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EFFECTIFS ET RESULTATS SCOLAIRES 2017-2018

Effectifs scolaires en juin 2018 = 505 élèves au collège pour 9 classes,  515 élèves au lycée pour 11 classes soit 
1020 élèves (pour rappel 895 élèves année scolaire précédente)

Personnel : 35 enseignants et 14 salariés non enseignants (3 secrétaires, 2 bibliothécaires, 1 assistante comptable, 
2 surveillants, 1 infirmière, 3 gardiens, 2 techniciens de surface). 

Soit 49 salariés

Résultats :

(voir détails dans les tableaux ci-dessous).

63% des élèves de 3è ont eu leur BEPC, ce qui est moins bon qu'en 2017 (73%). Cela reflète la tendance nationale 
puisque le taux de réussite s'élève à 55,40%, (contre  plus de 63 % en 2017). Soit une baisse 10% par rapport aux 
résultats de l’année dernière 

Au bac littéraire 63% des élèves ont eu le bac (84% en 2017). Par contre la série scientifique n’atteint que 
55% de réussite, comme l'année précédente, nous devons continuer les TD et cours de soutien.

Donc des résultats moins bons qu'en 2017 surtout au bac littéraire.

COLLEGE
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CLASSES
INSCRITS  DEPART PASSENT REDOUBLENT EXCLUS

F G T F G T F G T % F G T % F G T

62 69 131 0 0 0 55 61 116 88,55 7 8 15 11,45 0 0 0

59 55 114 1 0 1 55 54 109 95,61 3 1 4 3,51 0 0 0

65 59 124 0 0 0 63 55 118 95,16 2 4 6 4,84 0 0 0

78 58 136 2 0 2 44 40 84 62,68 29 12 41 30,15 3 6 9

TOTAL 264 241 505 3 0 3 217 210 427 84,55 41 25 66 13,07 3 6 9

6ème 

5ème 

4ème 

3ème   BEPC



LYCEE

AVANCEE DES PROJETS

Projets menés par l'Association

Projet « Grossesses précoces » :

L'objectif de ce projet démarré en octobre 2017, et prévu sur 3 ans, est 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. Il s'agit donc de continuer dans la dynamique de ce qui a 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). Budget total : 12300€

Projet  « Administration 2020 » : 

but du projet : réaliser la transition de Yanfouom d'une gestion « peu formelle et centralisée » à un système de 
gestion et de management des PME à l'horizon 2020 en passant par 4 points clés :

-amélioration du pilotage opérationnel de la comptabilité

-suivi et contrôle de la gestion opérationnelle de la comptabilité

-amélioration de la gestion des ressources pour rendre plus efficientes la réalisation des projets, et permettre la 
gestion des carrières.
-adaptation de la structure de l’entreprise pour permettre la transmission des missions et responsabilités de la 
directrice.

Mutuelle /caisse de solidarité :

projet initié en 2018 mais dont la réalisation est fixée à la rentrée 2019

Constitution d'une caisse de solidarité destinée à l'ensemble du personnel du collège Yanfouom pour permettre 
une solution de microcrédit en dehors du système bancaire traditionnel

Renforcement des capacités scientifiques

Projets menés par l'établissement lui-même :

-Programme de l'ambassade des ÉTATS UNIS pour Yanfouom accordé. 
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CLASSES
INSCRITS ABANDONS PASSENT REDOUBLENT EXCLUS

F G T F G T F G T % F G T % F G T

60 32 92 0 0 0 59 32 91 99 1 0 1 1,08696 0 0 0

21 34 55 0 1 1 17 28 45 81,82 4 5 9 16,3636 0 0 0

69 42 111 0 0 0 33 34 67 60,36 28 6 34 30,6306 8 2 10

34 55 89 0 1 1 26 41 67 75,28 3 6 9 10,1124 5 7 12

46 43 89 0 0 0 28 28 56 62,92 18 15 33 37,0787 0 0 0

20 45 65 0 1 1 3 24 27 55,12 12 9 21 32,3077 5 11 16

TOTAL 250 251 501 0 3 3 166 187 353 63,53 66 41 107 21,3573 18 20 38

2nde  L

2nde  S

1èreL BAC1

1èreS BAC1

Tle  L BAC2

Tle  S BAC2



Le programme de l'ambassade des EU auquel Yanfouom s'était porté candidat a été accordé en septembre 2018. 
L’ambassade soutient les efforts visant à développer l’enseignement de l’anglais au Togo à travers plusieurs 
programmes.
C'est la première fois qu un tel projet va être réalisé dans la  région des Savanes. 
45 élèves de Yanfouom et de la commune sont les bénéficiaires ainsi que des profs d'anglais qui ont réussi au test 
d'encadrement. Le projet a commencé le 19 novembre 2018 et va durer 2 ans.
Yanfouom bénéficiera de plusieurs équipements dans le cadre du projet, les 3 salles de classe où les activités 
auront lieu seront louées. 

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Dépôt de dossiers de subvention

-CE de Hewlett Packard mené par Sophie de Ferrières : Le CE de HP finance chaque année des projets 
humanitaires portés par des employés

Après étude et vote en date du mercredi 06 Juin 2018, la Commission Sociale du CE HP France  a attribué une 
subvention  d'un montant de 1200 €  qui sera versée à l'Association pour financer l’animation des cours de soutien
en sciences : TD avec les professeurs pour les classes d'examen. 

-Fondation ELLE : financement 2e année du projet « grossesses précoces » : non retenu

Un dossier a été soumis fin 2017 sur le thème de la prévention des grossesses précoces, cause importante de 
déscolarisation des jeunes filles. Mais il n’a pas été retenu. Nous allons  déposer ce dossier auprès d’autres 
fondations.

-Agence de micro-projet : financement 2e année du projet « grossesses précoces » : non retenu

Déposé le 30/09/18

Encart publicitaire
Marie-Hélène et Bertrand Godinot ainsi qu'un autre parent d'élèves ont offert à l'association un encart publicitaire 
au sein de la publication officielle de la revue LA SALLE PASSY BUZENVAL, revue officielle de l'établissement 
scolaire du même nom. 

AGR - Actions génératrices de revenus

Vente de livres, DVD et CD de seconde main : 

2 sites marchands proposent ce service  et ne reprennent pas forcément les mêmes articles :

-Gibert : https://www.gibert.com/je-vends

Momox : https://www.momox.fr/

Vente d’artisanat africain : Les recettes des ventes d’artisanat africain s’élèvent à environ 250€. 

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 en 
2016 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. 

Gain environ 100€ par an.

DEPART DE NOS BENEVOLES

Stage de Diamilatou Diallo été 2018

Stage universitaire de 3 mois : 28 mai jusqu’au 19 août 2018. Etudiante en Licence 3 : Administration Échanges 
Internationaux parcours International, Spécialité Administration et Gestion des Entreprises

A réalisé le diagnostic interne de Yanfouom avec l'aide d'Elodie Gyessoa Nabaguedja, une ancienne élève de 
Yanfouom dans le cadre du projet « Administration 2020 »

un projet non abouti :

Simon Wargny + 2 autres étudiants. Lancement d'un projet Ulule (projet formation comptabilité numérique 
d'étudiants toulousains) pour informatisation de la comptabilité et installation du logiciel SAGE fév-mars 2018

Projet non retenu par l’université

Pas de séjours pour du cours de soutien en été

L'été 2018, aucun groupe de jeunes français n’a pu se rendre au Togo pour faire du soutien scolaire pour des 
raisons de sécurité. Aussi avons-nous payé 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.

SEJOUR EN FRANCE DE MARTINE SINANDJA EN OCTOBRE

Martine Sinandja a souhaité venir en France en octobre à l'occasion des 80 ans de Claire Jean accompagnée par 
deux anciennes de Monfant. C'est principalement Marie-Christine Chanay qui a monté le dossier administratif et 
d'accueil.

Elle a pu rencontrer des adhérents ou des anciens volontaires/expatriés de Dapaong en région parisienne et en 
Normandie. Les rencontres avec des enseignants et des visites d'écoles ont été nombreuses de mêm qu'avec des 
porteurs de projets comme Jean-Marie Houdayer et le projet de liseuses. Elle a pu faire du tourisme. Elle a pu 
témoigner auprès de tous des avancées et des défis qui attendent Yanfouom. 
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