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STRUCTURE
DE LA FONDATION EN 2017

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

MEMBRES D’HONNEUR 
Suzanne Aho, Ministre de la santé de la 
République du Togo 2000-2006 
Jérôme Bénédict, Avocat 
Vicky Bila, Chanteuse togolaise 
Bernard Camandona, Entrepreneur 
Pierre Cavin, Entrepreneur 
Komlan Clément Nunyabu, Ministre Urbanisme  
et Habitat de la République du Togo 2010-2014 
Raphaël Manrique, Graphiste
Jean-Philippe Rapp, Journaliste
Catherine Scarna 
Franck Simond, Fondateur, Président du Conseil 
2005-2016

LE CONSEIL DE FONDATION TRAVAILLE 
BÉNÉVOLEMENT.  
LES DONS SONT ENTIÈREMENT DÉDIÉS À L’APPORT 
D’AIDE AU TOGO.

LIEU D’ACTIVITÉS
En 2017, la Fondation a continué d’agir auprès des quelque 20 000 habitants du Canton 
de Kuma qui se trouve dans une région montagneuse et rurale en proie à une très grande 
pauvreté. Situés à une trentaine de kilomètres de la ville de Kpalimé, les 8 villages de Kuma 
sont éloignés des routes et isolés.

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

Chères amies, Chers amis de la Fondation,

Quel bilan, après une première année de présidence ?  
Faut-il un bilan ?... ou un résumé annuel ? 

2017 ? 
L’équipe médicale de FAM-Togo assure 4 200 consultations, plus de 10 par jour, 
+ 50 % par rapport à 2016. Quels engagements, quelles responsabilités !

La Fondation finance l’écolage de 150 élèves, fournit 370 enfants en matériel scolaire, 
 + 10 %. Et pourtant des dizaines de demandes n’ont pu être satisfaites.

Alors, ce bilan de présidence ? Positif ?  
Le bilan ne saurait se dresser qu’en termes de statistiques de santé et d’éducation. Nous 
sommes surtout heureux de compter sur une formidable équipe au Togo, comme en Suisse 
d’ailleurs. 

Mais le bilan déborde déjà sur le futur ! Sur la crainte du futur ! 
Le succès de nos consultations et des aides scolaires appelle d’autres engagements, de nou-
veaux fonds. Mais quels efforts pour fidéliser nos généreux donateurs, cotisants, participants 
au repas de soutien ! Quels efforts pour en trouver d’autres !

Et bien au-delà des statistiques et des soucis financiers, ce bilan se nourrit du bonheur lu sur 
les visages de nos patients, de ces élèves, de ces Togolais au sourire contagieux. Ce bilan 
s’alimente de nos voyages aux villages, mais aussi de toutes ces rencontres en Suisse, avec 
vous, de votre plaisir à nous écouter raconter le Togo, à partager, à donner...

Je sais la difficulté de récolter 100 francs
J’analyse l’utilisation de ces 100 francs
Je vois ce que l’on peut faire avec 100 francs !

Alors, merci à tous les maillons de la chaîne !

Philippe Blanc, Président du Conseil de Fondation

ÉDITORIAL
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LA SANTÉ
LA SANTÉ EST UN DOMAINE D’ACTION ESSENTIEL POUR LEQUEL LA FONDATION 
MOBILISE UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES RESSOURCES 

Au cours de l’année 2017, FAM-Togo a mobilisé d’importantes ressources pour ses activités 
sanitaires. L’état de santé de la population reste très précaire notamment en raison de la 
crise socio-politique persistante. L’importante morbi-mortalité est liée au manque de prise en 
charge des patients souffrant de maladies transmissibles, de maladies cardiovasculaires et 
de traumatismes liés aux accidents. Les actions dans le domaine de la santé visent à faciliter 
l’accès aux soins en limitant les frais et les déplacements associés. 

L’ÉQUIPE MÉDICALE
L’équipe médicale togolaise est composée de Modeste HODO, Assistant médical, Patience 
GAMELI, Infirmière-accoucheuse, Elodie MELOUNKPO, Accoucheuse, et Ebuva 
AMEDOME, Aide-soignant. Les actions du pôle santé au Togo sont supervisées par le 
Médecin Conseil de l’ONG. Ce dernier examine les cas médicaux complexes, participe aux 
assises du Comité et représente la Fondation dans les milieux médicaux externes. Depuis 
2017, cette mission a été confiée au Docteur Jules ATCHEKI, Chirurgien Chef de service 
au CHP de Kpalimé. La Fondation exprime sa reconnaissance à son prédécesseur, le Dr 
Kokouvi  KOUDAYA, qui a été nommé Directeur Préfectoral de la Santé à Agou. En 2017, 
le Dr ATCHEKI s’est pleinement investi et a montré un grand intérêt pour superviser l’aide 
sanitaire mise en place par la Fondation et établir une relation soignant-patient de confiance.

UN DON DE 200 CHF
PERMET D’OPÉRER ET DE GUÉRIR UN MALADE

Test de paludisme au dispensaire De g. à d.: Sophie Glorieux, Jules Atcheki, 
Mélanie Noris et Modeste Hodo

LES SOINS AU DISPENSAIRE
Les soins infirmiers et médicaux se sont 
poursuivis tout au long de l’année 2017 dans 
le dispensaire de Kuma-Dunyo, en fonction 
depuis douze ans. L’équipe médicale prend 
en charge des affections générales telles 
que des crises de paludisme, des infections 
respiratoires et des lésions traumatiques ainsi 
que leurs complications. Elle réalise aussi 
les accouchements non compliqués, le suivi 
pré et post-natal. En 2017, il a été enregistré 
4 190 consultations, en augmentation de 
plus de 50 % par rapport à l’année 2016, 
(2 840 nouveaux cas, 593 suivis/contrôles 
et 757 soins pour des pansements) ainsi 
que 58 accouchements. La fréquentation ne 
cesse d’augmenter, marque de confiance 
de la population et des besoins croissants. 
Les soins prodigués par l’équipe de FAM-
Togo sont un succès qui se traduit par la 
reconnaissance de la population et des 
représentants locaux. Pour preuve, le 
travail mené par l’équipe médicale a été 
récompensé par un Certificat de Mérite, 
attribué par la Direction Préfectorale de la 
Santé de Kloto.

LES CAISSES D’URGENCES
Le système des caisses d’urgences a été 
poursuivi en 2017. Il s’agit d’un fond de prêt 
sans intérêt permettant des soins médicaux 
urgents pour des patients sans ressource 
financière immédiate.

LES OPÉRATIONS CHIRURGICALES
En 2017, une campagne d’interventions 
chirurgicales a été organisée dans le but 
d’opérer 23 patients. Les pathologies 
les plus fréquentes, nécessitant des 
interventions électives, sont des hernies et 
des fibromes souvent très volumineux et 
handicapants. Les opérations financées par 
la Fondation ont été réalisées à l’hôpital de 
Kpalimé par le Dr Jules ATCHEKI. 

UN NOUVEAU CENTRE DE SANTÉ 
Le projet d’un nouveau Centre de Santé à 
Kuma Dovota, initié en 2016, est en cours 
de discussion sur le plan architectural. Il 
comprendrait, en plus des locaux habituels 
de consultation et d’accouchement, des lits 
d’observation supplémentaires, ainsi qu’un 
petit laboratoire afin d’éviter aux paysans 
de la région de devoir être transportés en 
ville pour des soins, des surveillances et des 
bilans sanguins simples. Tout au long de 
l’année 2017, la Fondation a mis l’accent sur 
les travaux préparatoires pour la réalisation 
de ce projet, notamment les travaux de 
relevés topographiques, la conception du 
bâtiment et la recherche de financement.

MISSIONS HUMANITAIRES MÉDICALES
En mai 2017, deux instrumentistes suisses, 
Sophie GLORIEUX et Mélanie NORIS sont 
parties à la rencontre de la FAM au TOGO. 
Elles ont assisté et participé à plusieurs 
interventions chirurgicales avec le Dr Jules 
ATCHEKI. Elles ont offert de nombreux 
instruments chirurgicaux (pinces, écarteurs, 
etc.) au CHP de Kpalimé et accompagné 
notre équipe médicale lors des visites au 
dispensaire villageois de Kuma-Dunyo.

En juillet, Marlies BOWEN, infirmière en 
formation de 3ème année, a passé un mois 
avec l’équipe médicale togolaise pour 
participer aux soins au dispensaire de 
Dunyo. Elle a ainsi validé l’un de ses stages 
de formation obligatoire.

Alicia Bardet et Alice Horisberger, Médecins
Marlies Bowen
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L’ÉDUCATION
ACCÉDER À L’EDUCATION EST UN DROIT POUR TOUS.
FAM-TOGO SOUTIENT LES JEUNES TOGOLAIS ET LEUR OFFRE LA POSSIBILITÉ 
DE SUIVRE UN ENSEIGNEMENT.

UN DON DE 100 CHF 
PERMET DE PAYER L’ÉCOLAGE ET LES 
FOURNITURES D’UN ENFANT PENDANT UN AN

C’est une grande fierté pour la Fondation de constater la réussite des élèves démunis qui 
n’auraient reçu aucun enseignement sans son aide. Conscients de leur chance, ils travaillent 
avec assiduité et le taux de réussite scolaire est très élevé, proche de 100 %. Ils peuvent envi-
sager une formation professionnelle et un meilleur avenir. En soutenant financièrement deux 
enseignants volontaires, FAM-Togo permet également le maintien d’une scolarisation au sein 
même des villages.

LE PAIEMENT DES FOURNITURES SCOLAIRES
Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux d’année en année; il s’agit d’enfants dont la 
famille ne peut pas supporter le coût de l’achat de toutes les fournitures scolaires, obligatoires 
pour suivre les classes. Comme chaque année, la distribution des fournitures dans les villages 
a suscité joie et bonheur. En 2017, 371 élèves ont été soutenus.

LE PAIEMENT DES ÉCOLAGES
Les familles togolaises doivent payer pour scolariser les enfants. Cette charge est souvent 
trop lourde et la Fondation leur vient en aide. En 2017, 153 élèves et étudiants ont bénéficié 
du paiement de leur écolage, 37 étudiants, 57 lycéens, 38 collégiens et 21 élèves d’écoles 
primaires. Pour les 11 étudiants poursuivant leur cursus à l’université ou en formation profes-
sionnelle, une mini bourse leur est attribuée afin de contribuer aux frais de logement et autres 
besoins. 

Devant l’afflux des sollicitations, FAM-Togo a dû renoncer à la prise en charge de 65 de-
mandes en fournitures et 58 d’écolage, par manque de moyens.

Écolages 2015 2016 2017
Primaire 20 20 21
Collège 45 38 38
Lycée 68 58 57
Université 30 26 37
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UN DON DE 200 CHF 
PERMET DE PAYER LA FORMATION SCOLAIRE 
SUPÉRIEURE OU PROFESSIONNELLE D’UN 
ÉTUDIANT PENDANT UN AN

LE LYCÉE DE KUMA 
Le  lycée n’est plus en mesure d’accueillir les près de 200 élèves qui le fréquentent. Actuelle-
ment, seuls 120 élèves peuvent s’abriter dans trois salles. Les autres doivent utiliser plu-
sieurs bâtisses construites par eux-mêmes et détruites deux fois par année par les pluies de 
mousson. FAM-Togo a été sollicitée pour construire un nouveau bâtiment scolaire et, après 
diverses analyses en 2017, a entamé une recherche de fonds spécifique pour financer le 
projet. Grâce à tous ces efforts, la première pierre a été posée le 2 janvier 2018 en présence 
de Philippe Blanc. La recherche de fonds se poursuit en 2018 pour financer toutes les étapes 
de la construction.

RECHERCHE DE VOLONTAIRES BÉNÉVOLES
Le Conseil de Fondation est à la recherche de deux personnes intéressées à superviser ses 
projets. L’une pour tout ce qui concerne la scolarité et l’éducation et l’autre pour une 
supervisation globale des demandes de soutien, souvent agropastorales. Il s’agirait de 
participer, environ une fois par mois, aux séances du Conseil de Fondation en Suisse et de 
se rendre au Togo, une ou deux fois par an, pour rencontrer le Comité togolais, constater les 
besoins et élaborer des plans d’action. Cette activité conviendrait à un(e) professionnel(le) de 
l’enseignement, et/ou à toute personne souhaitant s’engager pour une cause humanitaire. En 
cas d’intérêt vous pouvez contacter la Fondation par e-mail pour en savoir plus.

Gildo Martinelli et Catherine Scarna

Lycée de Kuma, classe en plein air

J’ai commencé à bénéficier du 
soutien de FAM depuis le Lycée, 
toutes mes fournitures scolaires et 
mon écolage ont été toujours payés 
par cette ONG. Je n’aurais jamais 
imaginé que je puisse moi-aussi, 
arriver là où je suis aujourd’hui ! J’ai 
eu aujourd’hui, grâce à vous, un bien 
et beau dimanche. Et c’est avec une 
grande joie et vives émotions que je 
rédige cette lettre. C’est pendant 7 
ans que j’ai bénéficié de cette pré-
cieuse aide. Toute ma gratitude et 
reconnaissance sont pour vous.
Etse Kokou, Universitaire en Economie 
et Gestion
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PRESSE

DÉVELOPPEMENT VILLAGEOIS

Ces projets concernent essentiellement l’élevage et l’agriculture. Leur évolution est 
attentivement suivie pour vérifier leur réussite. Le système de microcrédit remboursable de 
manière très souple fonctionne bien. 

LA FONDATION SOUTIENT SIX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT POUR AMÉLIORER 
LA VIE QUOTIDIENNE ET L’ALIMENTATION DANS LES VILLAGES.

7ACTUALITETogo - Presse N°10039 du 15 Mai 2017

Sensibilisation du HCRRUN à Dapaong
(Suite de la P. 6)

SUISSE-TOGO

Une délégation de l’ONG FAM-Togo était 
en mission dans notre pays

La délégation de l’ONG FAM-Togo reçue à la rédaction de Togo-Presse. 
(Photo TAMASSI)

Salon FEST’IMMO 2017
(Suite de la P. 4)

de toutes les activi-
tés économiques, il est 
au centre de grands 
enjeux et  fa i t  appel 
à  de  nombreux  ac -
teurs », a-t-il précisé.

Pour M. Cyrus Kos-
si Agbodoh, cette 3e 
éd i t ion a permis  de 
confirmer le FEST’IM-
MO en tant qu’acteur 

majeur dans le pay-
sage  du  fonc ie r  au 
Togo car, selon lui, ce 
Salon tend à devenir 
un évènement d’utilité 
publique qui servirait, 
entre autres, à propo-
ser des solutions sous 
forme de plaidoyer aux 
autorités concernées. 
Ceci, pour pouvoir les 
guider et apporter des 

suggest ions concer-
nant le vécu quotidien 
des Togolais en ma-
tière de foncier et de 
l’immobilier. Pour cette 
édition, la particularité 
a été la participation 
de l’IPBTP qui forme 
les jeunes aux métiers 
de la construction et 
connexes. « Cette par-
t icipation de l ’ IPBTP 

dénote de l’envie des 
organisateurs de don-
ner une touche parti-
culière à cette édition 
pour amener déjà les 
j eunes  à  s ’ i n té res -
ser à ces métiers qui 
concernent l ’ immobi-
l ie r  » ,  a  ind iqué M. 
Agbodoh.

Essobiyou  AMAH

Une délégation de l’ONG internationale Fondation Avenir Meilleur Togo (FAM-Togo), conduite par son président fondateur, M. Franck Simond, 
a séjourné au Togo, toute la semaine dernière. La délégation est venue présenter, au comité togolais, le nouveau président de la fondation, en la 
personne de M. Philippe  Blanc, élu au conseil de la Fondation en Suisse. Les autres missions ont porté sur la santé, l’éducation et l’agro-pastoral.

La plupart des activités 
de la délégation ont été 
déroulées dans la pré-
fecture de Kloto. Dans le 
cadre de la collaboration 
de l’ONG avec le Centre 
Hospitalier Préfectoral 
de Kpalimé (CHP-Kpa-
limé), deux instrumen-
tistes : Sophie Glorieux 
et Mélanie Noris, qui 
travaillent en Suisse, 
dans une clinique à Lau-
sanne, ont servi au bloc 
opératoire de l’hôpital, 
aux côtés de M. Kokuvi 
Jules Atcheki, chef ser-
vice de la chirurgie. La 
délégation s’est rendue 
aussi dans le canton de 
Kouma où l’ONG est 
active sur le plan médi-
cal. Là, elle a rencontré 
les chefs traditionnels, 
le préfet de Kloto, ainsi 
que le directeur préfec-
toral de la santé, pour 
faire le point des acti-
vités dans les villages 
du canton. Lors de son 
passage, la délégation 
a fait un tour au lycée 
de Kuma où se pose un 
problème délicat de bâti-
ments scolaires. Saisie, 
elle a donné son accord 

pour la construction d’un 
bloc de trois salles de 
classes, un bureau du 
censeur et une salle 
des professeurs. D’autre 
part, la délégation est 
allée à Kulma-Dunyo 
et Kuma-Dovota, deux 
villages pour lesquels, 
l a  Fonda t i on  es t  à 
pied d’œuvre pour la 
construction d’une Uni-
té de Soins Primaires 
(USP). Le terrain devant 
abriter le dispensaire 
est offert par le chef de 
Kuma-Dovota. La délé-
gation a saisi cette occa-
sion pour discuter avec 
lui, afin d’amorcer le 
projet de cette construc-
tion. A l’issue de cette 
tournée, le président 
fondateur de FAM-Togo, 
M. Franck Simond, a 
laissé entendre que la 
mission a été complète 
dans la région de Kpa-
limé. Ayant devancé la 
délégation, M. Simond 
a dit qu’il avait rencontré 
des représentants du 
ministère des Affaires 
étrangères, de la Coo-
pération et de l’Intégra-
tion africaine.

Les échanges avec 
eux, dit-il, lui ont permis 
de faire le compte rendu 
des activités de l’ONG et 
de ses actions futures. 
Pour le nouveau pré-
sident exécutif de l’ONG, 
M. Philippe Blanc qui a 
eu l’occasion de décou-
vrir la portée des activi-
tés de l’ONG et de se 
faire connaître par le co-
mité local de la fondation 
au Togo, son ONG fait 
beaucoup de miracles. 
« L’ONG a été fondée, il 
y a 13 ans. Je trouve ce 

qui a été fait très remar-
quable. C’est une ONG 
qui reçoit de petits dons 
de la Suisse et d’amis. 
Elle n’a pas de soutien, 
les membres font des 
cotisations, on lance 
des projets et on récolte 
des dons. Grossomodo, 
on peut tourner autour 
de 30 à 40.000.000 de 
F CFA par année. Mais, 
avec ça, on fait un peu 
de miracle, dans la me-
sure où notre équipe 
médicale, qui est basée 
à Dunyo (4 personnes), 

traite plusieurs milliers 
de cas par année. 

On assure aussi le 
financement d’une cen-
taine d’opérations. On 
assure également le 
suivi et l’aide pour cer-
tains habitants qui ne 
peuvent pas accéder 
aux soins. Ça, c’est 
dans le domaine de la 
santé qui couvre à peu 
près 60 % de nos acti-

vités. 30 % des activités 
sont confiées à l’éduca-
tion, un domaine qui m’a 
beaucoup intéressé », a 
confié M. Blanc. 

Pour Mme Mélanie 
Noris, son échange avec 
le personnel soignant du 
CHP Kpalimé a été fort 
constructif. Elle a appris 
beaucoup de choses et 
participé à des interven-
tions. « Nous avons pu 
amener du matériel de 
chirurgie qui leur a été 
profitable. A  Kuma- Du-
nyo, nous avons vu les 
besoins en matériel infir-
mier que nous pourrons 
leur faire parvenir par la 
suite. Et nous avons aus-
si bénéficié d’un accueil 
chaleureux de toutes les 
équipes », a-t-elle préci-
sé. Le président national 
de FAM-Togo, M. Koku 
Améto Agbessimé, a tenu 
à féliciter la délégation 
pour cette mission très 
fructueuse.

Komla GOKATSE

réparat ions nous in-
terpelle et suscite le 
pardon mutuel, car de 
1958 à 2005, tous les 
Togolais ont été à la fois 
victimes et présumés au-
teurs des violences dont 
nous portons aujourd’hui 
des séquelles ». L’inter-
venant a fait ressortir 
que leur tournée vise 
à dire aux populations 
que « l’ Etat n’a pas 
oublié ses enfants qui 
souffrent dans leur chair 
et dans leur âme ». A 
cet effet, l’Etat a alloué 

un fonds initial de 2mil-
liards de FCFA, pour 
commencer la mise en 
œuvre  du programme 
de réparations conçu au 
profit des victimes. 
« C’est un fonds de 
démarrage, car dès que 
ses moyens lui permet-
tront, le gouvernement 
mettra à la disposition 
du HCRRUN de nou-
velles ressources pour 
poursuivre l’exécution 
du programme de répa-
rations », a-t-il dit. Il a pré-
cisé que pour l’instant, les 
réparations concernent 

essent ie l lement une 
partie des victimes des 
événements de 2005, 
soit un total de 2475 
victimes en situation de 
vulnérabilité ; les autres 
victimes seront pris en 
compte progressivement, 
jusqu’à ce que tout le 
monde ne soit satisfait, 
a rassuré M. Wiyao. Les 
différents exposés ont 
été suivis de questions 
et débats, permettant au 
public d’être renseigné 
sur le sort réservé aux 
prétendus victimes non 
auditionnés par la CVJR, 

sur les mesures prises, 
afin de garantir la non 
répétition, et sur d’autres 
points.

« Nous avons suivi le 
HCRRUN qui est venu 
nous entretenir sur pro-
gramme de réparations. 
En revenant sur ce que 
j ’avais di t  devant la 
CVJR, concernant les 
réparations, je parlais 
d’une œuvre humani-
taire symbolique, pour 
que tout le monde sache 
que nous avons perdu 
quelque chose et qu’en 
cela, le gouvernement 

a fait un geste. Cela va 
nous apaiser. L’argent 
qu’on va nous donner, 
quel que soit le montant, 
quel que soit le franc 
symbolique, consolera, 
dans ces conditions, la 
victime. Dans les formes 
de réparations, Mme 
Anaté Kouméalo a parlé 
de cinq formes. Elle a 
parlé de la restitution, 
de l’indemnisation, de la 
réadaptation, de la satis-
faction et des garanties 
de non-répétition. L’Etat 
a reconnu qu’il y a eu des 
violations et a envoyé des 

commissaires. Nous leur 
avons dit ce que nous 
avons. Tant que tu as 
quelque chose au cœur  
et que tu fais sortir, tu es 
libre. Le fait que la CVJR 
nous avait interrogé et 
nous avions eu l’occa-
sion de ressortir ce que 
nous avions vécu, c’est 
déjà bon », a déclaré M. 
Lamboni Kolani2, une 
des victimes qui croit à 
la réconciliation, pour le 
bien du pays.

(Bernardin Adjosse)

CHERCHE TERRAIN A ACHETER

Cherche à acheter des hectares 
dans la Région Maritime ayant un 
titre foncier. Le terrain ne doit pas 
être rocailleux et de préférence ayant 
beaucoup d’arbres. C’est pour un but 
particulier.

Pardon : démarcheurs s’abstenir.

Discussion directe avec le propriétaire. 

Tél.: 99 26 49 44

Togo-Presse 15 mai 2017

LES MISSIONS AU TOGO
Mai 2017, Philippe Blanc, Franck Simond, François Modoux (Journaliste) et Odile 
Meylan (Photographe)

Novembre 2017, Franck Simond

Décembre 2017, Philippe Blanc

Les missions ont pour but de vérifier le bon déroulement des activités et la bonne utilisation 
des fonds. Elles permettent aussi d’approfondir le dialogue avec les collaborateurs togolais, 
d’entretenir de bonnes relations publiques et de cibler les besoins. Le reportage réalisé sur le 
terrain par François Modoux et Odile Meylan, avec les acteurs suisses et togolais de la Fon-
dation, a permis la création de leur livre en toute connaissance de cause.

La Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo a organisé sa soirée de soutien annuelle samedi 
4 novembre 2017 au Foyer des Pâquis à Saint-Sulpice. Un grand merci aux 200 personnes 
qui y ont participé. Elles ont reçu la bienvenue par Philippe Blanc, le nouveau Président du 
Conseil depuis janvier 2017. Christian Perler a animé la soirée. Un repas africain préparé 
par le restaurant Abyssinia à Lausanne a été servi. Un groupe de jeunes bénévoles venus 
de la Sarraz a efficacement assuré le service avec gentillesse et sourires. Le trésorier de 
la Fondation au Togo, Pablo Agbogan, s’est exprimé notamment sur la difficulté que 
rencontrent les villageois pour scolariser leurs enfants et le rôle important d’une ONG telle que 
FAM-Togo pour améliorer l’éducation dans son pays.
Au cours de la soirée, un livre traitant de la problématique de l’imagerie médicale au Togo et 
de l’implication de la Fondation, a été présenté en avant-première en présence des auteurs, 
le journaliste François Modoux et la photographe Odile Meylan. François Modoux a 
expliqué comment est né le livre, son désir de retourner en Afrique après son dernier voyage 
datant de plus de 20 ans, son amitié pour la Fondation et son fondateur Franck Simond, et 
l’intérêt qu’il porte à la problématique de la santé publique dans les pays les plus défavorisés 
comme le Togo. Les deux auteurs ont aussi évoqué ce qu’ils ont vécu durant leur reportage 
au Togo. Une séance de dédicace a suivi la présentation. Le livre, entièrement financé par 
des donateurs, est vendu au profit de la Fondation. Il s’intitule L’imagerie, Couteau Suisse de 
la médecine de brousse. L’avant-propos est signé par Ruth Dreifuss, ancienne Conseillère 
fédérale.
Le livre peut être commandé par courriel : info@fam-togo.org au prix de CHF 25-, frais de port 
compris.

NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL DE FONDATION

De gauche à droite, François Modoux, Odile Meylan et Christian 
Perler tenant le livre 

LA SOIRÉE DE SOUTIEN ET LE LIVRE

François Modoux, Odile Meylan

L’expérience de l’ONG FAM au Togo
La réponse prometteuse de l’EPFL

L’iMAGEriE, cOuTEAu suissE  
dE LA MédEciNE dE brOussE

Le Conseil de Fondation est heureux d’avoir accueilli Philippe Rezzonico en son sein en 
tant que trésorier en juillet 2017, pour s’occuper notamment de tous les aspects comptables. 
Il offre bénévolement son travail, comme tous les membres du Conseil.
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2017

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

2.

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

31.12.2017 31.12.2016

A C T I F CHF CHF

Liquidités 80'240.86 35'957.17
- Caisse en Suisse 390.00 390.00

- Caisses au Togo 2'760.18 707.00

- Postfinance 67'007.32 21'351.27

- Banque Cantonale Vaudoise 7'467.00 7'179.40

- Caisse d'épargne au Togo 964.17 84.50

- Ecobank à Lomé au Togo 1'652.19 6'245.00

Créances 0.00 720.00
- Débiteurs en Suisse 0.00 0.00

- Caution bail maison FAM au Togo 0.00 720.00

Autres créances 6'350.07 6'334.97
- Parts sociales Coopérative de la Maison du Peuple 100.00 100.00

- CEDC Banque (capital et fonds de secours) 6'250.07 6'234.97

Comptes de régularisation 0.00 2'073.75
- Actifs transitoires et produits à recevoir 0.00 2'073.75

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 86'590.93 45'085.89

Immobilisations 1.00 0.00
- Véhicules 1.00 0.00

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE 1.00 0.00

TOTAL DE L'ACTIF 86'591.93 45'085.89

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

31.12.2017 31.12.2016

P A S S I F CHF CHF

(suite)

3.

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

Dettes à court terme 969.85 5'882.98
- Créanciers 969.85 5'882.98

Fonds et provisions 900.00 900.00
- Fonds d'urgence missions au Togo 900.00 900.00

Comptes de régularisation 10'867.90 721.00
- Passifs transitoires et produits reçus d'avance 10'867.90 721.00

TOTAL DES FONDS ETRANGERS 12'737.75 7'503.98

Capital 5'000.00 5'000.00
Réserve Fusion 50'000.00 50'000.00
Résultat reporté -17'418.09 -5'074.03
Résultat net de l'exercice 36'272.27 -12'344.06

TOTAL DES FONDS PROPRES 73'854.18 37'581.91

TOTAL DU PASSIF 86'591.93 45'085.89

PERTES ET PROFITS 2017

4.

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

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2017

2017 2016
(01.01.17 - 31.12.17) (01.01.15 - 31.12.15)

CHF CHF

Cotisations 18'741.25 10'084.85
- membres fondateurs 600.00 600.00

- membres actifs en Suisse 7'275.00 4'700.00
- couverture des frais de voyages par les 
  membres fondateurs 10'866.25 4'784.85

Donations 11'311.20 11'688.78
- dons divers 11'311.20 11'688.78

Dons spécifiques à des projets 56'594.27 10'390.00
- Participation formations 4'410.09 3'390.00

- Particpation projet échange 0.00 5'000.00
- Participation projet scanner 0.00 2'000.00
- Participation projet Dovota 50'000.00 0.00
- Participation achats médicaments et matériel 
médical 1'381.83 0.00

- Participation véhicule/moto utilisé pour les 
soins/missions 802.35 0.00

Produits divers 42'679.55 22'570.00
- Repas de soutien (inscriptions, bar, etc) 25'231.55 19'356.00

- Ventes de calendriers, artisanat, t-shirts, etc 6'975.00 3'214.00

- Conférences (entrées) et soirée 823.00 0.00

- Dons livre F. Modoux 9'650.00 0.00

Total des produits opérationnels 129'326.27 54'733.63

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2017

2017 2016
(01.01.17 - 31.12.17) (01.01.15 - 31.12.15)

CHF CHF

Dépenses pour les projets 74'387.23 54'146.04
- repas de soutien 11'305.20 8'020.55

- calendriers, artisanat, t-shirts 0.00 609.13

- Echanges Togo-Suisse 0.00 266.00

(suite)

5.

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

- Conférences - rencontres 780.00 0.00

- autorisations, taxes logo, déplacements, salaires adm. 9'024.33 8'914.85

- soins - santé publique - ambulances - développement 29'892.20 24'388.98

- formations scolaires, professionnelles, médicales 15'897.68 11'016.74

- location maison de la Fondation à Kpalime Togo 213.96 675.05

- Organisation/envoi bénévoles 233.76 254.74

- Frais livre F. Modoux 6'320.10 0.00

- Perte Caution bail maison 720.00 0.00

Frais d'exploitation 8'896.30 8'977.72
- salaires au Togo 2'578.25 1'732.82

- frais de bureau, ports, téléphones 370.70 1'153.20

- surveillance des fondations 350.00 1'750.00

- autorisations et taxes 660.00 500.00

- Salaire et charges comité en Suisse 3'565.85 3'829.70

- Frais d'administration 1'371.50 12.00

Frais de voyages * 10'886.10 3'698.85
- avion, hébergement, restauration 10'886.10 3'698.85

Total des charges opérationnelles 94'169.63 66'822.61

Gain de change -1'572.29 0.00
Perte de change 240.84 0.00
Intérêts bancaires actifs -19.01 -15.55
Charges financières 234.83 270.63

Résultat financier net -1'115.63 255.08

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 36'272.27 -12'344.06

* 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 couver-
ture des frais de 
voyages par les 
membres fonda-
teurs, en respect 
de l’article 24 du 
Règlement interne 
de la Fondation.



VOTRE DON
CHANGE DES VIES

EN 2017
4 190 CONSULTATIONS MÉDICALES
23 GUÉRISONS PAR INTERVENTION CHIRURGICALE
58 ACCOUCHEMENTS AU DISPENSAIRE
371 ÉLÈVES SOUTENUS POUR LEUR MATÉRIEL SCOLAIRE
153 ÉLÈVES SOUTENUS POUR LEUR ÉCOLAGE
6 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT VILLAGEOIS SUIVIS

FAM
FONDATION AVENIR MEILLEUR AU TOGO
Chemin de l’Ochettaz 27 A
1025 Saint-Sulpice (Suisse)
www.fam-togo.org - info@fam-togo.org 
CCP 17-166123-9   IBAN CH27 0900 0000 1716 6123 9©
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