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COMPTE-RENDU MORAL 

OBJET DE L'ASSOCIATION : ASSURER UN MEILLEUR ENSEIGNEMENT 

Effectifs et résultats 2019-2020 : De bons résultats, des belles réussites en science !  

 En 2019-2020 nous avons eu de bons résultats. Au BEPC et au BAC nous avons eu de meilleurs résultats que l’année 
précédente. Au cours de cette année, le complexe scolaire a accueilli 987 élèves dont 55,42% de filles. 

Le taux de passage en classe supérieure est de 84,89% au collège et de 82% au lycée (voir détails dans le tableau joint.) 

78,03% des élèves ont eu leur BEPC. Cette année scolaire nous avons été satisfaits par les résultats au BEPC.  

Au BAC littéraire, 79,61% des élèves ont eu le BAC, ce qui est satisfaisant. En série scientifique aussi il y a eu un 
progrès ; il y a eu 66,17%de réussite. Plusieurs élèves ont eu de bonnes moyennes qui leur ont donné l’occasion de 
s’inscrire dans des écoles de leur choix : médecine (3 élèves, dont une fille a eu la bourse de l’Etat pour faire la 
médecine vétérinaire à Dakar), pharmacie (1 élève) et une fille a pu s’inscrire dans une université au Canada pour faire 
l’architecture. 

Il faut saluer d’autant plus ces bons résultats qu’ils ont été atteints dans un contexte COVID et aussi de grèves des 
professeurs dans le public, qui ont entrainé la fermeture par le gouvernement de tous les établissements (publics et 
privés) pendant plusieurs semaines. 

Les élèves de cette promotion et les filles en particulier, ont bien travaillé. C’est la promotion qui a bénéficié des 
premiers Travaux Dirigés (TD) en sciences. Nous devons continuer les TD et les cours de soutien. 

Les parents et les élèves ont vu le bien fondé des TD et ils ont payé eux-mêmes pour ces TD cette année, une pratique 
qui s’est étendue aux autres écoles de la région. 

COLLEGE 

CLASSES 
INSCRITS ABANDONS PASSENT REDOUBLENT EXCLUS 

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

6ème  72 62 134 0 0 0 65 57 122 91,04 7 5 12 8,96 0 0 0 

5ème  52 46 98 1 1 2 51 45 96 
100,0

0 
0 0 0 0,00 0 0 0 

4ème  59 56 115 0 0 0 46 45 91 79,13 13 11 24 20,8 0 0 0 

3ème BEPC 100 76 176 1 2 3 73 62 135 78,03 27 14 41 23,3 0 3 3 

TOTAL 283 240 523 2 3 5 235 209 444 84,89 47 30 77 14,8 0 3 3 

Répartition 
Filles/Garco

ns 
 54   46     3   2     53   47       61   39      0  1    

Total     100     4     100       100       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 

2nde L 49 29 78 0 0 0 48 29 77 99 1 0 1 1,3 0 0 0 

2nde S 28 13 41 0 0 0 28 13 41 100 0 0 0 0,0 0 0 0 

1èreL BAC1 74 42 116 0 1 1 58 34 92 80,00 16 8 24 20,7 0 0 0 

1èreS BAC1 22 35 57 0 1 1 15 25 40 71,41 7 10 17 29,8 0 0 0 

Tle L BAC2 62 41 103 0 0 0 51 31 82 79,61 11 10 21 20,4 0 0 0 

Tle S BAC2 29 40 69 0 1 1 21 24 45 66,17 8 16 24 34,8 0 0 0 

TOTAL 264 200 464 0 3 3 221 156 377 82,00 43 44 87 
18,7

5 
0 0 0 

Répartition 
Filles/Garco

ns 
 57   43           59   41       49   51      

0
% 

0%   

TOTAL     100     1     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 547 440 987 2 6 8 456 365 821 83,18 91 75 166   0 3 3 

Répartition 
Filles/Garco

ns 

 
55,42  

 
44,58  

  
 

25  
 

75  
  

 
55,54  

 
44,46  

    
 

54,82  
 

45,18  
    

0
% 

 
100  

  

TOTAL %     
 

100  
    

 
100  

    
 

100  
100     

 
100  

      
 

100  

 

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  

AVANCEMENT DES PROJETS 

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). 

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 ! 

AGR - Actions génératrices de revenus 

Avec le COVID, la vente de livres, DVD et CD de seconde main (activité menée par Agnès Barbaro, la secrétaire de 
l’association, auprès de deux sites marchands*) et d’artisanat africain n’ont pas pu être.  

*Gibert : https://www.gibert.com/je-vends et Momox : https://www.momox.fr  

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 et a été lancé sur l’année 
scolaire 2019-2020.  

http://www.yanfouom.net/
https://groups.google.com/g/yanfouom_news
http://www.facebook.com/yanfouom.dapaong.togo
https://twitter.com/Yanfouom
https://www.gibert.com/je-vends
https://www.momox.fr/
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Bilan présenté à l’Assemblée Générale de la caisse de solidarité 

Ainsi donc, le montant total de départ alloué par Yanfouom France à la Caisse de Solidarité est de 5000 € soit 
3 279 785F CFA. 22 personnes ont bénéficié de prêts dont le montant varie entre 100 000F CFA et 500 000 F CFA. En 
plus de ce capital de départ, Mme la Directrice a dû nantir la Caisse de Solidarité d’un montant de 1 700 000 F CFA soit 
2 591 € environ afin de répondre aux sollicitations du personnel. Ce montant a été déjà remboursé. 

Motifs des prêts : 

- 12 pour personnes ont acquis des moyens de déplacement (motos) ou les ont réparés ;  
- 5 personnes ont initié des Activités Génératrices de Revenus (AGR) : Moulin, boutique ; 
- 2 ont entamé la construction de leur maison d’habitation car ils vivent en location ; 
- -2 ont acquis des biens immobiliers : achat de terrain en vue de construire leurs maisons d’habitation ; 
- 1 a résolu un problème de santé : l’opération de sa maman. 
- En plus de ces « gros prêts », la Caisse a aussi octroyé des avances sur salaires, sans intérêts. 

Tous les bénéficiaires ont pu rembourser leur prêt en totalité par prélèvement sur leur salaire mensuel et avec un 
intérêt de 5%.  

A l’échéance des remboursements de ces prêts, le montant à la Caisse s’élève à 4. 357 812F CFA soit 6641€. Avec un 
taux d’intérêt de 5%, le solde des intérêts est de 1. 078 027F CFA soit 1643€. Ce montant sera versé à la trésorerie de 
Yanfouom suivant les clauses du départ de la Caisse. 

Tout le personnel est très satisfait de la mise sur pied de cette caisse, surtout en cette période de pandémie du 
COVID 19. Elle a contribué efficacement à l’amélioration de nos conditions de vie dès sa première année de 
fonctionnement.  

 

Renforcement des capacités scientifiques 

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 cette année une nette amélioration des résultats dans les 
matières scientifiques (voir bilan des résultats présentés plus haut). 

Dons de manuels scientifiques  

Un don de 12 cartons de manuels scientifiques a pu être envoyé au Togo. Ces livres, dons d’un lycée parisien (lycée 
Corneille à la Celle-Saint-Cloud, ont été collectés sous l’impulsion d’un enfant d’un de nos adhérents.  
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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 : 
108€ pour 2020. 

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 2020 

Pas de séjour pour du soutien en été 2020 

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 2020 

Comme dit dans le CR moral, les recettes s'élèvent à 19 328 € en 2020 (pour rappel, elles étaient de 19 062€ en 2018 et 
14 148€ en 2019). L'association atteint donc depuis 4 ans une constante dans les rentrées d'argent entre 15 000 et 
20 000€. 

En 2020, Hello Asso enregistre la somme de 2670€ provenant de 12 donateurs. Le contexte sanitaire ayant eu un 
impact important sur l'activité et les dons de l'association, les conséquences se reflètent dans les chiffres comme pour 
l'ensemble du milieu associatif français. 

Les virements directs sur le compte courant ont atteint la somme de 16 654 € soit 83% des recettes tandis que les 
dépôts de chèque, par envoi postal, ne totalisent plus que 630€ soit 3% seulement, confirmant la tendance des années 
précédentes. Les virements directs sont donc majoritaires. 

 

En 2020, 50% de nos subventions proviennent en abondement d’un don privé abondé par la fondation Apple. 

Notons la poursuite des versements de la part de Lilo grâce à la collecte de gouttes d'eau qui est comptabilisée dans les 
subventions (108€ précisément) 

Enfin, il ne faut plus compter sur les intérêts du compte sur livret qui ne rapporte plus rien : à peine 4,22€ 

Concernant les frais, ceux-ci sont toujours réduits au minimum. Ce sont les frais bancaires liés aux virements vers le 
Togo. Notons que ces frais sont en hausse constante. En 2018, la commission pour un virement était de 32€, en 2020, 
elle se monte à 42€. De plus, depuis 2020, la SG applique un forfait de frais administratifs aux associations d'un 
montant de 145€, ce qui est loin d'être négligeable pour une petite association comme la nôtre. Une étude pour un 
changement de banque serait peut-être à envisager ? 

En 2020, l'association a pu verser la somme de 23700€ en 2 virements (13200€ en février et 10500€ en juin). 

Au 31/12/2020 la trésorerie affiché un excédent de 8508 €. 
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Répartition des dépenses et des recettes 

Etat des comptes 

État des lieux fin 2020 des donateurs 

25 donateurs fidèles sont comptabilisés ce qui marque une nette diminution XXX par rapport aux années précédentes. 
Le montant des dons des particuliers est en baisse par rapport à ces trois dernières années, avec un volume inférieur à 
10 000 €. Il est à noter que le montant des dons et celui des subventions s'équivalent. 2020 n'a pas été une année riche 
en événements pour l’association, en raison du contexte sanitaire qui a bloqué toute possibilité d'actions. 

Synthèse 

- Des recettes qui se stabilisent 
- Une diminution des dons via la plateforme de paiement Hello Asso en 2020 par rapport à 2019 
- Une forte 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 mais en forte 

augmentation 
- Une diminution du nombre de donateurs 
- Une activité et des dons fortement impactés par la COVID en 2020 


