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Chers amis ,

Nous sommes heureux de vous communiquer de bonnes nouvelles du Togo et de vous 
informer de ce qui a été fait en 2006. 
 
Solidarité Lausanne-Kpalimé, c’est le nom que nous avons donné à notre action qui 
permet aux malades les plus nécessiteux de bénéficier d’une opération chirurgicale 
et de guérir. Les témoignages de reconnaissance que nous recevons nous touchent 
beaucoup, nous encouragent et nous convainquent encore plus de l’utilité d’apporter 
notre aide. 

De nombreux témoignages aussi d’enfants et de jeunes que nous avons aidés à pour-
suivre leur scolarité nous réjouissent. 
 
Au village de Kouma Apoti, nous avons participé à la création d’un élevage de volailles 
sur l’initiative d’un habitant qui voulait y intégrer un groupement de jeunes. Belle initia-
tive qui profite maintenant au village tout entier. 
 
Une autre nouvelle réjouissante, c’est l’autorisation officielle d’exploitation du dispen-
saire de Dunyo, que nous avons enfin reçue après deux ans d’efforts. Nous saluons ici 
l’aide précieuse de Mme Suzanne Aho, Ministre de la santé de la république du Togo 
2000-2006, qui a pris contact avec les autorités concernées et ainsi accéléré et fait 
aboutir notre démarche.

Enfin, nous avons maintenant un comité pour nous représenter au Togo, avec président 
et membres. Leur détermination et leur efficacité permettent de faire avancer rapide-
ment les projets.
 
Nous vous rappelons que la vocation humanitaire et non lucrative de la fondation repose 
sur le bénévolat, les dons et les cotisations annuelles des membres. Les frais sont 
réduits au minimum et les fonds réellement utilisés pour des projets concrets au Togo.
Vous constaterez, en consultant les comptes qui vous sont soumis, qu’un avoir consé-
quent a pu être comptabilisé en 2006. Il a été utilisé en grande partie durant le premier 
semestre 2007, notamment pour le fonctionnement du nouveau dispensaire et pour 
financer des opérations chirurgicales. 

C’est grâce à votre confiance et à votre solidarité que nous pouvons continuer et amé-
liorer notre aide. 

Merci à tous.

Le Conseil de fondation



Présentation du comité au Togo

Un comité de fondation a été constitué au Togo. Nos amis oeuvrent énergiquement en 
étroite collaboration et d’entente avec le Conseil de fondation en Suisse, pour nous repré-
senter et agir rapidement sur place.

Madame Suzanne Aho, Ministre de 
la santé de la République du Togo 
de 2000 à 2006, a accepté de 
nous rencontrer. Sympathique et 
souriante, sensible à notre cause, 
elle nous aide à faire avancer 
nos projets. Nous souhaitons pou-
voir lier des liens aussi amicaux 
avec les autorités actuellement 
en place. Nous sommes mainte-
nant reconnus officiellement par 
la République togolaise en tant 
qu’association humanitaire ayant 
pour but de promouvoir la santé 
et l’éducation au sein des popula-
tions isolées et démunies

Septembre 2006
Dr Maurice Wottor, Franck Simond et Peter Agbessimé ont rencontré Suzanne Aho, Ministre de la santé de la 
République du Togo

Rencontre avec les autorités togolaises

Gauche : Bobo Agbessimé, Président
Droite : Dr Maurice Wottor, Directeur médical, Peter Agbessimé, Vice-Président et Komi Félix, Secrétaire



Des dizaines de malades pauvres ont été 
opérés et guéris en 2005 et 2006, par 
le Dr Maurice Wottor. Sans notre aide, 
ils auraient continué leur vie, leur survie, 
avec un sérieux handicap. Il y a encore 
beaucoup de malades qui attendent une 
opération. Le projet se poursuit, les fonds 
recherchés et les dons bienvenus. Il suffit 
de CHF 150.- pour opérer et rendre la 
santé à un villageois.

Plusieurs personnes travaillant dans le domaine de la santé ont souhaité partir au Togo 
pour donner des soins à la population des villages. Ils ont bénéficié d’une préparation à leur 
voyage, notamment sur le plan psychologique avec l’aide de Patrick Signorell, Doctorant 
en psychologie clinique, puis médicale par un stage d’adaptation en clinique et à l’hôpital à 
Kpalimé. Pour tous, ce fut une expérience humaine incomparable, la découverte de l’Afri-

que, de ses habitants et de 
sa culture. Ils ont donné plus 
de trente consultations quoti-
diennes, médications et sui-
vis, et témoignent du grand 
besoin des populations des 
villages dans le domaine de 
la santé. Nous les remer-
cions sincèrement de leur 
engagement remarquable. 

Katell Bosser et Michel 
Cuendet, Marjorie Pétremand 
et Nadège Berney (en 2006),  
Noé Jaquet, Marie-France 
Bachmann et Mélanie Hinkel 
(en mai-juin 2007)

Volontaires bénévoles en mission au Togo

Apport en médicaments

Chaque voyage au Togo représente aussi l’occasion d’acheminer des médicaments et 
du matériel. Nous rappelons que les membres et les bénévoles financent leur voyage de 
leur poche. Tout le matériel est acheté en Suisse auprès d’institutions sérieuses, à un prix 
préférentiel, puis stocké de manière sûre au Togo. 

Michel Cuendet et Katell Bosser

Dr Maurice Wottor
Chirurgien à Kpalimé

Projet Solidarité Lausanne - Kpalimé



L’espoir d’un avenir meilleur - Grandir et apprendre

En plus de la situation sanitaire désas-
treuse au Togo, il se pose un autre 
problème dont la portée est tout aussi 
alarmante. Il s’agit de la déperdition 
scolaire. Beaucoup d’enfants ne peu-
vent pas suivre d’enseignement. Le 
paiement de l’écolage et des fournitu-
res représente une charge trop lourde. 
Nous les aidons afin qu’ils puissent 
s’instruire et assurer leur avenir et celui 
de leur famille.

Vie quotidienne dans les villages

Les villageois ont des idées, beau-
coup de projets qui souvent ne voient 
pas le jour, faute de moyens. Nous 
avons été sensibles à l’un d’eux 
et avons participé à sa réalisation. 
Monsieur Koudjo Doh, habitant du 
village de Kouma Apoti, a souhaité 
créer un élevage de volailles, en 
y intégrant un groupement de jeu-
nes. Son initiative nous a séduit par 
le dynamisme et l’énergie apportée 
et profite aujourd’hui au village tout 
entier. 

Visite de l’enclos à volaille : Bobo, Franck, Koudjo Doh, 
Vincent, Komi, Peter

Un nouveau dispensaire géré par la Fondation au village de Dunyo

L’ouverture du dispensaire a mobilisé nos efforts durant plus de deux ans depuis le projet 
jusqu’à sa réalisation et nous sommes heureux aujourd’hui que la population de Dunyo et 
des villages voisins dispose enfin d’un lieu de soins. Particulièrement isolé et retiré, Dunyo 
se situe au cœur du mont Kloto (montagne des tortues) à une vingtaine de kilomètres de la 
ville de Kpalimé. Ses habitants sont en majorité des paysans et des artisans. Les conditions 
de vie y sont très précaires. Le nouveau dispensaire est l’unique endroit pour recevoir des 
soins médicaux dans cette région. Une infirmière togolaise spécialement formée par la 
fondation y donne quotidiennement des soins.

écolage annuel d’un enfant : CHF 15.-
écolage annuel supérieur d’un adolescent : CHF 45.-
Formation professionnelle de trois ans : CHF 100.-



Amélioration des soins médicaux
Formation et engagement d’infirmiers            
Recherche et engagement d’un médecin 
itinérant pour assurer une permanence dans 
plusieurs villages
Envoi d’un container de matériel médical 
(chirurgical, lits d’examen, appareils médicaux 
divers...) A ce propos, contactez-nous si vous 
avez du matériel  à donner ou une adresse de 
donateur à nous communiquer

Aide scolaire
Soutenir le plus possible d’enfants et de jeunes 
pour qu’ils puissent s’instruire

Consolidation de nos structures au Togo
Répartition des tâches et rôles des membres 
du comité au Togo
Rencontre et collaboration avec les autorités 
togolaises

Faire connaître la fondation
Nous avons besoin de soutien pour continuer. 
Nous voulons nous faire connaître et faire 
connaître notre action en organisant des 
manifestations. Consultez notre agenda, 
visitez notre site et venez avec vos amis !

Recherche de correspondants
Beaucoup de jeunes togolais demandent 
une adresse pour communiquer via internet 
avec de jeunes suisses. Si un tel échange 
vous tente, vous pouvez nous contacter pour 
obtenir des adresses.

Objectifs et plan d’action 2007





Bilan au 31 décembre 2006

ACTIF	

Caisse	(en	Suisse)	 	 	 	 	
Caisse	(au	Togo)
PostFinance	
Banque	Cantonale	Vaudoise
Caisse	d’épargne	(au	Togo)
UBS	SA
Débiteurs	 	 	 	 	
Débiteurs	au	Togo	 	 	 	 	
Impôt	anticipé
	 	 	 	 	
Actif	circulant

Total	de	l’actif	 	 	 	

PASSIF

Passifs	transitoires

Fonds	étrangers	à	court	et	moyen	terme	
------------------------------------------------------

Capital
Bénéfice	au	bilan	:
-	bénéfice	reporté
-	bénéfice	de	la	période

Fonds	propres

Total	du	passif

5’934.30
310.00

15’984.40
	 1060.05

4’475.00
5’008.07

800.00
25.00

6.07
-------------
33’602.89
-------------
33’602.89

========

	
314.00

-------------
	 314.00

-------------

5’000.00

13’511.80
14’777.09
-------------
33’288.89
-------------
33’602.89

========



Compte de profits et pertes 2006

PRODUITS

Cotisations

-	membres	fondateurs
-	membres	actifs	en	Suisse
-	membres	actifs	au	Togo
-	couverture	des	frais	d’exploitation
			par	les	membres	fondateurs
Intérêts	créanciers	

Donations

Dons	divers

Produits	divers

repas	de	soutien	(inscriptions	-	bar,	etc.)
vente	de	calendriers,	artisanat,	T-Shirt,	etc.

Total	des	produits	
------------------------

400.00
4’100.00

84.00

9’374.30
82.31

________

14’040.61
-------------

18’526.25
-------------

21’221.35
6’786.00

________

28’007.35
-------------

60’574.21
-------------



Compte de profits et pertes 2006

CHARGES

Dépenses	pour	les	projets
-	repas	de	soutien
-	calendriers,	T-Shirt,	artisanat
-	soins	-	santé	publique
-	formations	scolaires,	professionnelles,	médicales
-	autorisations,	taxes	Togo,	déplacements

Frais	d’exploitation
-	salaires	au	Togo
-	registre	du	commerce
-	surveillance	des	fondations
-	frais	bancaires,	virements	internationaux
-	autorisations	et	taxes

Frais	de	voyages	*
-	avion
-	hébergement,	restauration

Total	des	charges
------------------------
Bénéfice	de	la	période

*	compensés	par	le	produit	couverture	des	frais	d’exploitation	par	les	membres		
fondateurs,	en	respect	de	l’article	24	du	Règlement	interne	de	la	Fondation

13’216.50
10’004.10

7’145.24
1’140.00

656.00
________

32’161.84
-------------
2’248.00

364.00
1’200.00

698.98
100.00

________

4’610.98
-------------

6’661.50
2’362.80	

________

9’024.30
-------------
45’797.12
-------------
14’777.09

========



Jeudi 13 septembre 2007
19h45 à Lausanne
Conférence au CHUV réunissant des 
conférenciers exceptionnels, organisée 
par la Fondation sur le thème de l’aide 
humanitaire en Afrique de l’ouest

Vendredi 2 novembre 2007
Epalinges
Soirée et repas de soutien 

Samedi 8 décembre 2007
Morges
Stand au marché le matin, artisanat du 
Togo, idées de cadeaux de Noël

Consultez notre journal d’activités sur le site www.fam-togo.org pour tout savoir au bon 
moment et venez avec famille, amis, collègues, connaissances !

fam
Fondation Avenir Meilleur au Togo
Case postale 212
1028 Préverenges
Switzerland
www.fam-togo.org

Merci d’être avec nous en 2007

Agenda


