
 

 

	

									 

	
a) INTRODUCTION	

    Chers  parents de  l’association "Nel  Sorriso  di  Valeria  Onlus",  je 
viens par cette note vous présenter  le bilan des activités de  l’année 
scolaire 2018‐2019 liées au projet de scolarisation en côte d’ivoire. 
Dans  ce  rapport  vous  trouverez  des  informations  relatives  au 
déroulement de l’année scolaire, des différents taux d’admission, de 
redoublement,  d’abandon  et  le  bilan  financier,  ainsi  que  bien 
d’autres cas. 
           

b) RESULTAT	DE	FIN	D’ANNEE	
				
	Après  les  évaluations  des  classes  intermédiaires  et  les  déférents 
examens, voici les résultats obtenus en fin de l’année. 

 
Sur les 153 enfants inscrits. 

 18 ont réussi à leurs examens d’entrée en 6e 
 02 ont décroché leur BEPC (Brevet d’Etude du Premier Cycle) 
 103 des classes intermédiaires sont admis en classe supérieur,  
 21 doivent malheureusement reprendre leur classe,  
 9 cas d’abandons dont deux (2) cas de grossesses. 

 
c) ABANDONS	

 

Neuf  (9)  parmi  les  153  enfants  ont  abandonné  l’école  au  cours  de 
l’année  précisément  en  troisième  trimestre  pour  des  raisons  de 
grossesse pour certaines et familiales pour d’autres.  
ce sont :  

1. Fiche N° 11 Troh Douan Mefia  
2. Fiche N° 18 Omegba Tokouao Prudence, (cas de grossesse) 
3. Fiche N° 77 Doueu Munsseunan Ruth 
4. Fiche N° 84 Gueu Seuyagui Cristelle, (cas de grossesse) 
5. Fiche N° 90 Bagui Adeline 
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6. Fiche N° 98 N’Gatoueu Yakeusseu Edi
7. Fiche N° 112 Dea Dohou Emmanuela 
8. Fiche N° 126 Ohi Kakousseu Boris 
9. Fiche N° 149 Koueanouan Guehi Joël 

	
TABLEAU	RECAPUTILATIF	DES	RESULTATS	DE	FIN	D’ANNEE	

	

  Effectif Taux(%) 

Total Inscrits  153   

Total Admis(es) 123  80,39 
Total doublant(s)  21  13,72 
Abandon(s)  09  5,88 
Décès	 00	 0,0	
 

Vu  le  taux  de  réussite  aux  déférents  examens  et  d’admissions  en  classe 

supérieure,  je peux affirmer que  le bilan est positif et très encourageant dans 

l’ensemble.  Mais  le  taux  d’abandons  est  légèrement  élevé  dû  à  plusieurs 

situations  familiales et aussi  le manque de volontés de certains enfants, ainsi 

que les grossesses en milieu scolaire.   

d) BILAN		FINANCIER	

    Le  20  août  2018,  j’ai  reçu  un  premier  virement  de 8  250,00£  qui  a  servi  à 

l’achat  des  fournitures  scolaires,  des  tenues  et  sacs  écoliers,  des  articles 

bureautiques, et la première partie de la cantine, ainsi que l’organisation. 

    Ensuite  le 08 décembre 2018,  j’ai reçu un deuxième virement de 8 750,00£ 

dont  7  650,00£  pour  les  enfants  qui  ont  servit  à  faire  face  aux  charges 

vestimentaire, aux frais de la deuxième partie de cantine et des cantinières, et 

puis les frais d’examens, d’écolage, ainsi que les frais médicaux et bien d’autres 

charges. 1 100,00£ pour l’organisation et la location du véhicule.  

     Enfin le 28 février 2019, un troisième virement de 8 750,00£ dont  7 650,00£ 

pour  les  enfants  qui  a  permit  de  régler  les  frais  de  la  troisième  et  dernière 

partie de  la cantine et des cantinières et aussi biens d’autres charges  liées au 



 

 

bien  n’être  corporel,  sanitaire  et  scolaire  des  enfants,  1  100,00£  pour 

l’organisation et la location du véhicule.  

    Ce  qui  donne  un  montant  global  de  25.750,00  euros  octroyés  au  titre  de 

l’année  académique  2018‐2019  qui  a  permis  à  faire  face  aux  différentes 

charges  ci‐dessus  citez  et  aussi  l’organisation  et  la  location  du  véhicule  (voir 

fiche ci‐joint) 

NB :  Je tiens à vous exprimer  la nécessité de donner  la possibilité aux enfants 
de  continuer  les  études  jusqu'à  l’université,  puisque  le  plus  dure  sur  le  plan 
financier pour la scolarisation d’un enfant en Afrique,  particulièrement en côte 
d’ivoire commence au secondaire. 
Je  plaide  pour  que  dans  la  mesure  du  possible  cela  soit  accorder  à  tous  les 
enfants prisent en charge.  
 Dans  l’attente  de  cette  éventualité  que  j’appelle  de  tous mes  vœux,  je  vous 
prie d’agréer ma filiale reconnaissance. 
  

e) CONCLUSION 

Très  ravis  de  l’intérêt  que  vous  accordez  à  ce  projet  pour  le  bien  être  des 

enfants  vulnérables,  tous  les  parents  ici  se  joignent  à moi  pour  vous  réitérer 

leur gratitude pour tous les biens reçus. Nous sommes toujours dans l’attente 

de vous recevoir encore parmi nous. 

      Enfin, Je vous informe que la date de la rentrée scolaire au titre de l’année 

2019‐2020 est  fixée au  lundi 09 septembre 2019 à 07h30 sur  toute  l’étendue 

du territoire national.   

     

 

Fait à Zouan‐Hounien le 30 juillet 2019                       

                                                                                                     JOSEPH BONKA  

 


