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Préambule : Messages de soutien du Togo suite aux attentats du vendredi 13 novembre...
14 novembre
« Chers amis Catherine et Cédric, c’est avec effroi que nous suivons les informations sur les attentats qu’il y a eu chez
vous.
Quelques que soient les personnes touchées, nous sommes de coeur avec vous.
Passez notre compassion à tous les amis.
Nous n’avons pas internet ces jours ci.
En union de coeur avec vous, nous tous au Togo.
Bien amicalement et solidairement.
Martine et toutes vos connaissances vous embrassent. »
20 novembre
« Chers amis, je sais que vous allez vous réunir demain pour parler de notre école YANFOUOM. Merci.
Avant toute chose, recevez nos marques de compassion et de solidarité suite aux tragiques attentats dont votre pays à
été victime il y a une semaine. Nous prions pour toutes les victimes et prions Dieu pour qu’ Il accueille dans sa demeure
les morts et apaise les coeurs meurtris.
Votre mobilisation pour dire non à cette barbarie et votre volonté à continuer tout est la seule façon de montrer aux
donneurs de mort, qu’il y a bien mieux au delà de ce qu’ils font.
Partagez nos sentiments avec tous vos proches. La vie continue et doit continuer.
Martine, les élèves, le personnel et les parents d’élèves. »
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OBJET DE L'ASSOCIATION : ASSURER UN MEILLEUR ENSEIGNEMENT
De moins bons résultats 2015 à cause des troubles dans le pays et des périodes longues de fermeture
des classes
Pour l’année scolaire 2014-2015, les résultats solaires se présentent comme suit :
Inscrits Garçons : 408 dont 211 au Collège et 197 au Lycée.
Filles : 414 dont 209 au Collège et 205 au Lycée.
TOTAL des élèves : 822 dont 408 garçons et 414 filles.
Résultats au collège : 350 admis dont 192 garçons et 168 filles.
Résultats au lycée : 269 admis dont 134 garçons et 135 filles.
Pour les classes d’examens, nous avons eu :
-

Au BEPC : 88 admis sur 113, soit 77,87% ; le taux de réussite régional est de 69,11%. Nous avons des
efforts à faire.

-

Au BAC1, 96 admis sur 122 élèves, soit 78,68% ; dont
En* Série Littéraire : 49 admis sur 61 , soit 80,32% ; le taux régional est de 76,06%.
 Série Scientifique : 47 admis sur 61 , soit77,04% ; le taux régional est 74,03%.

-

Au BAC2, 80 admis sur 150 élèves, soit 53,33% dont
En * Série Littéraire : 38/58, soit 65,51%. Le taux régional est 51,31%.

Série Scientifique : 41/93, soit 44,08% ; le taux régional est 31,02%.

Les résultats, surtout en classes d’examens ne sont pas satisfaisants, selon la directrice. Mais en comparant aux autres
établissements et vus tous les troubles que l’année a connus, surtout avant les élections présidentielles d’avril, elle
estime que les résultats sont assez bons.
Néanmoins, vus tous les efforts faits à Yanfouom, vu le matériel didactique qui est mis à la disposition des enseignants
et des élèves, elle souhaite pouvoir faire mieux que ces résultats à l’avenir.
Amélioration des conditions d’enseignement : amélioration des bâtiments et désenclavement
Différentes constructions ont été faites :







Construction du bureau du surveillant, entièrement financé par le Comité des Parents d’Elèves. Ce bureau est
devenu, pendant les troubles, le secrétariat, plus proche de la direction, et le surveillant occupe le secrétariat
qui est à l’entrée de l’école.
Construction d’une salle de réunion/salle de spectacle ; les travaux sont commencés mais pas ne sont encore
achevés. Le financement de ce projet est surtout venu des amis belges de Yanfouom : Mikke Maerschalck,
LUKKE, Kristijn et Kaatje, Ingrid et Roger Taveirne, le collège Sint Lievens (Tijl Maquoi),Vrienden van Yanfouom,
Taï Chi,Wereldwinkel Haacht ;…. .
Les châteaux d’eau : c’est un projet qui a commencé en 2013-2014 et qui se termine cette année. Il a été
financé par les amis belges précités, qui ont aussi levé des fonds auprès d’une organisation Hidro Plus pour ce
projet. Nous avons profité ces vacances pour construire un débarras en dessous de la plate-forme où sont
posées les 2 citernes d’eau. Il reste à aménager l’aire où les élèves font la toilette après le sport. Ce travail sera
fait avant la rentrée.
L’infirmerie : L’école ne dispose pas encore d’infirmerie. Nous avions en projet de la construire au dessus du
secrétariat et du bureau du surveillant et nous avions commencé à y mettre les tuyauteries pour les latrines,
lavabos, lave-mains, grâce à un financement des amis belges. Ils financent tout ce qui concerne les sanitaires,
l’accès à l’eau potable, la propreté par les lavabos, lave-mains, larines… L’infirmerie ne sera plus là-bas, à
l’étage, mais sur l’un des terrains achetés. Néanmoins, le dessus sera exploité à l’avenir pour des bureaux.
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Le badigeon et le crépissage des classes et bureaux.
Ce projet, entièrement financé par les amis de Yanfouom en France, a connu la participation de 2 jeunes
étudiants français venus pour un mois et demi cet été. Les classes du Bâtiment C, dernier bâtiment scolaire
construit il y a 2 ans, sont entièrement crépies à l’intérieur et partiellement à l’extérieur ; ce reste sera fait,
après la grande saison des pluies, mi-septembre si possible, avant la rentrée. Ces 5 classes du Bâtiment C sont
en train d’être badigeonnées. Ce sera fini bientôt. Les classes et bureaux des Bâtiments A et B sont
entièrement badigeonnés.



Achat de 2 terrains : 2 terrains contigües à l’école ont été achetés cette année ; ceci pour agrandir la cour de
récréation de l’école. Ce projet a pu être réalisé grâce à la prompte mobilisation financière des amis de
Yanfouom en France dont Pierre-Marie et Maria ANDRE et en Belgique, Mikke. Sur l’un des terrains, il y a un
bâtiment qui sera réhabilité pour abriter l’infirmerie ; Le reste de l’espace là sera aménagé un parking pour les
ème
vélos et motos des élèves et du personnel, ce qui donnerait plus de place pour la cour de récréation. Le 2
terrain servira essentiellement pour agrandir le terrain de sport et en même temps la cour de récréation. Ces 2
terrains doivent être clôturés. Une des deux est en cours de construction.

AGR - Actions génératrices de revenus 2014-2015
2015 : 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 250 € 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

DONS MATERIELS 2015
Ballons et ordinateurs
Grâce aux deux partenaires Patrick Normand, un français de l’association "Coup de Pousse" et Benoît Bourin de
l’association l’acacia et le néré, nous avons pu ou allons acheminer des dons :


Des ballons de basket (récupérés par Alan Brun, entraîneur de basket).



Des ordinateurs et des clés USB (récupérés par nos actifs amis belges, Mikke)

Achat de livres et de romans
Plusieurs donateurs ont permis d’acheter des livres d’anglais , de maths, de physiques, de S.V.T. pour le collège et le
lycée ; des romans : La Fondation ARTELIA et Claire JEAN via l’Association des amis de Yanfouom en France, Kuenzi
Foundation de l’amie canadienne June ELLIOT.
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SEJOUR AU TOGO 2015
19 juin au 27 juillet 2015 : Deux bénévoles pour le chantier de badigeonnage
1
Dans le cadre du projet de badigeonnage de salles de classes financés par une collecte via la plate-forme ULULE , deux
jeunes étudiants bénévoles, Albéric et Cyrille vont aider la main-d’œuvre locale :
Nous sommes deux étudiants, amis de longue date, et nous allons aider l’Association des Amis de Yanfouom cet été du
20 Juin au 27 Juillet. Nous sommes tous les deux scouts depuis maintenant onze ans et nous aimerions mettre en
pratique les valeurs d’entraide et de service que nous a apporté le scoutisme en prêtant main forte au complexe scolaire
de Yanfouom au Togo.
Albéric Plauchu, étudiant en première année de licence "économie, gestion et finance" à l’université de Cergy-Pontoise. Il
aime faire de la voile (catamaran, planche à voile et dériveur) et du ski. Il a hâte de découvrir la culture Togolaise et de
mettre son pinceau au service de l’association.
Cyrille Moquet, étudiant en première année en formation conducteur de travaux à l’Ecole Spéciale des Travaux Publics,
compte devenir architecte. Il aime voyager et s’ouvrir au monde extérieur. Il est impatient de mettre la main à la pâte
pour aider l’association et de découvrir le Togo.
Séjour financé par la fondation ARTELIA décalé à 2016 : Cours anglais, appui informatique et
administratif, étude de faisabilité de panneau photovoltaïque
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 deux salariés de l'entreprise au Togo pour des cours anglais,
de l'appui informatique et administratif et une étude de faisabilité de panneau photovoltaïque. 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.
Pas de séjours pour du cours de soutien aout 2015
Cet été, aucun groupe de jeunes français n’a pu se rendre au Togo pour faire du soutien scolaire. Aussi avons-nous
payés 15 professeurs et 20 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.
Nous recherchons du monde pour les cours de soutien été 2016 !
Faites passer l'infos : renseignements ici : www.yanfouom.net/article170.

COMPTE-RENDU FINANCIER
NOUVEAUTE : Réussite de la collecte via la plateforme de financement participatif ULULE
2
Cette collecte a permis non seulement de récolter plus de 5000 € mais a permis aussi de doubler le nombre
d’adhérents par rapport à 2014 !!
NOUVEAUTE : possibilité de paiement en ligne via une plateforme HELLOASSO
Nous nous modernisons et le paiement en ligne gratuit est maintenant possible !!
Plus de 350 € récoltés en octobre 2015… voir : www.yanfouom.net/article291.html

1
2

http://fr.ulule.com/classes-yanfouom/
http://fr.ulule.com/classes-yanfouom/
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Nombre d'adhérents et dons
En nov 2015 : 97 adhérents sont comptabilité (double de 2014). Les dons sont stables depuis 2012 avec environ :
11 084 € (déduction fait d'un gros don de 20 000 € qui biaise), 15 681 € en 2013 et 14 932 € en 2014. Le bilan à minovembre 2015 - n’est pas représentatif de la collecte qui sera fait en 2015 car le mois de décembre est souvent un
mois très solidaire.

Point sur le nombre d'adhérents : Une belle augmentation grâce à la collecte via la plateforme ULULE

Point sur le montant de dons au 14/11/2015
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Bilan financier 2014-2015
Le premier tableau présente des bilans annuels et qui ne tiennent pas compte de la trésorerie en début d’année. On
remarque que le total 2015 est négatif du fait essentiellement des investissements pour l’achat de terrains et pour
l’amélioration des bâtiments. C’est la trésorerie excédentaire des années de 2013 (environ 9500 €) et 2014 (environ
7200 €) qui permet de combler l’écart.
Le deuxième tableau présente la trésorerie qui se monte actuellement à environ 2500 €.
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