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Dons personnes morales ou physiques : 

- Le montant global recueilli à 3 352 € est en baisse de 40% sur 2011. 

- Les dons affectés à la gestion des enfants de Lovisa-Kopé par Marie-Claude représentent 57% du total des 

dons. 

 

Cotisations de membre actif : 

- Deux cotisations pour 2012 (une payée sur 2011 et l’autre en juin 2012). 

 

Parrainage de jeunes ou d’enfants : 

A ce jour, les flux financiers d’un seul parrainage transitent par la comptabilité d’AHFT pour être reversés 

directement à Marie-Claude en charge de la gestion sur place (Amavi AFODAGNI). Nous ne recevons plus de 

fonds pour le parrainage de Boris BATALE, depuis février 2012. 

 

Donateurs réguliers : 

Nous recensons 8 donateurs par virements, dont un seul pour parrainage d'enfant (Colette FLECHE avec 

Amavi AFODAGNI). 

Ces fonds (1 900€) sont reversés à Marie-Claude LOVISA qui en assure la gestion dans le cadre de notre 

action « Aide aux enfants et jeunes de Lovisa Kopé (APLK) ». 

- Laurence AMADORI 

- Michel ANTRAS 

- Alice BERGEVIN 

- Patrick BERGEVIN 

- Colette FLECHE 

- Jean-François GUILLARD 

- Robert JURADO 

- Jean-Yves ROUSSELOT 
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Rapport d’activité : 

Les actions réalisées durant l’exercice 

 

Note : 

Le détail de ces actions peut être consulté sur notre site : http://www.ahft.org/synthese-des-actions/ 

 

Actions sur Lovisa-Kopé : 

- La construction d’un bâtiment scolaire annexe et de la cantine scolaire sont en attente de trouver un 

partenaire financeur, la Croix Rouge Monégasque ayant suspendu ses interventions pour l’instant. 

- L’alimentation en eau de Lovisa Kopé (électrification de la pompe) est en attente de l’intervention de 

Philippe Lafitte. 

- Un suivi sanitaire de tous les élèves consultés l’année dernière a été effectué et les visites médicale pour 

des nouveaux élèves ont été réalisées. 

- Au niveau de l’école, nous avons pu constater la bonne utilisation des fournitures scolaires et des livres 

fournis, et ce, en compagnie de l’équipe enseignante. 

 

 

  

http://www.ahft.org/synthese-des-actions/
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Actions sur Baka Kopé : 

- Le 18 Juillet 2012, une délégation de cinq personnes (Daniel OGBONE accompagnés d’un groupe 

d’étudiants togolais), ont effectué plusieurs visites dans le village d’Amoussoukopé et ses environs. Ces 

visitent s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la mission humanitaire qui aura lieu du 6 au 16 

Novembre 2012. 

L’objectif de ces visites est triple : D’abord informer les populations de l’arrivée prochaine d’un groupe de 

médecins, d’infirmiers et d’étudiants du Centre scolaire Notre-Dame de Villefranche sur Saône, pour une 

mission humanitaire à Baka Kopé. Ensuite, identifier et évaluer les besoins fondamentaux sur le plan 

sanitaire et éducatif des écoliers de ces villages et les attentes de ces populations ; enfin définir un plan 

d’action pour accueillir dans les meilleures conditions la délégation en mission. 

En effet, le partenariat qui lie le CSND et Lovisa Kopé a pour vocation à s’étendre autour de Lovisa Kopé et 

devient un partenariat CSND/Canton d’Amoussoukopé, pour apporter la même assistance médicale à un 

maximum d’enfants de ces localités. C’est peut-être une chance offerte à ces enfants, pour envisager dans 

de bonnes conditions l’année scolaire. « Un esprit sain dans un corps sain » dit l’adage. 

Baka Kopé est situé à environ cinq kilomètres de Lovisa Kopé. Il dispose d’une case de santé abandonnée 

depuis quelques mois faute de subvention et de moyens matériels nécessaires à son fonctionnement. 

Pourtant, elle était très fréquentée par les habitants des villages environnants, surtout par les élèves de 

Baka Kopé, environs 300 élèves. 

- En novembre 2012, nous avons été heureux de voir que les villageois avaient remis en état la case de 

santé pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. 

- Les enfants scolarisés à Baka Kopé ont bénéficié d’une visite médicale complète et des soins ont été 

dispensés à la population. Une petite fille Yawa (5mois) souffre d’une malformation cardiaque, une solution 

sera recherchée pour la faire venir en France en vue de son opération. 

- L’école a reçu une première dotation de fournitures et de livres. 

 

Actions à Aképé, Hôpital de Regina Pacis : 

- Une belle dotation en médicaments et en matériel médical a été fournie à l’hôpital. L’équipe soignante y a 

fait 2 jours de consultation ; une enquête a été faite pour le compte d’HUMATEM (un organisme de conseil 

et d’appui pour l’acquisition de matériel médical) en vue d’aider au renforcement de l’équipement médical 

de l’hôpital et pour permettre une plus grande offre de soins à une population démunie. 

- Regina Pacis est l’un de nos partenaires essentiels dans ce projet. 

Note : 

En tout, à Lovisa Kopé et à Baka kopé, 815 personnes ont été vues et bénéficié d’une consultation médicale 

ou de soins. 

Pour mémoire, l’année dernière on avait vu 300 personnes. C’est dire à la fois, l’attente de la population et 

l’efficacité de l’équipe. 

Par ailleurs, nous avons effectué un séjour de deux jours d’observation, à Kpalimé chez Cécil, sur un modèle 

qui marche déjà bien. Cécile est pédiatre et a construit un centre médico-social qui est une référence. 
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Rapport moral : 

Ce troisième exercice d’activités a permis de valider les évolutions d’organisation décidées lors de notre 

précédente Assemblée Générale pour une meilleure efficacité humanitaire. 

La zone d’intervention qui a été retenue « Canton d’Amoussoukopé » n’est ni trop vaste ni trop restreinte 

et permet un bon contact avec les populations, qui au sein de la brousse, sont celles qui ont le plus besoin 

d’être aidées et accompagnées. 

Notre base de vie s’organise autour du monastère Sainte Claire d’Aképé, géré par les Sœurs Clarisses 

(Famille franciscaine), et de l’hôpital Regina Pacis attenant. Le monastère propose le gite et le couvert pour 

des équipes de 20 à 30 personnes. 

Une équipe commence à se créer et se structurer sur place ce qui nous permet d’avoir ainsi un relai local à 

nos actions. 

En résumé cet exercice 2012 qui s’est déroulé dans le cadre de notre nouvelle organisation, présente une 

augmentation significative de l’efficacité de nos actions auprès des enfants et de la population. 

Pour aller plus loin : 

- Aller au Togo nécessite un engagement sur la durée et un investissement personnel. Le champ d’action du 

projet couvre essentiellement le domaine médical. Il y a de vrais besoins de la population en matière de 

santé, une population qui est pour ainsi dire, laissée pour compte. 

- Comment travailler à faire connaître davantage l’association AHFT ? (Action Humanitaire France Togo) 

- Comment permettre à plus de jeunes volontaires et motivés de vivre une telle expérience ? 

- Comment simplifier et réduire le coût du voyage ? Et comment financer en tout ou partie le voyage ? 

- Peut-on envisager plusieurs séjours dans l’année et donner l’occasion à des adultes aussi d’accompagner 

et de vivre cette expérience ? 

- Comment faire place à un vrai atelier autour de la francophonie ? 

- Quelles sont nos priorités pour les années qui viennent ? 

Il nous appartient désormais de réfléchir ensemble à toutes ces questions pour définir le type de réponses 

que nous souhaitons apporter. C’est l’objet de notre plan à trois ans. 

Un grand merci, à toutes celles et à tous ceux, qui par leurs subventions, leurs dons, leurs actions en France 

ou au Togo, leurs savoir-faire, leurs valeurs de partage, nous ont permis d’améliorer le bien-être social des 

groupes vulnérables du canton d’Amoussoukopé, en particulier celui des enfants et des jeunes autour des 

thèmes que sont l’accès à l’eau potable, la nutrition, l’hygiène, la santé et l’éducation. 

02/02/2013 

Le Président 

Michel JARRIGE  


