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OBJET DE L'ASSOCIATION : ASSURER UN MEILLEUR ENSEIGNEMENT 

Effectifs et résultats 2018-2019 : De moins bons résultats du à un contexte particulier, et toujours des 

efforts à poursuivre en sciences 

En 2018-2019, le complexe scolaire a accueilli 985 élèves dont 47% de filles. Nous avons eu de bons résultats en 
général, sauf en 3ème, au BEPC. Les efforts en sciences doivent être poursuivis.  

Le taux de passage en classe supérieure est de 73,12% au collège et de 76% au lycée (voir détails dans le tableau joint). 

41,52% des élèves seulement ont eu leur BEPC. C’est la première fois que le taux de réussite est aussi bas  : 
premièrement à cause de recrutement de nouveaux élèves en 3ème, et donc avec un niveau plus bas que ceux ayant 
suivi toute leur scolarité à Yanfouom. C’était la première fois que ce type de recrutement avait lieu. Et deuxièmement à 
cause des difficultés rencontrées par l’un des professeurs de Maths pour faire passer son message.  

Au BAC littéraire, 57% des élèves ont eu le BAC, ce qui est assez satisfaisant. En revanche, la série scientifique n’atteint 
que 54% de réussite.  

Les cours de soutien doivent être maintenus, et le recrutement de nouveaux élèves, surtout dans les classes d’examens, 
ne doit pas être renouvelé. 

A noter que des grèves des professeurs dans le public ont entrainé la fermeture par le gouvernement de tous les 
établissements (publics et privés) pendant plusieurs semaines. 

 

COLLEGE 

CLASSES 
INSCRITS ABANDONS PASSENT REDOUBLENT EXCLUS 

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

6ème  66 47 113 1 0 1 54 39 93 82,30 12 8 20 17,70 0 0 0 

5ème  59 67 126 1 0 1 57 66 123 97,62 0 2 2 1,59 0 0 0 

4ème  54 52 106 1 1 2 48 46 94 88,68 5 5 10 9,43 0 0 0 

3ème BEPC 95 76 171 0 0 0 33 38 71 41,52 62 38 100 58,47 0 3 3 

TOTAL 274 242 516 3 1 4 192 189 381 73,12 79 53 132 25,58 0 3 3 

Répartition 
Filles/Garcons 

 53   47     75   25     50   50       60   40         3    

Total     100     100     100       100       3 
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LYCEE 
                  

CLASSES 
INSCRITS ABANDONS PASSENT REDOUBLENT EXCLUS 

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

2nde L 58 38 96 1 0 1 57 38 95 99 1 0 1 1,04 0 0 0 

2nde S 18 30 48 0 0 0 18 29 47 98 0 1 1 2,08 0 0 0 

1èreL BAC1 67 30 97 1 0 1 46 24 70 72 21 6 27 27,84 0 0 0 

1èreS BAC1 21 33 54 0 0 0 18 27 45 83 3 6 9 16,67 0 0 0 

Tle L BAC2 48 50 98 0 0 0 27 29 56 57 21 21 42 42,86 0 0 0 

Tle S BAC2 29 47 76 1 0 1 17 24 41 54 12 23 35 46,05 0 0 0 

TOTAL 241 228 469 3 0 3 183 171 354 76 58 57 115 24,52 0 0 0 

Répartition 
Filles/Garcons 

 51   49     100  0%    52   48       50   50      0% 0%   

Total     100     100     100       100       0% 

                  

COLLEGE & LYCEE 

CLASSES 

INSCRITS ABANDONS PASSENT REDOUBLENT EXCLUS 

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

TOTAL 515 470 985 2 6 8 375 360 735 74,61 140 110 250 25 0 3 3 

Répartition 
Filles/Garcons 

 52   48     25   75     51   49       56   44      0%  3    

TOTAL %      100       100       100  100      100         3  

 

Moyens de communication 

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

1. Le site internet www.yanfouom.net 
2. Une liste de diffusion : https://groups.google.com/g/yanfouom_news (cliquer sur « Demander à rejoindre le 

groupe ») 
3. La page facebook www.facebook.com/yanfouom.dapaong.togo  
4. Le compte Twitter https://twitter.com/Yanfouom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yanfouom.net/
https://groups.google.com/g/yanfouom_news
http://www.facebook.com/yanfouom.dapaong.togo
https://twitter.com/Yanfouom
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AVANCEMENT DES PROJETS 

Amélioration des conditions d’enseignement 

Les bâtiments - salles de classe en nombre suffisant, parking à vélo, 
infirmerie - sont maintenant en place depuis 2017-2018. Sur cette 
année scolaire 2018-2019, une salle de réunion a été aménagée au-
dessus de l’infirmerie, elle pourra servir pour les rassemblements de 
l’établissement et aussi pour être louée et générer des fonds propres.  

L’accès internet offert aux professeurs est toujours maintenu pour 
faciliter la recherche de support pédagogique. 

 

 

Projet de prévention des grossesses précoces à Yanfouom 

Depuis 2017, nous finançons un programme de prévention des grossesses précoces. L'objectif de ce projet, 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 monter en puissance 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). 

Le projet « Lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire » est à ses débuts. Nous voyons déjà le bien fondé du 
projet, mais il reste encore beaucoup à faire. Ce projet doit pouvoir continuer dans la durée afin que nous puissions un 
jour atteindre l’objectif de 0 (zéro) grossesse par an, non seulement à YANFOUOM, mais dans toutes les écoles de la 
région et pourquoi pas du pays. Ce que nous faisons à petite échelle peut faire tâche d’huile. Nos élèves peuvent être 
des ambassadeurs auprès de leurs camarades par des débats, sketches, émissions radio. 
Le financement reçu permet de payer le salaire de la sage-femme qui s’occupe de l’infirmerie de l’école, les frais de 
sensibilisation et de formation des sages-femmes et de l’infirmier externes, l’achat du matériel nécessaire. 

Nous avons le sentiment d'une belle réussite. Les 1ers résultats sont déjà sensibles : baisse de 50% du nb de 
grossesses, un sujet qui n'est plus tabou et un réel intérêt des élèves pour le sujet. Bravo à toute l'équipe et aux 
élèves ! 

Le bilan complet à l’été 2019 est disponible ici : www.yanfouom.net/article328. 

           

Semaine culturelle, mars 2019 : Débat sur les grossesses précoces en milieu scolaire 
 

http://www.yanfouom.net/article328


 

  4 sur 6 

AGR - Actions génératrices de revenus 

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 de deux sites marchands. Une centaine d’euros a pu être récupéré en 
2019. Deux 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 objets achetés lors du séjour du bureau en novembre 2017 a permis de générer 60€. 

Mutuelle /caisse de solidarité 

Ce projet vise à constituer une caisse de solidarité destinée à l'ensemble du personnel du collège Yanfouom, c’est une 
solution de microcrédit en dehors du système bancaire traditionnel. Il a été initié en 2018 avec une réalisation prévue 
pour l’année 2019-2020.  

Renforcement des capacités scientifiques avec les cours de soutien 

Depuis 2015, des cours de soutien axés sur les matières scientifiques sont financés 
financer en partie par Yanfouom France et en partie par les parents d’élèves. On 
constate petit à petit une amélioration du niveau. 

 

 

 

Cours de soutien 

Lilo et achats livres scolaires Histoire-Géographie 

L’opération Lilo a été enclenchée en 2016 et continue depuis. Une centaine d’euros est ainsi récoltée chaque année : 
111€ pour 2019. 

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 : 
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.  

SEJOUR AU TOGO en 2019 

Pas de séjour pour du soutien en été 2019 

Depuis 2015, les cours de soutien par des jeunes français les étés sont suspendus, soit pour des raisons de troubles 
politiques, puis du COVID.  

Aussi nous payons 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. 

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
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COMPTE-RENDU FINANCIER 

Analyse et répartition des recettes 2019 

Comme dit dans le CR moral, les recettes s'élèvent à 14 148€ en 2019 (pour rappel, elles étaient de 19 062€ en 2018) . 
L'association atteint donc depuis 3 ans une constante dans les rentrées d'argent entre 15 000 et 20 000€. 

Hello Asso enregistre une hausse spectaculaire de 131% du montant des dons en 2019. Utilisée depuis 2015, les dons 
via cette plateforme ont atteint en 2019 la somme de 6787€ soit 50 dons en ligne de 23 donateurs différents soit une 
moyenne de 136€ par don. Pour rappel, en 2018, nous n'avions reçu que 2935€.  

En 2019, les virements directs sur le compte courant ont atteint la somme de 6861€ soit 48% des recettes tandis que les 
dépôts de chèque, par envoi postal, ne totalisent plus que 500€ soit 4% seulement, confirmant la tendance des années 
précédentes. 

Cela induit une gestion facilitée du compte courant puisque les dépôts de chèque deviennent tout à fait marginaux. 

 

Notons la poursuite des versements de la part de Lilo grâce à la collecte de gouttes d'eau qui est comptabilisée dans les 
subventions (111€ précisément). Cela ne coûte rien aux donateurs donc un moyen, certes modeste, mais à promouvoir. 

A noter, qu’une somme de 5458€, versée par les Amis belges de Yanfouom, a transité par le compte de l’association 
afin de mutualiser les frais de virement. Cette somme était destinée précisément au projet de prévention des 
grossesses précoces. 

Concernant les frais, ceux-ci sont toujours réduits au minimum. Ce sont les frais bancaires liés aux virements vers le 
Togo soit 34,40€. Notons enfin que les intérêts sur le compte sur livret ne rapportent plus rien : à peine 9,72€. 

En 2019, l'association a pu verser 6 542 € en avril au complexe scolaire. 

Au 31/12/2019 la trésorerie affiché un excédent de 11 111 €. 
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Répartition des dépenses et des recettes 

 

Etat des comptes 

État des lieux fin 2019 des donateurs 

32 donateurs fidèles sont comptabilisés ce qui marque une nette augmentation par rapport à l'année précédente. Le 
montant des dons des particuliers se maintient avec près de 14 000€. L’association n’a pas reçu de subvention cette 
année. 

Synthèse 

- Des recettes qui se stabilisent 

- Un renforcement des dons via la plateforme de paiement Hello Asso 

- Une majorité de dons par virement sur le compte courant 

- Une comptabilité facilitée 

- Des frais de fonctionnement toujours réduits au minimum, à savoir les frais bancaires 

- Des donateurs toujours fidèles 


