DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION
Construction de classes suite à l'ouverture du Lycée en 2010
au complexe scolaire Yanfouom La Sagesse au TOGO
L’ORGANISME DEMANDEUR
Nom : Association des Amis du Collège Yanfouom
Adresse : 40 impasse des Rivaux 38300 CRACHIER
Tel-courriel : 04 74 93 13 17 - yanfouom.france@orange.fr
Site Internet : www.yanfouom.net
Nom du Président et responsable: Catherine ANDRE
Date de création de la structure : 2000
Statut juridique : Association
Salariés (nombre) :
0
ETP* : 0
dont contrats aidés : 0
Bénévoles (nombre) :
3
ETP* : Les trois membres du bureau s’investissent dans
l’association ainsi que ponctuellement des membres, mais aucun évaluation du temps n’est
réalisée.
* équivalent temps plein

Adhérents (nombre) fin 2012
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Objet statutaire
L’Association des Amis du collège Yanfouom - La Sagesse soutient depuis 2000 un collège
privé laïc au Togo (Afrique de l’Ouest).
Ce collège a été créé sur une initiative locale, Martine Sinandja, antérieurement directrice de
collège pendant 6 ans.
Martine Sinandja souhaitait créer cet établissement pour pallier les défaillances du public
(effectif entre 80 et 90 enfants par classe, absentéisme professoral dû à l’irrégularité du
versement des salaires, manque de matériel pédagogique) mais également afin de représenter
la diversité sociale du pays : enfants défavorisés parrainés pour leurs frais de scolarité, politique
en faveur des filles avec des frais de scolarité réduits, présence de trois femmes et de deux
handicapés dans l’équipe professorale et au secrétariat, directrice catholique dans un quartier
musulman.
37 élèves en 2000... 436 en 2011 dont 50% de filles, ouverture du lycée en 2010... une belle
réussite à découvrir et soutenir à ce lien : http://www.yanfouom.net/spip.php?rubrique3.

Exposé du contexte local
Une population jeune
50% de la population a moins de 20 ans, 42 % des jeunes sont analphabètes
Un système scolaire avec de nombreuses carences
 sureffectif : entre 80 et 90 enfants par classe, dans le secteur public
 absentéisme professoral, dû à l’état des finances publiques
 manque de matériel pédagogique
Un des pays les plus pauvres
 5 millions d'habitants
 PNB de 220 euros/habitant et par an, soit les deux tiers du revenu moyen des PMA (350
euros)
 15 années de crise économique continue

En quoi notre projet répond-il à un besoin mal couvert ?
Cet établissement a été créé pour pallier les défaillances du public (effectif entre 80 et 90 en fants par classe, absentéisme professoral dû à l’irrégularité du versement des salaires, manque
de matériel pédagogique) mais également afin de représenter la diversité sociale du pays : enfants défavorisés parrainés pour leurs frais de scolarité, politique en faveur des filles avec des
frais de scolarité réduits, présence de trois femmes et de deux handicapés dans l’équipe pro fessorale et au secrétariat.
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Notre philosophie : appui et accompagnement
• Les cinq intuitions qui sous-tendent notre action
1.Une bonne éducation est un facteur nécessaire du développement. D’où notre
attachement à un collège de qualité.
2.Nous refusons l’élitisme. Les familles préférant « investir » sur les garçons qui resteront
dans la famille, les filles sont moins éduquées que les garçons, elles bénéficient donc d’une
réduction d’environ 10% par rapport aux garçons. A côté des élèves dont les parents acquittent
leurs droits de scolarité, le collège accueille des élèves dont les parents ne peuvent acquitter
qu’une partie seulement des droits. L’association ou des fondations soutiennent leur
scolarisation, notamment pour les filles.
3.Pas de projet valable sans initiative locale. Le collège Yanfouom (la Sagesse en langue
locale) a été créé en août 2000 par une enseignante togolaise, Martine Sinandja.
4.A chaque stade, notre aide accompagne une initiative et un apport de la direction du
collège. En 2010, année des 10 ans du collège et du lycée, et
5.A long terme, le complexe scolaire fonctionnera sans notre aide.

• Action directe
Accompagnement de la direction du collège, sur le plan de la gestion :
Important au début, ce rôle s’est estompé lorsque l’exploitation du collège a couvert la plupart
de ses frais. Il reste important pour la conduite des projets d’investissement.
Abonder les dépenses initiées par les togolais : « Si tu t’aides, je t’aide »
• Les deux premières années, notre association a comblé les déficits d’exploitation, ce qui
a permis de scolariser des enfants orphelins ou de parents pauvres, tout en permettant
au collège de maintenir son exigence de qualité.
• Aujourd’hui, nous restons les garants du paiement au collège des droits de scolarité, si
l’environnement économique ou les mauvaises récoltes privent les parents de liquidités.
D’autre part, nous apportons, seuls ou avec des partenaires, l’essentiel du financement
des investissements.
• Par ailleurs, certains de nos membres financent la formation de personnels et nous
restons à la recherche d’un moyen de payer les cotisations sociales de tout le personnel
(retraite, prestations sociales). En 2010, seuls les permanents bénéficient de ces
cotisations.
Faire connaître le complexe scolaire et, à travers lui, la vie au Nord -Togo
Pour faire connaître le complexe scolaire et la société dans laquelle il s’insère, nous
développons les outils suivants :
• site internet
• lettres d’informations régulières à nos adhérents et sympathisants : Vous pouvez vous
abonner.

3/8

• Action indirecte :Nous attribuons beaucoup d’importance au travail
avec des partenaires
• Tous les ans, des groupes de français assurent un soutien scolaire et animent des
activités parascolaires ou apportent leurs compétences à l’équipe enseignante et
à la maintenance du matériel informatique (20ai d’ordinateurs). Au-delà de l’apport
technique, il faut y voir un échange.
• Des partenaires belges très dynamiques
• De 2002 à 2007, partenariat avec la Compagnie des 7 de la Cité, dont les
bénéfices de représentations ont été reversés à l’association.
• En 2003 un itinéraire de découverte a permis un échange épistolaire entre le
collège du Racinay et le collège Yanfouom :expérience à renouveler.
• En 2005 et 2006, les « Petits Débrouillards » assurent le pilotage technique et le
cofinancement du projet de laboratoire des sciences.
• En 2005, partenariat avec le lycée Horticole d’Evreux qui a entres autres permis à
des jeunes de Dapaong de venir leur rendre visite à Evreux.
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ETATS FINANCIERS
• Bilan des Recettes et Dépenses des exercices 2011 et 2012 :
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• Soldes des comptes au 30 novembre 2012 :
De récents dons on permis de remonter l’état des
caisses de l’association. Nous avons effectuer trois
virements cette année au complexe scolaire pour un
montant total de 15 400€. Ce total comprend les
subventions des associations soutenant d’une part
l’envoi des groupes de jeunes en été, et d’autre part
celles de l’association soeur basée en Belgique.

• Budget et Réalisé 2012 :
Le budget prévisionnel de 2012 anticipé afin de tenir les possibilités de financement de
l’agrandissement pour les salles de classe du Lycée est comparé dans le graphique ci-dessous
avec l’exercice en cours pour 2012.
Au vu de ces résultats partiels,
nous avons atteint les objectifs en
matière de dons et largement
dépassé le prévisionnel en matière
de subventions. Ces résultats sont
explicable par d’une part
l’intégration du budget de voyage
pour le groupe de jeunes 2012
dans la compatibilité, et d’autre part
par l’importante contribution cette
année de l’association belge en
subventions. Le réalisé sur le
financement des travaux n’est pas
réaliste car les devis ont évolué
compte tenu de l’inflation sur les
matières premières. Une mise à
jours du financement des salles de
classe est à venir dès que nous
aurons consolidé les informations
financières de ce projet.

• Appréciation des contributions en nature :
1. Bénévolat (nombre d’heures sur l’année) : Les trois membres du bureau s’investissent
dans l’association ainsi que ponctuellement des membres, mais aucune évaluation du
temps n’est réalisée.
2. Dons en nature (locaux, équipement, marchandises, services) : une dizaine d'ordinateurs
portables, livres de bibliothèque, livres scolaires, vélos pour les élèves
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LE PROJET
Construction de classes suite à l'ouverture du Lycée en 2010
au complexe scolaire Yanfouom La Sagesse au TOGO
Contexte du projet :
Le complexe scolaire Yanfouom fait face à de nombreuses dépenses depuis 2010 notamment suite à
l'ouverture progressive de la section lycée :
 Fin du financement des deux classes de 2nde ouvertes en septembre 2010
 Construction de deux nouvelles classes à chaque rentrée : 2011 classes de 1è, 2012 classes
de Tale et 2013 dédoublement des 6è et 4è
 Reconstruction des bâtiments qui vont être détruits par l'agrandissement de la RN (bureaux
des professeurs et de la directrice, bâtiment de stockage du matériel du potager pédagogique,
murs d'enceinte...)
 Augmentation des frais de personnel avec le paiement des cotisations sociales

Descriptif du projet objet de la demande de financement :
Construction d'un 2eme étage avec 3 classes sur batiment bibliothèque

Co-financeurs du projet au 06/01/2013 :


Association des Amis du Collège Yanfouom en FRANCE


Association belge : 4depijler
 Complexe scolaire Yanfouom La Sagesse au TOGO (en autofinancement)
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Besoins en financements en 2013 : 25 000 € sur un devis total de 55 800 €
Compte
Revenu
Actions génératrices de revenus
Apport en fond propre Complexe Scolaire
Besoin en financement Projet batiment
Dons Adhérents
Dons Association Belge
Dons Groupes été
Report solde année précédente
Total Revenu
Dépense
Subvention au Complexe Scolaire
Aides aux frais de scolarités (parainages)
Construction d'un 2eme étage avec 3 classes sur batim
ent bibliothèque
Livres scolaires
Mécenat salaires du personnel
Sous-total
Subvention groupe été
Total Dépense

2013
400
5000
25000
9000
10000
7000
12000
68400

3000
55800
2000
600
61400
7000
68400

Documents complémentaires :
voir à ce lien http://www.yanfouom.net/spip.php?article77 :
 Documents juridiques : Statuts, déclaration au JO, RIB...
 Comptes-rendus financiers, d’AG et d’activités
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