
COLLEGE PRIVE LAÏC YANFOUOM
Année scolaire 2002/2003.

Rapport d’activité.
Résumé fait  par les soins de l’association française .

La direction du Collège nous a fait  parvenir  à l’Association des Amis en France,  courant  
juillet  2003,  un rapport d’une très grande qualité.
Ce rapport comprend 11 pages, trois annexes financières et  treize photos en couleur.
Les personnes qui souhaiteraient  lire l’intégrali té du texte  et recevoir  une copie des photos  
peuvent le faire en s’adressant à l’association (1).

I INTRODUCTION.
Créé en 2000 par la volonté d’une enseignante togolaise,  le collège se fixe un objectif  de 
qualité.  La directrice est  rapidement rejointe par une équipe d’enseignants motivés et un 
comité  de parents d élèves. Le 28 juin 2003, le collège boucle sa troisième année avec un 
effectif  de neuf professeurs et 125 élèves,  dont 51 filles.

II LES ACTIVITES.
1 activités pédagogiques.
a) cours.
Les cours suivent les programmes togolais  officiels.  Aux cours fondamentaux s’ajoutent des  
disciplines d’éveil  :  dessin, couture,  agriculture,  éducations civiques et sportive.
b) évaluations
Inopinées,  les interrogations écrites et orales sont facili tées par le nombre limité  des 
enfants par classe: 40; ces interrogations ont surtout pour but de vérifier  la compréhension  
par les élèves.  Les devoirs surveillés sont prévus à l’avance et ont lieu une à deux fois par 
semaine.  Les compositions ont lieu en fin de trimestre.
La moyenne trimestrielle  résulte des devoirs surveillés  et des compositions.  La moyenne 
annuelle est la moyenne des compositions.  Il faut avoir dix sur vingt pour passer dans la 
classe supérieure.
Le taux de passage dans la classe supérieure est  de 94 %. L’Inspection Académique marque  
sa satisfaction d’un tel  taux en offrant deux ballons ,  ainsi que deux prix.
c) visites de classe par la Directrice:   ces visites lui ont donné satisfaction.
d) Déplacements de l’Inspection Régionale.
Cinq inspections ont eu lieu.  Les inspecteurs ont tous souligné la qualité  du travail.  Après  
avoir  assisté à un cours de mathématiques,  le chef de l’Inspection Régionale a souligné le  
fait  que les livres de mathématiques sont conformes aux programmes togolais.
e)  Cours de soutien  .
Yanfouom est le seul collège à prévoir  de tels  cours.
Obligatoires pour les élèves les plus faibles.  Les professeurs se font payer  1 ff l’heure,  à  
comparer à 50 ff pour huit heures, en ville.
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f) Jeux-concours de lecture.
La plupart  des élèves n’ont jamais lu un roman,  une BD, un livre de contes.
En 2002/2003, le concours a été organisé en cinquième. Quatre équipes de quatre élèves ont  
concouru : elles lisent un roman, le résument  et le présentent.  Le jury est composé du reste  
de la classe (auquel se joignent enseignants et  Directrice),  qui identifie  les personnages et  
note mots et  expressions inconnus, qui feront l’objet  d’une recherche personnelle.
e) formation des enseignants  .  Ces formations  sont organisées par l’Inspection Académique  :
-séminaires de deux jours sur l’action pédagogique,  en septembre,  et  sur le système de 
préparation de la rentrée selon la méthode EPP, en mai.
-formations sur la formulation des objectifs  pédagogiques et sur l’évaluation de 
l’apprentissage;  formation à l’  Education en matière d’Environnement,   de Santé et  de 
Reproduction,  pour les professeurs de lettres

2 activités  péri-scolaires.
correspondances   :
Treize élèves correspondent à titre  individuel   avec des belges ou des français.
La correspondance de deux classes   avec deux classes   du collège le Racinay est  considérée 
comme très fructueuse. Fonctionne également une correspondance avec les élèves du 
catéchisme de Puichéric.
théâtre  et ballet.
La troupe du collège Yanfodam  (les Sages) écrit  et  donne le «  Premier  Cultivateur  ».
concours.
internes au collège  : mathématiques  et orthographe étant les bêtes noires des élèves,  deux 
concours permettaient aux élèves de quatrième de gagner des prix, à condition d’atteindre  
15/20
- trois participations  à l’extérieur  :  Scénarios d’Afrique (textes et  sketches sur le sida)  ; 
Rotary Club :  la troupe donne le «  Premier  Cultivateur  » ; Jeune Chambre Economique du 
Togo : les deux élèves présents gagnent le premier prix de dessin et le deuxième prix pour le  
texte libre.  
autres activités.
Le club de Protection de l’Environnement  plante des arbres et  motive les autres élèves pour 
le maintien des abords. Les élèves de quatrième et certains professeurs se sont impliqués  
dans une formation à la gestion  dispensée par un Peace Corps et  dans une formation 
informatique  dispensée par Florian Hamon, informaticien professionnel,  qui a consacré les 
deux premiers mois de son année sabbatique à Dapaong.
Sans oublier  la fête du 26 juin,  manifestement  réussie,  d’après les photos .  

3 L’ APE.
A travers son Comité,  l’Association des Parents d’élèves est très présente.
L’Ape répare installations électriques et mobiliers,  a construit  un abri,  s’occupe du pot de  
fin d’année.
Les parents ont exprimé leur satisfaction lors de l’assemblée du 28 juin.

III RAPPORT FINANCIER
Les droits de scolarité annuels  restent inchangés depuis trois ans  :  61 euros par fille et  68,7 
euros par garçon. 6347  euros ont été perçus sur un total  de 8160  euros à percevoir  : soit 
71.71%. 1813 euros ont manqué. 
Sur 125 élèves,  9, dont six filles,  n’ont rien payé  :  ce sont des cas sociaux. Les parents de 55 
élèves ont tout réglé.  Les autres familles ont payé  selon leurs possibilités du moment.
Les  dépenses totalisaient  7826 euros .  Les salaires   représentaient 4637 euros, soit 59 %  ,  les 
frais  de fonctionnement  (livres, etc) 1708 euros et  les charges exceptionnelles 1481 euros.
Commentaire de la Directrice  :  si tout l’écolage rentrait,  le collège ferait  face à toutes ses  
dépenses. Cette  situation,  écrit-elle,  l’interpelle.  A la demande de l’APE, son Comité s’  
impliquera ,  à la Rentrée,  dans la collecte des écolages .
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IV APPROCHES DE SOLUTIONS.
1 avec les élèves.
Des élèves ont été irrégulièrement présents,  notamment parmi les plus faibles.
Il  a clairement été indiqué à l’assemblée des parents que les familles doivent être plus 
proches de leurs enfants.
Les tricheurs ont été sanctionnés,  et  leurs parents informés.
2 avec les parents.
3 avec les professeurs.
Ils sont dévoués.
Ils n’ont pas été augmentés depuis la création du collège et  ils ont donc perdu un pouvoir  
d’achat de 7 à 8 %. Ils  seront augmentés à la rentrée de 7 %, ce qui porte leur salaire  
horaire à 1,14 euros.  

V PERPECTIVES D’ AVENIR .
1- Ouverture de la classe de 3 è me .
« L’année scolaire 2003-2004 qui commence le 15 Septembre 2003 se présente pour nous 
comme l’année du grand défi.  Créé il  y a 3 ans, le collège présentera en Juin 2004 sa 
première promotion au Brevet d’Etudes du Premier Cycle B.E.P.C, examen national  auquel  
nous avons préparé les élèves depuis Octobre 2000. 
Pour cela,  nous devons ouvrir une classe de 3 è m e .  Nos moyens financiers ne nous ont pas 
permis de construire une nouvelle classe,   mais nous avons acquis, grâce à l’aide des Amis  
du Collège en France,  un bâtiment contigu au collège que nous allons aménager en  2 salles  
de classes. L’une sera la classe de 3 è m e ,  et l’autre  sera  provisoirement la salle 
d’informatique.
L’ouverture de la 3 è m e  s’accompagne évidemment de frais supplémentaires  :   achat de 
livres ,  fabrication de tables et tabourets,  et  augmentation des heures de travail  à payer..  »

2 Continuer la vie du collège et la discipline

3 Les projets  :
-cours de vacances du 4 au 30 août. Assurés par les professeurs et  huit étudiants  français.
-février 2004 :  16 personnes, dont quatre enseignants,  du Lycée Horticole  d’Evreux se 
déplacent  afin de financer et de créer les infrastructures du jardin potager  : clôture,  citerne, 
irrigation.
-laboratoire de sciences.  Il manque cruellement.  Coût  : 8530 euros, hors matériel .

CONCLUSIONS
« L’année a été fructueuse…
 Nous présenterons notre première promotion au BEPC en Juin 2004, notre objectif  est  

d’avoir un taux de réussite de 100 %.  Dans les autres classes, nous devons pouvoir  
dépasser un taux de réussite de 95 %  ».

Des efforts restent à fournir pour mieux collecter l’écolage afin de permettre au collège  
d’envisager,  si ce n’est pas à court terme, à moyen terme au moins, une gestion financière  
autonome.

Nous disons ici  merci à toutes les bonnes volontés qui nous ont permis, par leur aide  
multiforme, à parvenir à ce résultat.  Nous voudrions citer en premier lieu tous les membres,  
pris individuellement,  de l’Association des Amis du Collège en France  ; nos différents  amis  
et  correspondants au TOGO et à l’extérieur  ; les responsables de l’Education à Dapaong  ;  
l’Association des Parents d’Elèves et son Comité  ; les professeurs du collège,  et  tous les  
autres partenaires que nous n’avons pas cités nommément  ».

(1) merci de nous rappeler votre adresse ou vos coordonnées électroniques.  Participation aux 
frais  pour ceux qui voudraient  recevoir  le rapport  par la poste en couleurs.  Amis en France 
du collège Yanfouom  http://site.voila.fr /yanfouom   - E –mèl:  yanfouom.france@wanadoo.fr
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