour le complexe. Notre 

objectif est d’acquérir 5 nouveaux ordinateurs cette année. 

 

5-Renforcement des capacités des professeurs par l’organisation de formations à leur     

intention. Si nous voulons avoir les meilleurs résultats, nous devons avoir un personnel à la 

hauteur de la tâche. 

     Le fait que nous ayons Internet au complexe est un atout pour les professeurs qui peuvent    

faire des recherches utiles à leurs cours. 

 

6- Renforcement de nos différents partenariats, notamment avec les amis du collège en 

France, les amis belges, la Commune de Rumst en Belgique, La Fondation Kuenzi  au Canada 

qui parraine 10 filles, Earth Child Institute  aux Etats-Unis qui soutient les activités du club 

d’environnement, l’institutionnel, l’APE et toutes les bonnes volontés qui oeuvrent pour le 

développement du Complexe Yanfouom et l’épanouissement des élèves et du personnel. 
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CONCLUSION 
 

L’année scolaire 2010-2011 s’est terminée sur une note de satisfaction.  

Le décès du professeur de dessin au début de l’année nous a marqué, mais le travail qu’il a 

fait avec nous fait que nous gardons un bon souvenir de lui. 

Le dixième anniversaire du collège a été l’occasion d’une belle fête et de belles 

retrouvailles avec les amis du complexe en France et en Belgique, les parents d’élèves , 

les élèves anciens et actuels, le personnel ancien et actuel, les différents partenaires du 

Complexe, qui nous ont permis de faire le bilan de 10 ans de travail au service de la 

jeunesse et de coopération Nord-SUD. 

Les résultats scolaires ont été assez satisfaisants, même si nous devons continuer à faire 

des efforts pour minimiser les taux de redoublement, surtout celui des filles, et d’échec au  

BEPC. Les moyens que nous mettons en œuvre grâce à l’appui de nos différents 

partenaires nous permettent d’atteindre de meilleurs résultats, de continuer à nous classer 

parmi les meilleurs écoles de la région et pourquoi pas du Togo. 

Nous allons continuer à consolider tous les acquis du Complexe, et commencer à 

mobiliser les moyens pour la construction de nouvelles classes afin de  doter le Complexe 

d’infrastructures d’accueil suffisantes pour faire face à la demande. 

Nous allons consolider nos relations avec nos différents partenaires. 

Que toutes les personnes qui ont aidé le Complexe d’une manière ou d’une autre cette 

année, soient remerciées. Puisse notre collaboration continuer et se renforcer davantage 

pour l’épanouissement des jeunes de la région des savanes et du Togo. 

   

 

 

                        

 

 


