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1 Préambule 

La rentrée scolaire 2012-2013 marque la troisième (3ème) année d’existence du Lycée 

Technique Privé Haparako avec un effectif de 122 élèves reparties en trois classes à 

savoir année préparatoire (AP), la première année de formation professionnelle (AFP 1) 

et la deuxième année de formation professionnelle (AFP 2). 

 

Comme chaque année la rentrée administrative a eu lieu le 17 septembre, avec 

l’élaboration d’un emploi du temps propre à chaque classe et filière. Le recrutement de 

trois enseignants techniques et un projet de demande de deux surveillants pré-emploi à 

la Direction Régionale de la Jeunesse et de l’Emploi a été effectué.    

 

Le lundi 1er octobre 2012, date officielle de la rentrée scolaire 2012–2013, a été 

respectée. Aussi le conseil de rentrée s’est tenu avec comme ordre du jour : 

 Prise de contact et lecture du projet d’établissement 

 Adoption de l’emploi du temps  

 Répartition des différentes taches et rôles pour l’atteinte des objectifs assignés  

 Divers    

 

Comparativement aux années précédentes, il n y a pas eu de messe de rentrée scolaire 

au sein du Lycée, mais plutôt une messe collective à la cathédrale à la demande 

l’enseignement catholique. 

 

2 Activités scolaires de 2012-2013 

 

2.1 Personnel 

Avec l’ouverture de la deuxième année de formation professionnelle, 6 professeurs, dont 

trois permanents et trois vacataires technique, et enfin deux stagiaires surveillant pré-

emploi ont renforcé l’effectif du personnel de la direction. 

 

La liste du personnel est la suivante : 

 

 Nom et Prénom Fonction 

1 Sanou Ibrahima  Directeur d’établissement 

2 Dakuyo Biezoum  Surveillant stagiaire  

3 Sawadogo A Rasmané Surveillant stagiaire 

4 Dakio Rita  Comptable  

5 Konaté Nadine Secrétaire 

6 Kaboré Roger Secrétaire 

7 Kaboré Issoufou Mécanique automobile 

8 Ouedraogo Marcel  Mécanique automobile 

9 Kagambèga Edouard Génie Civil 

10 Boussini Prosper Construction métallique 

11 Garané Maimouna Construction métallique 

12 Ouédraogo Lassina Electronique 

13 Bayala Julien Electrotechnique/PC 

14 Traoré Fréderic  Génie Civil  

15 Dabou Adjé Electronique  

16  Tiemtoré Adama Français 

17 Kayendé Lassina Education physique et sport 

18 Ramdé Raouda Anglais 

19 Gnoumou Mathieu  Mathématique 

20 Ouédraogo Tahirou Histoire - Géographie 

21 Bounkoungou David Hygiène 

22 Sanon Fatogoma Législation 
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24 Nignan Florence Cantinière 

  25 Konaté Nihèni Gardien 

26 Kan Maurice Gardien 

27 Sama Zackaria Gardien 

28 Hâ Senabou Aide cantinière 

29 Sama Kouza Aide cantinière 

30 Zerbo Abdramane Savonnerie 

31 Habou Senouhan Savonnerie 

32 Tianhou Bernard Tournage 

Tableau 1: Liste du personnel 

NB : En construction métallique nous avons l’arrivée de deux professeurs permanents 

notamment Garané Maimouna et Boussini Prosper.   

En mécanique automobile Ouédraogo Marcel a été recruté pour assurer les cours en AP. 

En génie civil et en électronique il y a eu un renforcement du personnel enseignant avec 

l’arrivée de deux professeurs vacataires à savoir Traoré Fréderic et Dabou Adjé. 

Enfin l’effectif de la direction a été renforcé par deux stagiaires pré-emploi. 

 

Le choix les professeurs principaux s’est porté  pour l’année scolaire 2012-2013 sur : 

 Boussini Prosper pour l’année préparatoire (AP) 

 Garané Maimouna pour la première année de formation professionnelle (AFP 

 Kagambèga Edouard pour la deuxième année de formation professionnelle (AFP 2) 

 

Les heures assurées au cours de l’année scolaire sont présentées dans le tableau 2 : 

 

DISCIPLINES AP AFP 1 AFP 2 

  G.C. M.A. C.M. Elec. G.C. M.A. C.M. Elec. 

Français 6 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mathématiques 6 4 4 4 4 4 4 4 4 

Anglais 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Physique – Chimie - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Histoire - Géographie 2 2 2 2 2 - - - - 

Hygiène  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Législation - 2 2 2 2 2 2 2 2 

EPS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Electricité 3 - - - - - - - - 

Electrotechnique - - - - 4 - - - - 

Schéma - - - - 2 - - - - 

Technologie - - 2 - - - 2 - - 

Technologie prof. - 2 3 2 3 3 3 2 2 

Dessin 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

Atelier maçonnerie 5 10 - - - 13 - - - 

Atelier soudure 5 - 10 - - - 13 - - 

Atelier mécanique auto 5 - - 10 - - - 13 - 

Mathématiques prof. - 2 2 2 - 2 2 2 - 

Atelier Electronique  5 - - - 10 - - - 13 

TOTAL : 45 38 38 38 43 40 42 39 37 

Tableau 2: Heures effectivement assurées par semaine 

 

Le 07 novembre 2012 a lieu la prise de service du nouveau directeur monsieur Ibrahima 

SANOU en remplacement de monsieur GNOUMOU Lucien démissionnaire. 

Administrativement, il n’y a pas eu de passation de service conformément aux pratiques 

usuelles.  
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Le samedi 24 novembre s’est déroulé dans l’enceinte de l’établissement une journée de 

salubrité à laquelle ont pris part les élèves, l’ensemble du corps professoral, la direction 

et le personnel de soutien.  

  

Durant l’année trois conseils de classe ont eu lieu, le 22 décembre, le 16 mars et le 23 

mai. Pendant chaque conseil de classe les notes trimestrielles sont données, la discipline 

est discutée et les mesures à prendre sont définies. Les participants sont tous les 

professeurs, la direction, le délégué des élèves (1), les chefs de classes (3) et les 

surveillants (2). Dans l’ensemble la discipline est acceptable mais beaucoup reste à faire 

surtout pour la classe de AFP 1, ou certains élèves se sont illustrés négativement. 

 

2.2. Elèves 

 

L’effectif de l’AP au début de l’année scolaire 2012-2013 était de 39 élèves, dont 06 filles. 

En cours d’année il y avait 07 abandons dont 03 filles. Des 32 élèves qui ont terminé 

l’année préparatoire 28 élèves sont admis en classe supérieure, 3 élèves vont redoubler 

et 1 est exclu du LTPH. La moyenne annuelle de la classe est de 11,75 sur 20 et la 

meilleure moyenne annuelle est de 16,33. 

 

L’effectif de l’AFP 1 au début de l’année était 54 élèves, dont 13 filles. Parmi eux, il y 

avait 44 passants, 8 redoublants et 2 élèves venaient d’ailleurs. Il y avait 11 abandons, 3 

de la filière génie civile 6 de la filière de construction métallique et 2 de la filière 

mécanique automobile. Par filière les résultats sont les suivantes : 

 Génie Civil : 7 garçons et 5 filles, 11 élèves sont admis en classe supérieure, 1 

redoublent il n’y a pas d’exclu. La moyenne annuelle de la classe est de 10,87 sur 20 

et la meilleure moyenne annuelle est de 12,43. 

 Mécanique Automobile : 9 garçons et 2 filles dont 6 sont admis en classe supérieure 

et 3 redoublent. La moyenne annuelle de la classe est de 9,97 sur 20 et la meilleure 

moyenne annuelle est de 12,96. 

 Construction Métallique : 5 garçons et 2 filles, 4 élèves sont admis en classe 

supérieur, 3 redoublent. La moyenne annuelle de la classe est de 9,55 sur 20 et la 

meilleure moyenne annuelle est de 10,58. 

 Electronique : 12 garçons et 1 fille, dont 9 sont admis en classe supérieure, 3 

redoublent. La moyenne annuelle de la classe est de 10,72 sur 20 et la meilleure 

moyenne annuelle est de 15,13. 

 

L’effectif de l’AFP 2 au début de l’année était 37 élèves, dont 06 filles. Tous les élèves 

avaient fait  AFP 1 au LTPH. Il y avait 3 abandons dont 2 en génie civil et 1 en Mécanique 

auto. Aussi, il y a eu 1 décès parmi les garçons. Par filière, les résultats sont les 

suivantes : 

 Génie Civil : 12 garçons et 03 filles, 13 élèves sont admis en classe supérieure, 2 

redoublent il n’y a pas d’exclu. La moyenne annuelle de la classe est de 11,30 sur 20 

et la meilleure moyenne annuelle est de 13,86. 

 Mécanique Automobile : 8 garçons et 1 fille, 7 élèves sont admis en classe supérieur, 

2 redoublent. La moyenne annuelle de la classe est de 11,32 sur 20 et la meilleure 

moyenne annuelle est de 16,92. 

 Construction Métallique : 5 garçons et 1 fille,  tous les 6 élèves sont admis en classe 

supérieur. La moyenne annuelle de la classe est de 11,19 sur 20 et la meilleure 

moyenne annuelle est de 13,08. 

 Electronique : 2 garçons et 1 fille, tous les 3 élèves sont admis en classe supérieure. 

La moyenne annuelle de la classe est de 11,06 sur 20 et la meilleure moyenne 

annuelle est de 11,98. 

  

Pour accentuer le caractère social de Haparako, nous avons décidé d’accepter au 

maximum 5 boursiers annuellement. Un fonds spécial est créé dans ce but pour financer 

les frais scolaires des ces élèves. Toutefois, après l’obtention de leurs diplômes, les 
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boursiers doivent rembourser leur bourse. De cette manière, le système boursier serait 

autosuffisant et les bénéficiaires maintiennent le système. 

 

Pour l’année scolaire 2012-2013 5 nouveaux boursiers ont été accepté, notamment 2 

filles et 3 garçons. Tous ces boursiers sont entrés en AP et 4 sont admis en classe 

supérieur. Sama Olivier redouble et donc perd sa bourse. Le total des boursiers pendant 

l’année scolaire 2012-2013 était de 12 ; Dakuyo Pauline, Tibiri Amandine et Bombiri 

Leger en AFP 2 ; Dakuyo Hapona, Sama Yibamata, Habou Parako et Konaté Wilo en AFP 

1 ; Dakuyo Yezoumahan, Viho Hawoué, Konaté Zinta, Konaté Benjamin et Sama Olivier 

en AP.  

 

2.2 Direction Régionale de l’Enseignement Secondaire et Supérieur  

Durant l’année scolaire 3 conseils de Directions des différents établissements de la Boucle 

du Mouhoun se sont tenus au dates suivantes : 26 novembre, 21 février et enfin le 4 

juin. Le premier s’est tenu  au collège Rosa Mollas, sous la direction de monsieur 

Alphonse KEITA Directeur Régional de L’enseignement Secondaire et Supérieur et a 

connu la participation de monsieur Ibrahima SANOU directeur du Lycée Technique Privé 

Haparako. Lors de ce conseil l’enseignement technique a été un peu occulté au détriment 

de l’enseignement général représenté majoritairement, il a aussi été question de la 

violence à l’école, du bilan de la rentrée scolaire 2012-2013. Au deuxième conseil les 

différents bilans à mi-parcours ont été présentés, l’appel à été lancé aux différents 

acteurs pour plus d’ardeurs.  

Quant au troisième conseil a été une occasion d’échanges d’informations, de la situation 

des abandons, des exclu et des admis en classe supérieur. Enfin il a été questions des 

préparatifs des différents examens de fin d’année et de la composition des dossiers 

d’examen.        

 

Conseil Régional de la Boucle du Mouhoun. 

Le Lycée Technique Privé Haparako a participé à la foire organisé par le Conseil Régional 

de la Boucle du Mouhoun du 27 au 29 décembre 2012. Le Lycée a remporté le premier 

prix d’une valeur de 150.000 FCFA. Cette somme a servi au démarrage des travaux de 

l’entrée principale du Lycée.  

 

Direction Régionale de la Jeunesse,  de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi (DRJFPE) 

Le 08 Mai 2013 05 élèves du LTPH ont participé a une rencontre entre le Ministre de la 

Jeunesse  et les mouvements et associations de jeunesse de la Boucle du Mouhoun. 

 

Le 08 juin le directeur du LTPH, a participé à une rencontre avec le DRJFPE concernant 

les préparatifs du CQP. Le DRJFPE et le secrétaire permanent du CQP ont visité les 

centres pour accueillir les examens de CQP. 

 

Le 14 juin 2013 le directeur du LTPH, a participé à une rencontre organisée par la DRJFPE 

qui portait sur l’initiative conjointe pour l’emploi des jeunes en Afrique piloté par la 

commission de l’Union Africaine (UA), la commission Economique des Nations Unies pour 

l’Afrique (CEA), la Banque Africaine de Développement (BAD) et l’organisation 

International du Travail (OIT). Au cours de cette rencontre le lycée a fait cas de ses 

difficultés qui se résument  à l’insuffisance d’ateliers, de classes, d’équipements 

performants et de fonds de roulement pour le fonctionnement de l’établissement. 

 

Du 18 au 25 juin 2013 a servi de centre d’Examen du Certificat de Qualification 

Professionnelle (CQP), avec 46 candidats en coupe couture dont 43 admis. En mécanique 

automobile on avait 19 candidats dont 11 admis. 

NB : le LTPH a présenté 18 candidats en génie civil dont 8 d’AFP 1 avec 6 admis et 10 

d’AFP 2 avec 8 admis soit 14 admis sur 18 candidats. En mécanique automobile 4 en AFP 



 

Rapport annuel 2012-2013                Lycée Technique Privé Háparako 6 

1  aucun admis et 05 en AFP 2 avec 03 admis. Nous pouvons nous réjouir de ces 

résultats et voir l’avenir avec sérénité sans triomphalisme. 

   

2.3. Association des Parents d’Elèves (APE) 

 

Les activités de l’APE ont évolués en dents de scies par d’innombrables réunions 

convoquées et non tenues faute de majorité de présence des parents d’élèves. Il est à 

préciser que le bureau a rencontrés plusieurs fois la direction même si celui-ci était sous 

représenté, pour diverses informations et projets comme la confection des tableaux noirs 

dans la cour de l’école et des hangars. Il est a déploré que certains travaux n’ont pas été 

achevés et sans explication aucune (le hangar principal qui sert de réfectoire et de lieu 

de repos des élèves). Le bureau sortant est en fin de mandat depuis le premier octobre 

2012 et n’a toujours pas été renouvelés. 

 

Le Bureau Sortant se compose comme suit :        

 Président : Sama Elysée 

 Trésorière : Konaté Hatamou 

 Trésorier adjoint : Tibiri Anatole 

 Secrétaire général : Dembélé Dofini 

 Secrétaire général adjoint : Ouaro Emmanuel 

 Secrétaire à l’organisation : Doumounian Didier 

 Secrétaire à l’information : Banagao Boureima 

 Commissaire aux comptes : Coulibaly Dako et Oulé Lacina  

 

2.4. Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) 

En août 2012 le FAFPA avait invité la fondation à soumettre quatorze (14) offres pour 

prester différentes formations dans la Boucle du Mouhoun. Malheureusement le directeur 

partant, monsieur GNOUMOU Lucien, ne les avait pas traités. De cette façon une grande 

chance pour nous prouver comme un prestataire fiable et compétant nous a été ôté, sans 

parler des fonds que nous avons manqués. 

 

Dans le cadre de la consolidation des rapports avec les partenaires. Le directeur du LTPH  

s’est rendu le 20 novembre  à la direction générale du FAFPA pour se présenter et 

rencontrer les responsables de cette structure. Sur la même dynamique nous avons reçu 

des offres de formations en coupe couture et en saponification. Le Lycée a été retenu 

comme prestataire dans ces dits offres. 

 

Du 04 au 10 juin 2013 la première formation en coupe couture dame a eu lieu à Tougan 

au profit de l’Association Lapanon du Sourou. Du 11 au 16 juin 2013 la deuxième 

formation en coupe couture ensemble Abacost a lieu à Tougan. Ces deux formations ont 

été sanctionnées par des attestations remises aux apprenants, qui ont fait un taux de 

99% au CQP. 

 

Du 21 au 28 Juin s’est déroulé a Niabouri dans le Sissili une formation en saponification 

au profit du groupement Nimariyon de Niabouri. Sanctionnée par des attestations aux 

participants. 

 

Sept dossiers de formations FAFPA en apprentissage pour le mois d’octobre ont été 

acheminé au FAFPA pour examen. 
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2.3 Participations / formations 

Le 24 janvier le corps professoral, les élèves d’AFP 2 toute section confondue ainsi que la 

Direction ont effectué un voyage d’étude au CFP de Nouna dans le cadre d’une 

coopération entre établissements techniques (échange sur le plan académique, culturel 

et sportif). 

 

Du 21 au 22 Février le directeur du LTPH, Ibrahima SANOU, a participé à Bobo Dioulasso 

à un atelier de formation sur le Code du travail au Burkina organisé par le SNEC 

(Secrétariat National de l’Enseignement Catholique). Il s’agissait de la mission d’un 

inspecteur de travail, son rôle, les contrôles sur le terrain et les conseils aux entreprises. 

Egalement les tâches et le rôle d’un délégué du personnel, le contrat du travail les 

indemnités de départ à la retraite ont été clarifiés. 

 

Du 02 au 16 Mars la section électronique du Lycée a reçu la visite d’un expert 

Néerlandais du PUM du nom Piet LUCASSEN avec pour mission de former le professeur 

de la dite section afin de renforcer ses capacités d’enseignant. Malgré quelques difficultés 

liées à la langue et le comportement un peu désintéressé du professeur principal de cette 

section, le séjour de l’expert s’est plutôt bien passé. En plus du Lycée l’expert a pu visiter 

des établissements techniques à Bobo Dioulasso et à Nouna. Il faut préciser que le LTPH 

et le CFP de Nouna entretiennent une franche collaboration vu que ce centre a une 

expérience de plus de soixante ans dans l’enseignement technique. 

 

Du 10 au 14 Juin s’est déroulée une formation en mécanique automobile initié par le 

FAFPA au profit des élèves du LTPH préparant le CQP. 

 

Du 11 au 15 juin s’en est suivie une autre formation également initié par le FAFPA au 

profit des élèves de la section génie civil préparant le CQP.  

  

2.4 Activités sportives et culturelles  

Du 08 au 10 février 2013 se sont déroulées les différentes compétitions des phases 

éliminatoires de l’USSU-BF (Union Sportive Scolaire et Universitaire du Burkina Faso), 

auxquelles ont participé sept (07) élèves du LTPH, mais aucun de nos élèves n’a passé 

ces éliminatoires cela est du au manque de temps de préparation lié à l’emploi du temps 

très chargé. 

 

Au cours de l’année scolaire l’équipe de football de Lycée a joué différents matchs 

amicaux, avec l’équipe du village de Passakongo et celle de Massala pour la consolidation 

des liens entre élèves et ressortissant de ces villages hôtes. 

 

Pour clore l’année scolaire un match de football a été organisé le 25 mai et a opposé la 

classe de AFP 1 et AFP 2 suivi d’une rue marchande, des ballets et imitations d’artiste et 

un défilé en tenue traditionnelle. 

     

3 Justification financière 

 

3.1 Dépenses 

Cette année il n’y avait pas des grosses constructions, donc les dépenses ont diminué 

considérablement par rapport à l’année passée. Le total des dépenses pour le 

fonctionnement du lycée, la cantine, l’atelier de tournage et la savonnerie se montent 

cette année à un peut moins que 35 millions.  

 

Les dépenses catégorisées se présentent comme suit : 
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Carburant 1.104.162 
  Assurance, entretient et réparations 599.318 
  Lavage 13.000 
  Total frais de transport: 

 
1.716.480 4,94% 

Matériel de bureau 1.123.486 
  Evénements, abonnements et contributions 452.350 
  Publicité 234.500 
  Frais banquaires 127.790 
  Etudes pour la promotion du LTPH 1.300.000 
  TVA 100.000 
  Frais de fonctionnement sans facture 491.040 
  Téléphone 128.200 
  Total frais de bureau: 

 
3.957.366 11,40% 

Voyage et hôtel 231.100 
  Salaires direction 3.004.816 
  Salaires professeurs 12.566.914 
  Salaires personnel de soutien 1.362.500 
  Licenciement et congé 34.061 
  CNSS (16%) LTPH 1.095.447 
  Frais médicaux 19.650 
  Formation 105.000 
  Total frais de personnel: 

 
18.419.488 53,06% 

Frais générales 493.290 
  Matériel de formation général 337.700 
  Matériel de formation mécanique auto 186.500 
  Matériel de formation génie civile 585.900 
  Matériel de formation construction 

métallique 808.643 
  Matériel de formation électronique 654.000 
  Total matériel de formation: 

 
3.066.033 8,83% 

Sonabel* 2.633.113 
  Groupe 201.760 
  Total frais d'énergie: 

 
2.834.873 8,17% 

Construction 328.050 
  Equipement 1.184.125 
  Total construction: 

 
1.512.175 4,36% 

Cantine matériel 983.950 
  Cantine salaires 652.800 
  CNSS** (16%) cantine 78.848 
  Total dépenses cantine: 

 
1.715.598 4,94% 

Matériel métal 86.000 
  Salaire métal 496.035 
  CNSS** (16%) métal 79.366 
  Total dépenses métal: 

 
661.401 1,91% 

Matériel savonnerie 138.200 
  Salaire savonnerie 612.774 
  CNSS** (16%) savonnerie 78.844 
  Total dépenses savonnerie: 

 
829.818 2,39% 

    

  
34.713.231 100,00% 

Tableau 3: Dépenses catégorisées 
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* Sonabel est la Société nationale burkinabé d’électricité 

** CNSS est la Caisse National de Sécurité Sociale 

 

Les dépenses pour le carburant du véhicule ont remarquablement augmentées par 

rapport à l’année passée. 

 
Dans la catégorie « Evénements, abonnements et contributions » les dépenses pour les conseils 
de classes sont majoritaires, avec per diem et bons d’essence, un repas et des rafraichissements 
pour les participants. 
 
L’Etude pour la promotion du LTPH a été nécessaire pour inventorier les différentes possibilités pour 
des formations collectives professionnelles dans le programme du FAFPA. Cette étude a déjà été 
réalisée et a permis de déposer sept propositions au sein du FAFPA à Ouagadougou.  

 

La direction comprend un directeur général, un directeur des études, une comptable, 

deux secrétaires et un surveillant. Le personnel de soutien comprend trois gardiens et 

une technicienne de surface. 

 

Cette année scolaire, il y avait six professeurs permanents, notamment deux en 

mécanique auto et deux en construction métallique et un en génie civile et un en 

électronique.  

Les frais du personnel s’évaluent à 53% du budget, donc la plus grande partie des 

dépenses totales. Les dépenses pour les vacations sont montées à une somme de 

6.377.100 FCFA. 

 

3.2 Entrées 

La scolarité de l’année préparatoire a été augmentée à 90.000 FCFA, pour l’AFP 1 à 

100.000 FCFA et pour AFP 2 fixée à 110.000 FCFA, payable en trois tranches. En fin juin 
2013,  2.773.500 FCFA pour AP, 3.543.000 FCFA pour AFP 1 et 3.302.000 FCFA pour AFP 2 a 

été payé. Les recettes des frais scolaires se montent donc à presque 10 millions, mais il 

faut mentionner qu’une somme de plus d’un million reste impayée jusqu’à ce jour.  

 

L’atelier de tournage comme la savonnerie ont tous les deux fait entrer au tour de 

400.000 FCFA. Il faut mentionner que la savonnerie aurait beaucoup plus de recettes 

quand elle donnera plus des formations en saponification sous financement du FAFPA que 

cette année. L’atelier de tournage aurait également plus des recettes avec l’arrivée d’un 

nouveau tour plus performant à la fin de cette année. 

 

Malgré, l’ouverture de l’année AFP 2,  il y eu moins d’abonnements à la cantine que 

l’année passé. Néanmoins, une hausse des abonnements a été remarquée du moment 

que le menu a été changé en mars. Maintenant, il y aurait chaque jour un repas 

différent.  

Pour diminuer les dépenses de la cantine cette année un hectare des haricots et un 

hectare d’arachides ont été planté sur le terrain du lycée pendant l’hivernage. Egalement, 

un jardin scolaire de 900 m2 sera implanté après la récolte. 

 

En plus des entrées de la scolarité, des ventes et de la production,  il y a eu une 

contribution d’un million des Religieux de Saint Vincent de Paul. La fondation mère aux 

Pays-Bas, Stichting Háparako, avait viré un montant de €25.000, soit 16.398.925 FCFA. 

 

 

4 Recommandations pour l’année scolaire de 2013-2014 

 Diminuer les dépenses 

 Effectuer plus des formations pour FAFPA pour augmenter les recettes 

 Continuer avec les propositions pour les formations collectives 

 Chercher des fonds locaux 
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Annexes I : Budget pour les années 2010-2014 

 

 

Budget global du L.T.P.H de 2010 - 2014 

 
         

 
1

e
 année 2010-2011 2

e
 année 2011-2012 3

e
 année 2012-2013 4

e
 année 2013-2014 

Frais d'investissement 

       Véhicule 

 
11.808.000 

      machines et outils 

        Construction 8 latrines 4.142.300 4 classes 21.195.660 
 

1.512.175 
  Soustotal A: 

 
15.950.300 

 
21.195.660 

 
1.512.175 

 
0 

         L.T.P.H. 

       Préparations 

        
Directeur 

mars-
août 550.000 

      Formations 

 
134.000 

 
99.000 

 
105.000 

 
500.000 

Dossier LTPH 

 
854.000 

      Importation/impôts 

 
625.000 

 
5.034.500 

 
100.000 

 
2.500.000 

Soustotal B: 

 
2.163.000 

 
5.133.500 

 
205.000 

 
3.000.000 

         Personnel 

        

  
par an 

 
par an 

 
par an 

 
par an 

Directeur 
 

1.430.448 
 

1.430.448 

 
1.349.388 

 
1.487.664 

Directeur d étude 
 

750.000 
 

270.000 

   
600.000 

Surveillant 
     

162.000 

 
612.504 

Chef administration 
 

538.687 
 

581.535 

 
616.588 

 
622.754 

Secrétaire 
 

375.572 
 

385.570 

 
456.458 

 
465.366 

Secrétaire PNVB - permanant 
   

90.000 

 
108.000 

 
510.420 

Gardien 1 
 

375.572 
 

385.570 

 
408.811 

 
412.899 

Gardien 2 
 

375.572 
 

385.570 

 
386.199 

 
407.796 

Gardien 3 
 

368.208 
 

376.615 

 
403.758 

 
382.932 

Magazinier 
 

375.572 

 
183.306 

    Chef cuisinière 
 

375.572 
 

385.570 

 
456.458 

 
465.366 

Aides cuisinières 
 

250.000 
 

170.000 

 
160.000 

 
160.000 

Nettoyage 
 

180.000 
 

180.000 

 
180.000 

 
180.000 

Enseignant électronique 1 
 

878.580 
 

1.061.325 

 
1.221.232 

 
1.315.438 

Enseignant électronique 2 
       

1.052.350 

Enseignant mécanique-auto 1 
 

878.580 
 

1.061.325 

 
1.096.468 

 
1.142.154 

Enseignant mécanique-auto 2 
       

913.720 

Enseignant maçonnerie construction 1 
 

1.052.160 
 

1.061.325 

 
1.096.468 

 
1.142.154 

Enseignant maçonnerie construction 2 
       

1.052.350 

Enseignant construction métallique 1 
 

878.580 
 

1.017.864 

 
1.052.350 

 
1.262.820 

Enseignant construction métallique 2 
     

878.580 

 
1.054.296 

Professeur de mathématique 
       

600.000 

Professeur de Français 
       

1.440.000 

Professeurs vacataires 
 

1.064.000 
 

2.164.200 

 
6.383.100 

 
6.000.000 

Chef savonnerie 
 

375.572 
 

385.570 

 
456.458 

 
465.366 

Aide savonnerie 
 

120.000 
 

120.000 

 
120.000 

 
120.000 

Chef tournage 
 

538.687 
 

581.535 

 
473.659 

 
465.366 

Indemnités 
     

450.000 

 
600.000 

CNSS (16%) 
 

1.410.778 
 

1.485.300 

 
1.656.460 

 
2.417.751 

Soustotal C:   12.592.140   13.762.628   19.572.435   27.351.466 

         Outres dépenses 
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SONABEL et groupe électrogène 

 
2.837.000 

 
3.049.457 

 
2.834.873 

 
2.500.000 

Cantine 

 
1.948.959 

 
996.475 

 
983.950 

 
500.000 

Bureau 1.224.109 

 
1.708.012 

 
2.657.366 

 
2.500.000 

Visites médicales 
 

90.000 

   
19.650 

 
250.000 

Voyages, hôtellerie, restauration 
 

473.215 

 
230.395 

 
231.100 

 
250.000 

Assurance, entretien et réparations du 
véhicule 

 
2.000.000 

 
789.984 

 
599.318 

 
600.000 

Carburant 

 
506.000 

 
774.562 

 
1.104.162 

 
1.000.000 

Matériel d'étude 

 
647.716 

 
3.017.010 

 
3.066.033 

 
3.000.000 

Soustotal D: 

 
9.726.999   10.565.895   11.496.452   10.600.000 

         Total dépenses (A+B+C+D) en FCFA: 

 
40.432.439 

 
50.657.683 

 
32.786.062 

 
40.951.466 

         Scolarité 
       Soustotal E: 3.490.000 
 

6.457.500 
 

9.618.500 
 

12.410.000 
 

         Total (A+B+C+D-E) en FCFA: 

 
36.942.439 

 
44.200.183 

 
23.167.562 

 
28.541.466 

         Total contribution RSV: 

 
0 

 
1.200.000 

 
1.000.000 

  Total venant des Pays-Bas: 

 
32.797.850 

 
22.958.495 

 
16.398.925 

   


