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Versailles, le 21 mai 2004 

 

 

RAPPORT MORAL. 

 

 

 

Chers Amis, 

 

A l’heure où je vous écris, le Togo reste une terre de pauvreté, de contrastes, d’espoirs et de 

doutes. 

Terre de pauvreté : le revenu moyen du togolais se situe à 220 euros par an, alors que le 

revenu moyen des PMA évolue aux alentours de 350 euros.  

Terre de contrastes : l’harmattan contraint l’hôpital pédiatrique de Dapaong à mettre plusieurs 

enfants dans la même couveuse et à laisser ceux qui ne trouvent pas de place hors couveuse; 

en même temps, une jeune togolaise se voit offrir par une fondation américaine une bourse 

d’études aux USA de 120.000 dollars. 

Terre d’espoirs et de doutes, aussi : après avoir interrompu son aide au Togo en 1993, la 

Communauté Européenne se ravise, signe en février 2004 une convention aux termes de 

laquelle le Togo s’engage dans la voie de 22 avancées démocratiques et accorde un prêt de 2.6 

millions d’euros pour quatre projets. Cet accord est diversement commenté. 

 

Malgré cet environnement  incertain, le collège Yanfouom achèvera bientôt sa quatrième 

année scolaire, au cours de laquelle se seront succédés heures d’enseignement, devoirs et 

compositions. 

A la suite du départ vers le secteur public de deux professeurs de sciences, l’équipe 

pédagogique a pu être reconstituée et la directrice a repris les cours d’anglais elle-même, ainsi 

que l’initiation à l’informatique. 

L’encaissement des écolages progresse. Sur 169 élèves, sept seulement ne paient rien 

(orphelins ou enfants de parents pauvres). Vingt cinq auront payé entre 15 et 20 euros sur 70. 

Soit au total un déficit d’encaissement de 1500 euros, pour ces deux raisons. La directrice 

s’efforce de recouvrer les 1600 euros restants ; s’ils étaient récupérés en totalité, le taux 

d’encaissement passerait de 77 % à 87 % !   

 

Sur le plan matériel, le collège ressemble maintenant à un établissement scolaire, avec 

deux bâtiments et  des annexes, un terrain potager et sa citerne, une arrivée d’eau municipale, 

l’électricité, une salle informatique, et bientôt, une clôture complète !  Cette année scolaire, le 

collège a autofinancé l’équipement du deuxième bâtiment à hauteur de 649 euros et les 

parents ont électrifié la salle d’informatique. 

 

Pour autant, les projets et les besoins d’investissement ne manquent pas : 

-l’harmattan et les fortes pluies de l’été dernier fragilisent le bâtiment d’origine, qui, par 

économie, n’avait pas été crépi. Il faut crépir : 688 euros. 

-le projet potager s’étend jusqu’en 2006. Citerne pluviale et clôture du périmètre ont été 

construits en février, lors du séjour des élèves  du lycée horticole à Dapaong. Septembre 2004 

verra la construction par les élèves d’un local  pour le matériel, En février 2005, un nouveau 
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séjour des élèves français permettra évaluation des récoltes, irrigation par aspersion, mise en 

place d’une pépinière. En février 2006 sont prévus: ajustements, évolution vers un stand de 

vente et extension à un autre établissement. Cette action représente un budget de 50 000 

euros. 

-rachat de la maison du gardien, afin de construire le labo de sciences. Soit 2 580 euros. 

-construction du laboratoire des sciences : 10.000 euros. 

-équipement du laboratoire : non chiffré. 

 

De son côté, l’association des Amis en France du collège Yanfouom-La Sagesse a deux 

sortes d’actions :  

1 Une action propre : 

-suivi de la gestion du collège, sans interférer dans cette gestion ; ce suivi  permet à la 

Direction du collège de se sentir soutenue.  

-nous collectons des fonds, en vue de parrainages et du soutien à l’investissement.  

Le collège ne pourrait pas vivre sans les parrainages Avec un taux d’encaissement des 

droits de scolarité de 77.77 % l’an dernier, il a manqué 1813 euros. Cette année, il 

manquera entre le minimum incompressible de 1500 euros et 3100 euros.  

Cet équilibre est évidemment précaire et ne permet ni gros entretien ni investissement. 

Une mention particulière doit être faite pour la soirée du 20 mars dernier. La Compagnie 

des 7 de la Cité nous a offert une demi soirée, à charge pour nous de remplir la salle ; nous 

avons été à l’origine de 109 entrées, sur les 220 prévues. Ce chiffre a été jugé honorable 

pour une première fois. 

2 L’accompagnement des groupes qui se rendent à Dapaong. Cet accompagnement 

représente pour nous un investissement important au départ des projets. 

 

En résumé, le collège existe. Il fonctionne depuis près de quatre ans. Il scolarise certains 

élèves qui ne pourraient pas l’être autrement. 

Il devrait bientôt être conforté par un succès au brevet des collèges .Il a besoin de se 

consolider autour d’un noyau élargi de professeurs fidèles à l’établissement(2) et par 

l’achèvement de son programme d’investissements.. 

 

RAPPORT FINANCIER. 

Le tableau ci-après résume assez bien la vie financière de notre association pendant 

l’exercice écoulé et l’année scolaire en cours : 

Euros année 2002/2003 

année 2003/2004  
sommes reçues au 

15/5/04 
année 2003/2004 

(budget) 

    

cotisations et dons  2442 1686 3500 

       

autres recettes       

*vente de livres (suites de la 
conférence de Ch. de Boisredon 
en juin 2002) 

276     

*collège Le Racinay 788 0 0 

*brocante(2) 150 0 0 

*aumônerie Hoche/Clagny   254 254 

*soirée 20/03/04 (3)   752 800 

s total 1214 1006 1054 

        

TOTAL 3656 2692 4554 
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(2)estimation     

(3) complément à recevoir fin 
mai. 

  
  

 

 

Ce tableau appelle, toutefois, des commentaires : 

1 Cotisations et dons : 

 L’année 2003 accusait une baisse, pour notre association comme pour d’autres. Nous 

n’avons pratiquement pas reçu de dons durant les quatre derniers mois de l’année civile 

2003. Les premiers mois de l’année 2004 sont encourageants. 

2 Autres recettes : 

Durant l’année 2002/2003, deux professeurs du collège le Racinay, situé à Rambouillet, 

ont organisé un échange de correspondance entre deux classes de cinquième du Racinay et 

deux classes de Yanfouom. Professeurs et élèves ont été si actifs que nous avons reçu la 

somme de 788 euros.  

3 Frais de fonctionnement. 

Les recettes ci-dessus sont brutes. Il faut en déduire les frais, soit 5.5 % l’an dernier et 9.2 

% cette année, au 15 mai. 

3 Envois de fonds au collège Yanfouom. 

Les réserves accumulées à l’été 2002 ont permis d’envoyer 5110 euros, entre octobre 

2002 et juillet 2003. Nos envois ont servi à hauteur de 1480 euros à  «parrainer » des 

enfants, et, pour le reste, à l’aide aux investissements de l’été. 

La trésorerie disponible nous permet à coup sur de transférer 2600 euros au collège 

Yanfouom, cette année. Rappelons que 1500 à 3100 euros sont nécessaires pour les 

parrainages, avant de financer un euro d’investissement. 

  

Conclusions. 

*Nous tenons à remercier tous ceux qui nous manifestent leur fidélité, année après année, 

et nous sommes sensibles à ceux qui nous montrent pour la première fois leur confiance. 

Cette confiance est un grand encouragement pour nous. 

* si nous étions un peu plus nombreux à nous répartir les tâches, les retombées de notre 

action seraient plus grandes. N’hésitez pas à nous donner un coup de main, même de 

quelques heures. 

*six étudiantes seront en août à Dapaong, en vue du traditionnel soutien scolaire. 

*le projet de jardin potager est entièrement supporté par une équipe du Lycée Horticole 

d’Evreux. Il  nous tient cependant à cœur, car il correspond à un désir ancien : 

rapprocher les élèves de leur milieu d’origine. 

*au moment où nous écrivons, nous prenons contact  avec l’association des « Petits 

Débrouillards », en vue d’examiner la prise en  charge de la construction du laboratoire 

des sciences.  

*le collège compte sur notre association pour acheter la maison dur gardien, ainsi que 

pour le matériel de laboratoire. 

 

. 

 

Jean Clémentel 

 

 

 



Amis en France du Collège de Yanfouom-La Sagesse. 

Association Loi 1901 

http://site.voila.fr/yanfouom  

2 rue Mademoiselle 78000 Versailles ;  

 

 

    

  

 

 

 

   

 

 


