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Chers amis,
Ce qui n'était pas imaginable devient possible
pour beaucoup de villageois du canton de
Kouma au Togo. Il est possible de se soigner,
il est possible d'aller à l'école, il est possible de
penser à l'avenir. Même si la vie est toujours
difficile, l'espoir est là, le sentiment d'être écouté
et d'exister.
Kouma compte près de 20'000 habitants.
Il se trouve au sud-ouest du Togo, tout près de
la frontière avec le Ghana. C’est une région
montagneuse et rurale en proie à une très
grande pauvreté. Situés à environ 30 km de la
ville de Kpalimé, les huit villages de Kouma :
Bala, Apoti, Tokpli, Konda, Dovota, Dunyo,
Adame et Apayeme, n’en demeurent pas moins
très isolés, éloignés des routes.
Sans eau courante ni électricité, les villageois
vivent dans des conditions extrêmement
précaires. L'accès à la ville est difficile, long sur
les pistes fortement endommagées par les pluies
de mousson.
Ce rapport d'activités tente de témoigner du
travail qui a été accompli et des efforts qu'il reste
à fournir. C'est avec gratitude que nous vous
remercions de votre soutien.
Nous vous souhaitons de passer une très
belle fin d'été.
Le Conseil de fondation

J'aime fam-togo parce que c'est une
organisation simple qui crée des conditions
de rencontres les meilleures possibles. C'est
une organisation sérieuse qui emploie tous ses
moyens pour un seul but, soulager la souffrance
des autres. Fam-togo est une organisation
presque exemplaire, l'une des plus performante
que je connaisse.
Jean-Philippe Rapp

Un assistant médical itinérant pour les
huit villages du canton de Kouma
Les malades atteints par le paludisme,
véritable fléau, sont nombreux, en
particulier les jeunes enfants qui ne
survivent souvent pas sans traitement.
De plus les infections respiratoires,
anémies, parasitoses, plaies infectées et
affections cutanées amènent les villageois
à consulter le médecin de la fondation.
Depuis le 15 janvier 2008 Modeste Hodo
se déplace pour soigner les habitants de
Bala, Apoti, Tokpli, Konda, Dovota, Dunyo,
Adame, Apayeme. Il est assisté par Ebuva
Amedomé, aide infirmier. Pour se déplacer
sur les pistes le plus souvent en mauvais
état en raison des pluies, deux motos et un
véhicule tout terrain sont à leur disposition.
Le dispensaire de Dunyo
Notre infirmière soigne quotidiennement
les malades qui peuvent s'y rendre
directement.

Opérations chirurgicales
Grâce à la fam, les personnes souffrant de
pathologies non soignées, invalidantes et
nécessitant une intervention chirurgicale
peuvent être opérées, guéries et retrouver
une vie normale. A ce jour, plus de 100
personnes ont bénéficié de cette aide.
Beaucoup attendent, la liste est longue, les
dons bienvenus.
Caisses d’urgence
Dans chacun des huit villages, une caisse
commune d’urgence permet de réagir
rapidement lorsque qu’un cas grave
survient, par exemple pour conduire
rapidement un malade à l’hôpital et payer le
traitement pour le sauver. Ces caisses sont
vraiment utiles et ont déjà sauvé plusieurs
personnes. Les fonds sont alimentés par la
fondation.

Bénévoles en mission au Togo
Trois groupes de bénévoles, de profession
médicale, se sont rendus dans les villages
du Togo en 2008 afin de prodiguer des
soins à la population. Expérience très
enrichissante pour les participants,
une préparation stricte est nécessaire
avant le départ, sur le plan médical par
des personnes parfaitement avisées
des pathologies locales, et sur le plan
psychologique par notre psychologue
diplômé. Ces missions représentent
un grand investissement de temps et
d’énergie.

Médicaments
La Fondation achète les médicaments
à prix préférentiels auprès d’institutions
humanitaires européennes. Ils sont
acheminés au Togo par les membres du
Conseil de fondation et les bénévoles en
mission. Leur prescription et leur usage
sont strictement contrôlés par le personnel
médical de la fondation. Une contribution
modique est demandée à chaque patient,
à l’exception des enfants.

Médecin conseil pour la fondation
La Doctoresse Neni Haingo Rakotoarisoa,
Médecin à l’hôpital Bethesda d’AgouNyogbo, a accepté de rejoindre l’équipe
médicale de la fondation. Ses tâches
sont de se rendre dans les villages, de
rencontrer le comité togolais, d’observer les
pathologies rencontrées et d’analyser les
possibilités de thérapies les plus adaptées.
Elle représente la fondation auprès des
institutions médicales.
Rencontre avec l’Ambassadeur du Togo
pour l’Europe
Franck Simond et Jenny Simond ont
rencontré en janvier l’Ambassadeur Kodjo
Sagbo à Bruxelles.
Collaboration avec la DDC
La Fondation est entrée dans sa
cinquième année d’existence. En 2009,
nous entamons des démarches auprès
de la Direction du Développement et
de la Coopération afin de solliciter une
aide financière. La rencontre du mois
de décembre aux bureaux de la DDC à
Cotonou au Bénin est un bon point de
départ.

Rencontre avec l’Ambassadeur Suisse
et la DDC
En décembre 2008, Franck Simond et
deux membres du comité de la fam au
Togo ont rendu visite à l’Ambassadeur
Nicolas Lang, à l’Ambassade suisse au
Ghana afin de faire connaissance et de
parler des activités de la fondation. Le
dialogue a été positif et utile. Puis la même
délégation s’est rendue au Bénin, afin de
rencontrer Claudio Tognola, Directeur
résident de la DDC (Département fédéral
des affaires étrangères - Direction du
développement et de la coopération).
Rencontre très positive également, utile
à la fondation pour sa pérennité et son
développement.
Contrôle des activités
Franck Simond s’est rendu à deux reprises
au Togo en 2008, afin de vérifier la bonne
utilisation des fonds, le bon fonctionnement
des activités et l’avancement des
démarches administratives.

Aide à la scolarisation
Aller à l’école coûte souvent trop cher pour
les enfants les plus démunis. Les familles
sont incapables de payer l’écolage et les
fournitures. Nous aidons le maximum
d’enfants et suivons avec attention leur
parcours scolaire. Notre aide va aussi à
la formation professionnelle. Un jeune
togolais, Doussé, peut aujourd’hui suivre

une formation de maçon grâce au soutien
de deux donateurs suisses. Ce ne sont
pas moins de 200 élèves à ce jour que
nous avons aidés à retrouver les bancs de
l’école.

Accord programme
avec le gouvernement du Togo
Le 11 septembre 2008, un accord a été
signé entre le gouvernement du Togo et
la fam, qui s’engagent à harmoniser et
à rendre complémentaires leurs actions
conformément aux orientations de la
politique nationale de développement.
Pour la fondation, cet accord signifie une
reconnaissance de notre statut d'ONG,
la facilitation de nombreuses démarches
administratives et l’exonération de certaines
taxes.
Le film de la fondation
Grâce à la complicité de Philippe Dahinden,
Ian Jaquier et Jean-Philippe Rapp, un film
a été réalisé, sous forme de patchwork de
séquences amateurs tournées au Togo par
les membres du conseil de fondation. Nous
avons été très émus lorsque nous l’avons
visualisé pour la première fois, il représente
tout à fait l’esprit qui nous anime et la réalité
des conditions de vie au Togo. Le film peut
être visualisé sur notre site internet.
Soirée de soutien
En novembre nous avons eu la chance
d’accueillir Komi Félix, enseignant au Togo
et secrétaire du comité togolais de la fam
à la grande salle de Préverenges. Très
heureux de prendre l’avion et de quitter
son pays pour la première fois, Komi a
ému les 260 participants en évoquant la vie
quotidienne dans les villages. Nous avons
été chaleureusement reçus par la Commune
de Préverenges et ses habitants.
Facebook
Une autre manière de communiquer avec la
fondation, qui a désormais son propre profil.

Rencontre amicale
Le 17 avril 2008, le Conseil de fondation a
organisé une rencontre avec ses membres
et ses amis, afin de parler du Togo et des
activités de la fondation.
Présentation de la fondation
Dans le cadre de la recherche de fonds
nous avons présenté nos activités au club
Kiwanis de Pully, ainsi qu’aux autorités et
aux commerçants de Préverenges.
Articles de presse
La presse s’intéresse aux activités de la
fondation. Des articles sont parus dans
divers journaux en Suisse et au Togo. Il est
possible de les consulter sur notre site
internet.

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