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OBJET DE L'ASSOCIATION : ASSURER UN MEILLEUR ENSEIGNEMENT  

Effectifs et résultats 2016-2017 : De très bons résultats, des efforts à poursuivre en scientifique 

L’année 2016-2017 a permis d’accueillir 895 élèves dont 50% de filles. Le taux de réussite est de 85% au collège et de 
63% au lycée. (voir détails dans le tableau ci-dessous). 

73% des elèves de 3è ont eu leur BEPC, ce qui est excellent en comparaison des résultats moyens au niveau regional : 
52%. Une bonne nouvelle qui nous encourage: au BEPC, c'est l'une de nos élèves qui est première de notre centre 
d'écrit avec 18/20 de moyenne. Elle fait partie donc des 10 meilleures filles de la région. Sur les 10 de la région, 4 sont 
nos élèves. La direction nationale des Examens et Concours a appelée la directrice pour la féliciter. 

Au bac littéraire 84% des élèves ont eu le bac, ce quiest très satisfaisant. Par contre la série scientifique n’atteint que 
55% de réussite, nous devons continuer les TD et cours de soutien. 

 

COLLEGE 

                  

CLASSES INSCRITS ABANDONS PASSENT REDOUBLENT EXCLUS 

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

6ème 55 55 110 2 1 3 52 52 104  95  1 2 3  3  0 0 0 

5ème 52 46 98 1 1 2 51 45 96  100  0 0 0  -  0 0 0 

4ème 59 56 115 0 0 0 46 45 91  79  13 11 24  21  0 0 0 

3ème BEPC 55 65 120 0 3 3 35 50 85  73  20 12 32  27  0 3 3 

TOTAL 221 222 443 3 5 8 184 192 376 86 34 25 59 13 0 0 3 
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% 

 38
% 

63
% 

 49
% 

51
% 

  58
% 

42
% 
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% 

   13%    1
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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 

2ndeL 28 25 53 0 0 0 28 25 53 100 0 0 0 0 0 0 0 

2ndeS 37 26 63 1 0 1 30 22 52 82,5
4 

3 7 10 15,873 0 0 0 

1èreL BAC1 72 44 116 1 1 2 23 31 54 46,5
5 

48 12 60 51,724
1 

4 0 4 

1èreS BAC1 29 49 78 0 1 1 8 21 29 37,1
8 

21 26 47 60,256
4 

0 2 2 

TleL BAC2 40 23 63 0 0 0 33 20 53 84,1
3 

7 3 10 15,873 0 0 0 

TleS BAC2 31 48 79 0 1 1 19 24 43 55,1
2 

12 23 35 44,303
8 

0 0 0 

TOTAL 237 215 452 2 3 5 141 143 284 63,5
3 

91 71 162 35,840
7 

4 2 6 

Répartition 
Filles/Garcon
s 

52
% 

48
% 

    50
% 

50
% 

  56
% 

44
% 

  67
% 

33
% 

 

Total   100
% 

0% 1% 1
% 

31
% 

32
% 

63
% 

 20
% 

16
% 

36%  1% 0% 1
% 

                  

Collège et lycée 

CLASSES INSCRITS ABANDONS PASSENT REDOUBLENT EXCLUS 

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

TOTAL 458  437  895   5   8   
13  

 
325  

 
335  

 
660  

 150   
125  

 96   221   49   4   2   9  

Répartition 
Filles/Garcon
s 

51
% 

49
% 

        49
% 

51
% 

    57
% 

43
% 

    44
% 

22
% 

  

Total     100
% 

1% 1% 1
% 

36
% 

37
% 

74
% 

17% 14
% 

11
% 

25% 5% 0% 0% 1
% 

Amélioration des conditions d’enseignement 

Les bâtiments - salles de classe en nombre suffisant, parking à vélo, infirmerie - sont maintenant bien en place, il ne 
reste que des finitions.  

Un accès internet est offert aux professeurs pour faciliter la recherche de support pédagogique. 

Lors du passage du bureau au Togo novembre 2017, trois lecteurs CD/DVD ont été achetés pour les cours de langues. 

Fonctionnement interne 

Avec les mouvements du bureau en 2017 (expatriation en Guinée de deux des membres du bureau et déménagement 
pour la 3è), le bureau a dû ralentir un peu son investissement. Afin de relancer la dynamique, une réunion mensuelle a 
été instaurée depuis mars 2017. 

COMMUNICATION 

Reportage de TVT sur Yanfouom 

Le 24 février 2017, la télévision nationale est venue de Lomé pour faire un reportage sur Martine Sinandja à l’école. Elle 
leur a fait visiter et filmer les élèves au cours d’informatique. Ils ont promis d’envoyer des ordinateurs. 

Le reportage est pour la journée de la femme le 8 mars. Le reportage sera présenté au Palais des congrès à Lomé et à la 
télévision togolaise (http://tvt.tg/tvt-en-live/). 

http://tvt.tg/tvt-en-live/
http://tvt.tg/tvt-en-live/
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Traduction du site internet en anglais 

Certains de nos membres et de nos financeurs sont anglophones. Pour faciliter la communication, la traduction du site 
a été commencée via une plateforme de traducteurs bénévoles (Benevity Causes Portal). Elle se fait petit à petit pour 
les rubriques les plus importantes.  

RECHERCHE DE FINANCEMENTS 

Projet de prévention des grossesses précoces à Yanfouom 

La première année du projet a pu être financé, soit environ 5000€. 

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 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). 

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 la librairie Gibert Joseph. Une centaine d’euros a pu être récupéré en 2017. 
Rappel pour participer : 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.  

Vente d’artisanat africain : Aucune vente n’a été faite en 2017, elles doivent reprendre en 2018 avec les objets achetés 
lors du séjour du bureau en novembre 2017. 

Lilo et achats livres scolaires Histoire-Géographie 

L’opération Lilo a été enclenchée en 2016 et continue depuis. Une centaine d’euros a pu être ainsi récoltée. 

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.  

DONS MATERIELS 

Ordinateurs  

Comme depuis plusieurs années maintenant, grâce à notre partenaire Patrick Normand, un français de l’association 
"Coup de Pousse", nous avons pu une fois de plus acheminer des dons d’ordinateurs (une vingtaine récupérée par nos 
actifs amis belges auprès d’OXFAM) ainsi que des dictionnaires et des annales de Bac. 

http://www.yanfouom.net/article272.html
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
http://www.yanfouom.net/site37.html
https://www.yanfouom.net/rubrique38.html
https://www.yanfouom.net/rubrique38.html
http://www.oxfam.org/
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SEJOUR AU TOGO en 2017 

Séjour en nov et déc 2017 de Martin Fontaine : Appui à la bibliothèque et cours d’anglais 

Martin est un jeune d’une vingtaine d’année qui as souhaité partir deux mois pour aider sur place Yanfouom. Il s’est 
montré extrêmement autonome et proactif. Merci à lui pour son engagement et son énergie pétillante. « Lors de mon 
séjour, j’ai beaucoup travaillé dans la bibliothèque, notamment sur le répertoire des livres. C’était une tâche assez 
longue et répétitive, heureusement que Christine et Abiba étaient là pour m’aider. L’expérience la plus enrichissante 
pour moi, était de donner des cours d’anglais aux lycéens. Les élèves sont attachants, joyeux, souriants ce qui rendait les 
cours agréables. Pendant les pauses, ils venaient constamment me poser des tas de questions, sur l’Europe, la France, 
les études, la musique etc., une curiosité touchante ! Enfin j’ai animé les premiers cours du club d’anglais dont le but est 
de véhiculer les valeurs américaines du ‘self-made-man’ du travail et de la réussite. Faire comprendre aux jeunes 
l’importance de l’anglais reste un défi majeur pour l’école. » 

Voyage au Togo du bureau et des membres du 25 novembre au 3 décembre 2017 

Tous les 3-4 ans, le bureau se rend au Togo pour faire le bilan des années écoulées et garder un contact privilégié avec 
l’équipe pédagogique, la directrice et l’association des parents d’élèves. C’est aussi l’occasion de faire remonter 
certaines doléances auprès des autorités locales. 

Lors du voyage en novembre 2017, trois projets ont émergé et ont été identifiés comme prioritaires pour 2018-2020 : 

1. Administration 2020 (piloté par Cédric Roy, le trésorier), dont l’objectif est d’adapter les outils de gestion 
financière et administrative pour passer d’un système plutôt informel à des outils informatiques et reconnus 
de suivi. Les quatre objectifs spécifiques se déclinent sur trois axes - comptabilité, ressources humaines et 
structure de l'entreprise : 

- Améliorer le pilotage opérationnel de la comptabilité. 
- Permettre le suivi et le contrôle de la gestion comptable opérationnelle. 
- Améliorer la gestion des ressources pour rendre plus efficientes la réalisation des projets, et 

permettre la gestion des carrières. 
- Adapter la structure de l'entreprise pour permettre la transmission des missions et responsabilités de 

Martine. 
2. Enrichissement de la documentation scolaire et de la bibliothèque, (piloté par Agnès Barbaro, la secrétaire). 

Quatre objectifs spécifiques structurent le projet : 
- Amélioration de l'accès aux manuels scolaires 
- Amélioration de la gestion des collections de la bibliothèque 
- Amélioration de la qualité des collections 
- Amélioration du développement des ressources numériques 

3. Amélioration des résultats scolaires dans les matières scientifiques, (piloté par Catherine André, la présidente). 
Les objectifs spécifiques sont :  

- Renforcement des capacités pédagogiques des professeurs de sciences 
- Démystification des sciences et amélioration du niveau des élèves 
- Faciliter l’accès au matériel et outils pédagogiques 

Pas de séjour pour du soutien en été 2017 

Cet été, aucun groupe de jeunes français n’a pu se rendre au Togo pour faire du soutien scolaire. Aussi avons-nous payé 
des professeurs et 15 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. 


