FONDATION
AVENIR MEILLEUR
AU TOGO
RAPPORT ANNUEL 2018

STRUCTURE
DE LA FONDATION

ÉDITORIAL (en langue éwé :nuŋɔŋlɔmetoto)
Chères amies, Chers amis de la Fondation,

état au 31.12.2018

MEMBRES D’HONNEUR EN SUISSE
Jérôme Bénédict, Avocat
Vicky Bila, Chanteuse togolaise
Bernard Camandona, Entrepreneur
Pierre Cavin, Entrepreneur
Raphaël Manrique, Graphiste
Jean-Philippe Rapp, Journaliste
Catherine Scarna
Franck Simond, Fondateur, Président du Conseil
2005-2016

CONSEIL DE FONDATION (SUISSE)
Philippe Blanc, Président
Philippe Rezzonico, Trésorier
Catherine Scarna, Secrétaire
Alicia Bardet, Médecin
Alice Horisberger, Médecin
Gildo Martinelli, Membre
Franck Simond, Membre
Andrea Rajman, Secrétaire générale (hors
Conseil)
COMITÉ (TOGO)
Bobo Agbessimé, Président
Peter Agbessimé, Vice-président
Pablo Agbogan, Trésorier
Ebuva Amédomé, Membre
Dr Jules Atcheki, CHP Kpalimé, Médecin conseil
Komi Félix, Coordinateur et Secrétaire
Modeste Hodo, Membre
COLLABORATEURS AU TOGO
Ebuva Amédomé, Infirmier
Patience Gameli, Infirmière
Modeste Hodo, Assistant médical
Elodie Melounkpo, Accoucheuse

CONTEXTE D’ACTIVITÉS
Pour les plus de 20’000 habitants du canton de Kuma, région rurale, montagneuse, d’une
grande pauvreté, l’accès aux soins les plus élémentaires, tout comme la scolarisation des
enfants, restent très difficiles. La Fondation, par son comité local et son équipe médicale
notamment, a continué d’agir en 2018, répondant à des besoins toujours plus croissants.
BUTS DE LA FONDATION
– Permettre aux villageois isolés de recevoir des soins médicaux
– Favoriser la scolarisation des enfants et la formation des jeunes
– Promouvoir la réalisation de micro-projets pour améliorer la vie quotidienne
– Organiser des missions humanitaires médicales bénévoles

Comme son nom l’indique, le présent rapport se veut d’abord un résumé des activités de
notre Fondation. Vous y trouverez, dans les domaines de la santé, comme de l’éducation,
quelques chiffres et commentaires qui montrent bien, en quantité et en qualité, les différentes
actions accomplies par notre équipe médicale locale, notre comité au Togo et notre Conseil
en Suisse.
On entend fréquemment que "tout augmente" ! C’est vrai, pour nos consultations, les opérations réalisées, les écolages assurés, la distribution du matériel scolaire,… Nous sommes
heureux de pouvoir répondre, dans les limites de nos budgets, à une partie de ces besoins
croissants. Mais 2018 restera cependant une année bien spéciale pour FAM-Togo, puisque,
outre les actions quotidiennes que nous assurons et développons depuis 2005, nous avons,
grâce à des parrainages spécifiques, "investi" dans de la ... pierre, la réalisation du lycée de
Kuma : trois classes, une salle des maîtres et un bureau pour le proviseur.
La typologie de nos activités change-t-elle ? Il est évident que nos objectifs, aux niveaux de la
distribution des soins médicaux, comme de la favorisation de la scolarisation, demeurent. Et
la réalisation de ce lycée, à destination des autorités locales et régionales, s’inscrit d’autant
mieux dans notre volonté de rendre petit à petit nos amis togolais autonomes.
Ce rapport d’activités pourrait aussi s’appeler, plus froidement, "rapport de gestion" ! Tant
2018 nous a permis de solidifier nos bases, nos fondements économiques et comptables.
Héritiers d’un patrimoine bien intégré dans la vie locale, reconnus au Togo, comme
en Suisse, il nous importe maintenant d’en assurer la continuité.
Enfin un rapport d’activités devrait, surtout, dans le contexte d’une Fondation basée sur le
bénévolat et la générosité, s’appeler "rapport de remerciements et de confiance". Des
remerciements à l’attention de notre équipe coordinatrice de nos actions au Togo, Bobo,
Peter, Komi, Pablo, de notre excellente équipe médicale Modeste, Patience, Ebuva, Élodie, du
Docteur Jules au four et au moulin de la santé,…Des remerciements, ensuite, à l’attention de
nos bénévoles en Suisse, les Alice et Alicia, Catherine, Andréa, Franck, Gildo, Philippe,…
Enfin des remerciements pour ... votre Générosité et votre Confiance, vous toutes et tous
membres sympathisants, inlassables donateurs, fidèles participants à notre repas de soutien,
parrains de nos actions spécifiques,…
Sans oublier le réviseur, le garagiste, le sonorisateur, l’architecte,…
FAM-Togo, dans la continuité, vous dit MERCI et se réjouit de vous voir à Préverenges l’automne prochain à notre prochain repas de soutien !

LE CONSEIL DE FONDATION TRAVAILLE
BÉNÉVOLEMENT.
LES DONS SONT ENTIÈREMENT DÉDIÉS À L’APPORT
D’AIDE AU TOGO.
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Philippe Blanc, Président du Conseil de Fondation
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LA SANTÉ (en langue éwé :Lãmesẽ)
LA SANTÉ EST UN DOMAINE D’ACTION ESSENTIEL POUR LEQUEL LA FONDATION
MOBILISE UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES RESSOURCES
La santé est un secteur angulaire du
développement, tant pour le développement
individuel que collectif. Cependant, dans
les milieux ruraux du Togo, plus de 70%
de la population ne peut accéder aux
soins dont elle aurait besoin. La maladie se
transforme bien souvent en un handicap
permanent. Ceci impacte également
l’éducation, avec plusieurs jeunes qui ne
peuvent plus continuer leurs études ou
commencer un apprentissage. Cette région
est principalement agricole et relève du
travail manuel car les machines sont quasi
absentes, donc bien souvent toute activité
devient impossible. Les taux de mortalité et
de morbidité élevés sont liés au manque de
moyens financiers.

LES SOINS ET NOTRE ÉQUIPE
MÉDICALE
Notre centre de santé dans le petit village de
Kuma Dunyo, assure les soins de premiers
recours depuis 13 ans, à une population des
plus démunie. Nous comptons 4 soignants,
employés à l’année par FAM-Togo, assurant
une permanence continue dans notre centre
de santé. Elodie MELOUNKPO et Patience
GAMELI sont accoucheuse et infirmière,
Ebuva AMEDOME est aide-soignant et
Modeste HODO, médecin assistant. Les
consultations ont lieu 3 jours par semaines à
notre centre et un jour à l’USP-Kuma Apoti.
Dr Jules ATCHEKI est notre médecinchirurgien conseil, sur lequel notre équipe
peut s’appuyer pour des conseils ou pour
la prise en charge des cas complexes. Avec
une grande vision humaniste et humanitaire,
il regorge de belles idées de santé
communautaire.

Chaque année, le nombre de naissances
dans notre petit centre augmente : en 2018
ce sont 62 nouveau-nés qui y ont vu le jour.
Nous travaillons en collaboration étroite avec
le CHP Kpalimé, dont le chirurgien chef est
le Dr Jules ATCHEKI, ainsi qu’avec le centre
hospitalier de Bethesda-Agou. Ce sont 30
patients qui ont été opérés sur l’année 2018,
notamment de fibromes et d’hernies.
Nous avons pu, grâce à une bonne
coordination suisso-togolaise, prendre
en charge en urgence une jeune femme
accidentée de la route avec multiples
fractures, dont les deux jambes. Cela a été
un succès et elle marche aujourd’hui.
Nous sommes également en relation avec la
Direction Préfectorale de la Santé à travers
son programme de lutte contre le paludisme,
le VIH-SIDA, les campagnes de vaccination
et la santé de reproduction.
NOS PROJETS
La capacité d’accueil devient limitée à notre
centre de Kuma-Dunyo. Il faut en effet noter
une augmentation des consultations, avec
parallèlement une croissance démographique
permanente.
Photo Odile Meylan © Fam-Togo

Les objectifs de la fondation FAM-Togo,
dans le domaine de la santé, sont de
rendre accessibles des soins de qualité aux
populations à travers des consultations à
coûts réduits dans l’USP de FAM-Togo à
Kuma Dunyo, de prendre en charge certaines
pathologies chirurgicales aux frais de l’ONG
et nouvellement, de créer des campagnes de
sensibilisation et de prévention.

UN DON DE 200 CHF
PERMET D’OPÉRER ET DE GUÉRIR UN MALADE
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EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DE
NOTRE COMITÉ TOGOLAIS
"Le projet santé est un module
transversal, un projet d’espoir pour son
rôle de soulagement, d’autonomisation,
de cohésion, de paix, un projet de
reconnaissance. Une lutte sans merci doit
être menée pour l’accès à la santé pour tous
qui est un fondement du développement
d’une Nation. Les patients guéris et
devenus autonomes doivent contribuer
personnellement ou par le biais de l’ONG à
soutenir d’autres cas nécessiteux ; ainsi une
chaîne d’entraide se créera-t-elle entre les
membres d’une même communauté. L’ONG
doit convaincre et mobiliser davantage les
moyens, afin d’assister plus d’indigents.
Nous demanderons avec la plus grande
humilité au gouvernement de comprendre,
de faciliter et de soutenir les apports
participatifs et contributifs des ONG en
matière de développement."

Au cours de cette année 2018, au total 2537
patients ont été pris en charge à Dunyo.
Les principales maladies sont les infections
et les parasitoses, dont le paludisme qui
est fortement endémique dans cette zone
tropicale.

De plus le dispensaire actuel de FAM-Togo
ne sera bientôt plus fonctionnel, au vu du
terrain instable sur lequel il est bâti et des
usures laissées par les saisons des pluies.
Deux projets sont menés simultanément :
construire un petit centre, comparable à
l’actuel au sein même du village de Dunyo.
Celui-ci sera temporaire et devrait servir de
maison d’accueil lorsque la construction
d’un centre de santé plus important, dans le
village plus au Nord de Dovota, sera réalisée.

Pour la deuxième année consécutive, notre centre
USP de Dunyo reçoit le certificat de mérite, décerné par la Direction Préfectorale de la Santé du
Kloto. Nous ne pouvons que féliciter notre équipe,
cela nous encourageant dans notre engagement
auprès des populations.
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L’ÉDUCATION (en langue éwé :hehe)
MON ÉDUCATION, MON AVENIR
Pour que l’accès à l’éducation reste un droit,
la Fondation FAM-Togo s’engage en offrant à
de jeunes togolais la possibilité de suivre un
enseignement.
Depuis sa création, FAM-Togo effectue des
dons de fournitures scolaires, des paiements
d’écolages, des soutiens financiers à des
étudiants universitaires et à des enseignants
volontaires.
Dans un pays en développement comme le
Togo, l’éducation constitue la pierre angulaire de l’avenir, du devenir de bon nombre
d’enfants pleins d’espoir. Nombreux sont les
jeunes qui, malgré une volonté de tous les
instants, ne peuvent pas entreprendre ou,
malheureusement, doivent abandonner les
études faute de moyens. Le secteur éducatif
fait face, par ailleurs, au déficit en matière
d’infrastructures et au manque de ressources
permettant l’engagement de personnel
d’encadrement.
En procédant à ses propres enquêtes,
suivant les avis des chefferies, des chefs
d’établissements et des Associations des
Parents d’Elèves (APE), FAM-Togo répertorie
les cas méritants. Les demandes se multipliant d’années en années, notre ONG ne
peut, hélas, satisfaire toutes les sollicitations.

LES ACTIONS DE NOTRE FONDATION
EN 2018
Fournitures scolaires
Afin d’entamer l’année scolaire dans les
meilleures conditions, FAM-Togo a offert les
fournitures à 412 élèves, soit 17% de plus
en 2 ans, qui ont pu recevoir ce précieux
soutien.
Paiement des écolages
174 étudiants ont reçu un écolage, répartis
en 20 élèves du primaire, 65 dans les collèges, 56 en lycées et 33 universitaires, soit
19% de plus qu’en 2016.
Bourses d’études
9 étudiants particulièrement méritants sont
pris en charge par FAM-Togo qui finance
logement et une partie de leurs frais d’entretien. Un de nos anciens élèves ayant
bénéficié d’une bourse de la Fondation,
Aristide Komla Ayeko a pleinement justifié la
confiance mise en lui en devenant officiellement Médecin diplômé de l’université de
Lomé. A ce jour il poursuit une spécialisation
à l’hôpital universitaire de Clermont-Ferrand
avant de revenir au pays.

INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL
En 2018, FAM-Togo est heureuse d’avoir
pu concrétiser la construction d’un
nouveau bâtiment scolaire, complétant les
infrastructures du lycée de Kuma, bâtiment
comprenant 3 salles de classes pouvant
accueillir env. 120 élèves (avec des bancs
et tables fabriqués en bois d’acacia par un
artisan local), une salle des professeurs, ainsi
qu’un bureau pour le censeur. Les travaux se
sont déroulés durant l’année 2018, avec une
inauguration officielle prévue début 2019.

La qualité des efforts fournis par notre
équipe togolaise et les ressources mises
à disposition par FAM-Togo suscitent des
demandes en constante augmentation
qui, malheureusement, pour beaucoup ne
pourront pas être satisfaites.

Par ailleurs, un partenariat entre FAMTogo et l’école Sofia à Lausanne, sous la
supervision de leurs professeurs respectifs,
a non seulement permis de mettre sur pied
une nouvelle expérience d’échanges entre de
jeunes élèves suisses et des écoliers togolais
mais, par un don substantiel de l’école Sofia,
a permis de financer la rénovation totale de 3
classes du lycée de Yokélé.

Le coût total des investissements en
infrastructures scolaires se monte à
37'000.- CHF.

Si de magnifiques constructions ont pu être
menées à bien en 2018, c’est grâce à de
généreux donateurs qui nous ont permis de
financer, de manière ponctuelle, la réalisation
de ces projets considérés comme urgents.

Enseignants volontaires
Depuis sa création en 2006, FAM-Togo
apporte son aide en contribuant financièrement au soutien d’enseignants volontaires.
Deux enseignants offrent actuellement leurs
compétences éducatives à de nombreux
enfants des villages du canton de Kuma.

Les projets éducatifs sont réalisés dans les
écoles primaires et secondaires du canton
de Kuma, du canton de Yokélé, ainsi qu’à
Kpalimé et jusqu’aux universités de Lomé
et Kara pour les étudiants bénéficiant d’une
bourse d’études.

Le coût total des aides dévolues à l'éducation en 2018 se monte à plus de
11'000.-CHF.

UN DON DE 100 CHF
PERMET DE PAYER L’ÉCOLAGE ET LES
FOURNITURES D’UN ENFANT PENDANT UN AN
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UN DON DE 200 CHF
PERMET DE PAYER LA FORMATION SCOLAIRE
SUPÉRIEURE OU PROFESSIONNELLE D’UN
ÉTUDIANT PENDANT UN AN
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PLANTATION DE 2 HECTARES DE TECK

LES MISSIONS AU TOGO (en langue éwé :dɔdasiwo)

Ce projet est né de la volonté du Comité togolais de la Fondation, qui a cherché un moyen
de trouver de nouveaux revenus sur place, afin de participer de manière autonome au
financement des nombreux projets humanitaires menés auprès des populations villageoises.
C’est une belle initiative qui permettra sur le moyen et le long terme un apport financier non
négligeable.

Janvier 2018
Philippe Blanc
Mai 2018
Franck Simond
Juillet 2018
Alicia Bardet
Août 2018
Philippe Blanc et Philippe Rezzonico
Décembre 2018 Franck Simond
Les missions ont pour but de s’assurer du bon déroulement des activités et de la bonne
utilisation des fonds. Elles permettent d’entretenir de bonnes relations avec nos amis togolais
du Comité et de l’équipe médicale.

Toujours à la recherche de fonds pour excercer son action humanitaire, le Conseil de
Fondation en Suisse est heureux et fier de l’initiative de son Comité au Togo, qui démontre la
volonté des togolais d’essayer de sortir de la dépendance de l’aide humanitaire. Le Conseil
de Fondation suit de près l’évolution de la plantation et son exploitation, selon une charte
d’engagement mutuel.
Un premier hectare a été planté il y a 6 ans, un second en 2018, grâce à l’appui de
donateurs, eux-mêmes paysagistes.

La pose de la première pierre et le suivi de la réalisation du lycée de Kuma étaient aussi particulièrement importants.

PRESSE (en langue éwé :xɔtutu le Kuma suku kɔkɔ deƒe)

LA SOIRÉE DE SOUTIEN

(en langue éwé :ɣeɖoto gododo xena kpekpeɖeŋunana
La soirée de soutien annuelle de la Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo a eu lieu le
samedi 27 octobre 2018 à Préverenges. Quelque 200 personnes nous ont fait le plaisir d’y
)participer. Parmi les invités, le Docteur Aristide qui, soutenu tout au long de ses études par
notre Fondation, vient de terminer brillamment ses études de médecine.

Duo lyrique Magda et David Beucher

Togo-Presse 3 janvier 2018
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1.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018
31.12.2018
ACTIF

CHF

Liquidités

PERTES ET PROFITS 2018
31.12.2017
CHF

71'977.34

80'240.86

- Caisse en Suisse

390.00

390.00

- Caisses au Togo

1'546.22

2'760.18

- Postfinance

54'726.92

67'007.32

- Banque Cantonale Vaudoise

12'949.20

7'467.00

- Caisse d'épargne au Togo

2'298.65

964.17

- Ecobank à Lomé au Togo

12.80

1'652.19

- Union Togolaise de Banque

53.55

0.00

Créances

0.00

0.00

- Débiteurs en Suisse

0.00

0.00

- Caution bail maison FAM au Togo

0.00

0.00

6'362.57

6'350.07

Autres créances
- Parts sociales Coopérative de la Maison du Peuple

100.00

100.00

6'262.57

6'250.07

6'832.41

0.00

6'832.41

0.00

85'172.32

86'590.93

Immobilisations

1.00

1.00

- Véhicules

1.00

1.00

1.00

1.00

31.12.2018
85'173.32

31.12.2017
86'591.93

- CEDC Banque (capital et fonds de secours)

Comptes de régularisation
- Actifs transitoires et produits à recevoir

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
(suite)

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
Dettes à court terme
- Créanciers

Fonds et provisions

CHF
1'836.65

Comptes de régularisation

969.85

900.00

900.00

900.00

900.00

10'867.90

900.00

10'867.90

TOTAL DES FONDS ETRANGERS

3'636.65

Donations

- Couverture des frais de voyages par les
membres fondateurs et participants
- Dons divers

- Donations - Participation frais repas soutien

Dons spécifiques à des projets
- Participation formations
- Construction lycée Kuma
- Donation - Jumelage Sofia-Yokélé

Réserve Fusion

Résultat reporté

Résultat net de l'exercice
TOTAL DES FONDS PROPRES

5'000.00

50'000.00

Produits divers

2.

5'000.00

81'536.67

73'854.18

85'173.32

36'272.27

86'591.93

Les comptes ont été révisés par la Fiduciaire GFC Consult à Lonay, Réviseur Responsable agréé.

7'875.00

600.00

600.00

8'600.00

7'275.00

38'204.70

29'152.45

11'091.35

10'866.25

19'133.35

11'311.20

7'980.00

6'975.00

38'353.42

56'594.27

0.00

4'410.09

30'000.00

0.00

26'115.10

2018 0.00

0.00

50'000.00
1'381.83

Dépenses pour les projets
- Repas de soutien
- Conférences - rencontres

35'704.55
25'231.55

2017823.00

CHF
111'873.22

CHF
129'326.27

81'782.46

74'387.23

11'106.96

11'305.20

0.00

780.00

- Autorisations, taxes logo, déplacements, salaires adm.

8'577.85

9'024.33

- Soins - santé publique - ambulances - développement

17'350.88

29'892.20

- Formations scolaires, professionnelles, médicales

15'548.12

15'897.68

- Charges projet lycée Kuma

29'043.69

0.00

154.96

213.96

- Location maison de la Fondation à Kpalime Togo
- Organisation/envoi bénévoles

0.00

233.76

- Frais livre F. Modoux

0.00

6'320.10

- Perte Caution bail maison

0.00

720.00

9'618.43

8'896.30

- Indemnités au Togo

3'094.93

2'578.25

- Frais de bureau, ports, téléphones

1'073.10

370.70

Frais d'exploitation

- Surveillance des fondations
- Autorisations et taxes
- Salaire et charges comité en Suisse
- Frais d'administration

Frais de voyages *
- Avion, hébergement, restauration

Total des charges opérationnelles

Perte de change

Intérêts bancaires actifs

4.

802.35

(01.01.18 - 31.12.18)
0.00 (01.01.17 - 31.12.17)
9'650.00

Total des produits opérationnels

Charges financières
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CHF

26'115.10

- Dons livre F. Modoux

Gain de change

TOTAL DU PASSIF

(suite)

- Conférences (entrées) et soirée

50'000.00

-17'418.09

7'682.49

CHF

6'300.00

- Repas de soutien (inscriptions, bar, etc)

12'737.75

18'854.18

2017
(01.01.17 - 31.12.17)

- Participation projet Dovota
0.00
- Participation achats médicaments et matériel
2'053.42
médical
- Participation véhicule/moto utilisé pour les
0.00
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2018
soins/missions

Fondation Avenir Meilleur (FAM) au Togo - St-Sulpice

Capital

2018
(01.01.18 - 31.12.18)

9'200.00

- Membres actifs en Suisse

969.85

900.00

- Passifs transitoires et produits reçus d'avance

Cotisations
- Membres fondateurs

CHF

1'836.65

- Fonds d'urgence missions au Togo

3.

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2018

350.00(FAM) au Togo350.00
Fondation Avenir Meilleur
- St-Sulpice
40.00

660.00

3'865.85

3'565.85

1'194.55

1'371.50

10'647.85

10'886.10

10'647.85

10'886.10

102'048.74

94'169.63

0.00

-1'572.29

-46.98

-19.01

1'789.56

240.84

399.41

234.83

Résultat financier net

2'141.99

-1'115.63

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

7'682.49

36'272.27
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* 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

* 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.

VOTRE DON
CHANGE DES VIES
EN 2018
PLUS DE 2500 CONSULTATIONS MÉDICALES
30 INTERVENTIONS CHIRURGICALES
62 ACCOUCHEMENTS AU DISPENSAIRE
412 ÉLÈVES SOUTENUS POUR LEUR MATÉRIEL SCOLAIRE
174 ÉLÈVES SOUTENUS POUR LEUR ÉCOLAGE
1 HECTARE PLANTÉ EN TECK

RÉSERVEZ LA DATE
SOIRÉE DE SOUTIEN
PRÉVERENGES

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
FAM
FONDATION AVENIR MEILLEUR AU TOGO

Siège : 1025 Saint-Sulpice (Suisse)
Secrétariat : Avenue de Thienne 8A - 1350 Orbe (Suisse)
www.fam-togo.org - info@fam-togo.org
CCP 17-166123-9 IBAN CH27 0900 0000 1716 6123 9

