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UFA Urbis Foundation Allemagne 
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INTRODUCTION  

14 ans d’expérience au service du développement économique, social et culturel du Togo, Urbis 

Foundation-Togo a, petit à petit, mis en œuvre son programme de développement en faveur des 

couches sociales les plus vulnérables et les plus défavorisées à travers l’accès à l’électricité solaire, 

l’éducation, la santé, le développement agricole et l’épanouissement social. 

Ainsi, plusieurs actions de protection de l’environnement, de sécurité alimentaire, de promotion et du 

développement de l’énergie solaire, d’éducation et de formation professionnelle, de promotion de la 

santé publique en générale et de la santé maternelle et de la petite enfance en particulier, 

d’autonomisation financière des femmes, de protection des droits des enfants et des femmes et d’autres 

actions diverses de solidarité et de partage ont été accomplies au cours de l’année 2019. Au cœur du 

développement inclusif des communautés à la base, Urbis Foundation-Togo se positionne comme 

acteur stratégique pour la lutte contre la précarité de vie. 

Le présent document retrace les actions menées en 2019. Il est structuré en quatre (4) parties : 

- Présentation de Urbis Foundation-Togo 

- Rapport d’activités de 2019 

- Rapport financier 2019 

- Difficultés et perspectives 
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I - PRESENTATION DE URBIS FOUNDATION-TOGO 
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La Fondation pour l’Environnement et la Solidarité Internationale : URBIS FOUNDATION, est une 

Fondation familiale à but non lucratif créée à Munich en Allemagne par la famille Epp en Août 

2002. Après sa reconnaissance par le Gouvernement Allemand en Octobre 2002, Urbis 

Foundation a démarré ses activités au Togo comme Association en 2005 reconnue par le 

Gouvernement Togolais sous le nom de URBIS FOUNDATION-TOGO. Le 22 Septembre 2009 

URBIS FOUNDATION-TOGO a été reconnue en qualité d’Organisation Non Gouvernementale 

(ONG) par le Ministère de la Coopération, du Développement et de l’Aménagement du Territoire 

sous le N° 528/MCDAT/2009. En 2011, elle signa un accord-programme avec le gouvernement 

Togolais, renouvelé en 2016 puis en 2019. 

URBIS FOUNDATION-Togo dont la représentation nationale est basée à Sokodé, dispose d’un 

bureau à Lomé. Elle travaille en étroite collaboration avec la structure mère en Allemagne sur le 

plan organisationnel et financier. La mise en œuvre des différents programmes au Togo est 

assurée par une direction générale. 

URBIS FOUNDATION-Togo intervient dans cinq (5) secteurs d’activités à savoir : 

▪ L’énergie solaire et l’efficacité énergétique, 

▪ L’environnement et l’agriculture durable, 

▪ L’éducation et la formation professionnelle, 

▪ La santé publique ; et 

▪ L’action sociale et humanitaire 

1.1. LE BUT ET LES OBJECTIFS DE URBIS FOUNDATION-TOGO 

i. La fondation a pour but de : 

▪ Protéger l’environnement et le climat au niveau national et international, 

▪ Soutenir le développement durable en vue d’améliorer les conditions de vie dans les pays et 

régions défavorisés, 

▪ Promouvoir les échanges culturels et la compréhension entre les peuples pour le renforcement 

de la conscience et de la solidarité internationale. 

ii. Les objectifs de Urbis Foundation-Togo sont : 

▪ Promouvoir les énergies renouvelables sous toutes ses formes, notamment l’énergie solaire, 

pour assurer un développement économique et social durable des populations, 

▪ L’aide en faveur de la protection de l’environnement et du climat au niveau national et 

international, 
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▪ Le soutien au développement durable et humain en vue d’améliorer les conditions de vie dans 

les pays et régions défavorisés, 

▪ L’aide en faveur des échanges culturels et la compréhension entre les peuples pour le 

renforcement de la conscience et de la solidarité internationale. 

1.2. LA GOUVERNANCE 

1.2.1. Les Organes de contrôle  

Les organes de contrôle de Urbis Foundation-Togo assurent le contrôle et la bonne marche du 

programme et des activités de la fondation. Ils sont composés du: 

▪ Conseil de Fondation (CF), et 

▪ Conseil d’Administration (CA)  

i. Le Conseil de Fondation (CF) 

Le CF est l’instance suprême. Ce conseil est composé des membres de la fondation en 

Allemagne. Il est souverain et se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son 

Président, Dr Manfred EPP. Toutefois, le conseil peut se réunir en session extraordinaire, lorsque 

les circonstances l’exigent, à la demande d’un tiers (1/3) au moins de ses membres ou sur 

convocation de son Président. 

Le CF est compétent pour : 

▪ Adopter les Statuts et le Règlement Intérieur de l’ONG, 

▪ Définir la politique et les orientations de l’ONG, 

▪ Nommer les membres de la représentation de l’ONG au Togo, 

▪ Entendre et se prononcer sur les rapports d’activités et les rapports financiers de fin d’exercice, 

▪ Réviser les Statuts et le Règlement Intérieur, 

▪ Décider du transfert du siège social ou de la création d’antennes, 

▪ Décider de la dissolution de l’ONG, 

▪ Se prononcer sur toutes les questions portées à son ordre du jour. 

ii. Le Conseil d’Administration (CA) 

Le CA est l’organe chargé de la gouvernance et du contrôle de l’ONG. Il est basé au Togo et est 

composé de trois membres (3) à savoir un (e) : 

▪ Président, 

▪ Secrétaire Général, et  

▪ Trésorière générale 
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➢ Le Président est le premier responsable de l’ONG au Togo. A ce titre, il la représente dans tous 

les actes de la vie. Il convoque et préside les sessions des réunions du conseil. Il veille à 

l’application des décisions prises au Conseil. Il ordonne les dépenses et cosigne avec la 

Trésorière Générale et le Directeur Général les chèques de l’ONG. Il cosigne les rapports 

d’activités et les rapports financiers respectivement avec le Secrétaire Général et la Trésorière 

Générale. En cas d’absence, le Secrétaire Général assure l’intérim de la présidence. 

➢ Le Secrétaire Général est le dépositaire des archives de l’ONG. Il s’occupe de la 

correspondance. Il prépare avec le Président l’ordre du jour des réunions dont il rédige les 

procès-verbaux. Il remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement. 

➢ La Trésorière Générale organise la vie économique de l’ONG. Elle tient la comptabilité de 

l’ONG. Elle collecte les fonds de l’ONG qu’elle dépose sur le compte bancaire de l’ONG. Elle 

décaisse sur ordre du Président. Elle cosigne avec ce dernier les pièces comptables de l’ONG. 

elle présente en fin d’année un bilan financier. En fin de mandat, elle présente un rapport 

financier.  

 

1.2.2. Les organes de gestion 

Ils sont essentiellement la direction générale et les directeurs ou responsables de secteurs 

d’activités. 

La Direction générale est l’instance d’exécution et de mise en œuvre des activités et des projets de 

l’ONG sous les directives de l’UFA. Elle a à sa tête un Directeur général nommé par le Conseil 

d’Administration.  

Le directeur général travaille en collaboration avec l’ensemble des directeurs et responsables des 

secteurs d’activités pour la bonne marche du programme. 

La traçabilité des opérations financières est assurée par une comptabilité basée sur le logiciel 

SAARI 100. 

Pour des raisons de contrôle de la conformité et du respect des procédures comptables et de 

l’exactitude des imputations, le conseil d’administration commandite chaque année un audit 

comptable assuré par un cabinet certifié.  
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1.3. L’ORGANIGRAMME 
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1.4. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Urbis Foundation-Togo dispose d’une ressource humaine multidisciplinaire des deux sexes. Au 

nombre de 22 agents permanents dont 17 hommes et 5 femmes, Urbis Foundation-Togo s’appuie 

également sur des partenaires et experts externes pour la réalisation de ses projets. 

1.5. LES PARTENAIRES 

Nos partenaires sont regroupés en trois catégories : 

❖ Les partenaires institutionnels :  

• Ministère des affaires étrangères et de la coopération, 

• Ministère de l’action sociale, de l’alphabétisation et de la promotion de la femme, 

• Ministère des mines et de l’énergie, 

• Ministère des enseignements primaires et secondaires, 

• Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, 

• Ministère de la santé, 

• Ministère de la planification de développement,  

• Agence Togolaise d’Energie et d’Electrification Rurale (AT2ER), 

• L’Ambassade de la République Fédérale de l’Allemagne au Togo 

❖ Les partenaires financiers : 

• Urbis Foundation Allemagne, 

• Fondation Hans Seidel Togo, 

• Fondation Hanns Seidel Kenya (RSN), 

• PAEIJ-SP 

• GIZ-ProENERGIE 

❖ Les partenaires techniques et stratégiques: 

Aktion Pit Togohilfe, Université de Lomé, ICAT, Creuset Togo, CIDAP, INFA de Tové, SIMEES, 

ADES, JPE, Solergie, TOGO ENERGY, EDM, CAP-Togo, GREAT, IENIB, TECHNO SOLAR et 

RePER. 
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Conformément à son accord-programme avec le gouvernement, Urbis Foundation-Togo a exécuté, 

au cours de l’année 2019, des activités dans les cinq secteurs à savoir: 

▪ L’Energie solaire et l’efficacité énergétique, 

▪ L’Environnement et l’Agriculture durable, 

▪ L’Education et formation professionnelle, 

▪ La Santé publique ; et  

▪ L’Action sociale et humanitaire. 

2.1. LE PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE ET EFFICACITE ENERGETIQUE 

Le programme de l’énergie solaire a réalisé pour le compte de l’année 2019 diverses activités 

notamment les formations, les sensibilisations, les installations solaires, les entretiens et 

maintenances d’ouvrages solaires existants et les appuis aux stages solaires. Les actions réalisées 

par le secteur de l’énergie solaire se regroupent en quatre sous-thématiques à savoir : 

i. Formations et sensibilisations 

▪ Au titre des formations, il faut retenir qu’en 2019, 4 formations de cinq jours de renfoncement des 

capacités de 60 jeunes électriciens et électroniciens en énergie solaire photovoltaïque ont été 

organisées dans quatre préfectures à savoir Anié, Bafilo, Sotouboua et Tsévié. Les formations, 

entièrement financées par la Fondation Hanns Seidel, ont porté sur les modules de 

dimensionnement, d’installation, d’entretien et de maintenance des centrales solaires 

photovoltaïque en site isolé.  

▪ Par ailleurs, avec le financement de Urbis 

Foundation, 5 femmes électriciennes de la ville de 

Lomé ont bénéficié d’une formation de cinq jours, 

accompagnée de distribution de valises de 

matériaux de travail, sur l’énergie solaire 

photovoltaïque et l’entrepreneuriat solaire.  

▪ Urbis Foundation-Togo, comme de par les 

années précédentes, a financé les formations continues 

de 90 élèves en filières de BT ou CAT électricité ou 

électronique du Lycée d’Enseignement Technique et 

Professionnel (LETP) et du Centre d’Enseignement 
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Technique et Professionnel (CETP) de Sokodé sur l’énergie solaire photovoltaïque.  

▪ Usbis Foundation-Togo a également réalisé 

plusieurs activités de sensibilisations des 

communautés sur les avantages de l’énergie 

solaire en vue de les orienter vers cette 

source d’énergie non polluante. En effet, en 

partenariat avec Entrepreneur Du Monde 

(EDM), le bureau Lomé de Urbis 

Foundation-Togo a sensibilisé les associations des femmes revendeuses des grands marchés 

d’Agoé et d’Adétikopé à Lomé sur l’importance 

et les avantages de l’électricité solaire. Cette 

activité a touché 365 femmes revendeuses. 

Lors des sensibilisations, 250 lampes solaires 

subventionnées à 50% par Urbis Foundation, 

ont été distribuées aux femmes les plus 

vulnérables. 

 

▪ Parallèlement, le club solaire de l’Université de 

Lomé, constitué des étudiants boursiers, parrainés 

par Urbis Foundation-Togo, a de son côté organisé 

des activités de sensibilisations sur l’importance de 

l’énergie solaire et les avantage du Net Metering au 

profit de leurs camarades étudiants de l’université de 

Lomé, des 

élèves du lycée scientifique de Lomé, des élèves du 

collège le savoir, des élèves des lycées techniques de 

Lomé et d’Atiégou et des femmes entrepreneurs 

d’Agoé Sogbossito. Au total 6 activités ont été réalisées 

avec la participation de 1.000 personnes. 
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▪ Enfin notons la préparation et la présentation de la 

communication sur le Net Metering et ses avantages 

par l’étudiant allemand Michael Reck à l’endroit des 

services publics (AT2ER, DGE, ARSE et CEET) et 

des acteurs privés (RePER, GREAT) intervenant 

dans le sous-secteur de l’énergie solaire. Michael 

Reck a participé à un programme d’envoi des 

étudiants techniques de l’Université Technique de Munich organisé et financé par la Fondation 

Urbis.  

ii.  Installations et maintenances solaires photovoltaïques et thermiques. 

▪ Urbis Foundation-Togo a reçu un financement de la GIZ-ProENERGIE dans le cadre du projet 

d’installation d’une centrale thermique à la maternité du CHR de Sokodé et la maintenance des 

anciennes installations. L’objectif de ce projet est d’améliorer la qualité des prestations en 

fournissant gratuitement de l’eau chaude de qualité aux femmes et aux bébés, et en équipant la 

maternité du CHR de Sokodé de matériels de soins de qualité. Au cours de l’année 2019, les 

activités réalisées ont été essentiellement consacrées à la planification et au choix de la 

technologie appropriée (systèmes associés thermosiphon et photovoltaïque), la commande des 

équipements solaires et la construction du support (plateforme) sur lequel devra être installé le 

système solaire thermosiphon. Initialement prévu pour fin Novembre 2019, le projet a été 

prorogé en 2020 en raison de quelques difficultés liées à la structure pouvant porter l’ouvrage. 

 

▪ Depuis 2005, Urbis 

Foundation a installé dans 18 

centres de formations sanitaires et 

6 services médicales des systèmes 

solaires thermiques et 

photovoltaïques pour offrir d’une 

part de l’eau chaude aux formations 

sanitaires et d’autre part de 

l’électricité pour la conservation des 

vaccins et pour l’éclairage. Chaque année, Urbis Togo procède à l’entretien et à la maintenance 

de ces installations. En effet, pour l’année 2019, Urbis Togo a assuré la maintenance 

(réparation) de 7 installations notamment dans les USP de  Moretan, de Kolo-Kope, de 

Gbadjahe, de Gnamassila, de Kpessi et d’izati, et de l’ONG Creuset Togo. Les travaux de 
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réparations ont consisté au changement des modules et accumulateurs solaires. Les 14 autres 

installations solaires ont été entretenues par les entreprises Togo Energie, Techno solar et 

IENIB. 

 

 

iii. Stages solaires 

Urbis Foundation-Togo a placé et financé le stage de 18 meilleurs élèves de la promotion 2018-

2019 formés en énergie solaire au Lycée Technique de Sokodé et au CETP de Sokodé auprès 

des entreprises solaires locales à savoir IENIB, Techno solar, Togo Energie, Solergie et Eco-

énergie. 

En collaboration avec Urbis Foundation Allemagne, UFT a reçu, en 2019, deux étudiants 

stagiaires de l’Université Technique de Munich en Allemagne. Il s’agit de Michel Julian, qui, 

pendant son stage au Togo, a appuyé la réparation de l’installation solaire à Creuset Togo, 

l’évaluation des besoins en eau dans les formations sanitaires de Sokodé (CHR), Kadambara, 

Anié, Atakpamé et Kara (CHR) et contribué à la formulation du projet sur la protection de 

l’environnement (incitation à la reforestation communautaire au Togo). De son côté, l’étudiant 

Michael Reck a fait son stage sur l’énergie solaire notamment sur le net-metering. Il a préparé 

et présenté une communication sur le net-metering aux divers acteurs solaires au Togo.  

iv. Publications (info soleil) 

 « Info Soleil »,  le bimestriel de Urbis Foundation-Togo informe en ligne et par insertion de 

presse l’opinion publique nationale et internationale sur l’actualité de l’énergie solaire au Togo 

et en Afrique sub-saharienne. Ce bulletin solaire, dont la mission est d’informer, de former et de 

sensibiliser les populations sur les avantages et les opportunités de l’énergie solaire en tant que 

la source d’énergie alternative la plus fiable, propre et accessible en Afrique pour riposter contre 

les changements climatiques et la déforestation, a une grande audience auprès des 

professionnels du sous-secteur (énergie solaire). L’année 2019 a enregistré six (06) parutions 

de « Info soleil » avec un peu plus de 2.700 lecteurs. 
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2.2. LE PROGRAMME ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE  DURABLE 

 

Urbis Foundation-Togo met en œuvre son programme lié à l’environnement et l’agriculture 

durable à travers son centre de formation agropastoral dénommé CPIA (Centre de Promotion 

des Initiatives Agricoles). Ce centre a donc pour objectifs de : 

▪  Assurer l’autosuffisance et la sécurité alimentaire afin de lutter contre la famine et la 

malnutrition, 

▪  Assurer la protection de l’écosystème et de l’environnement, 

▪  Lutter contre les causes des changements climatiques et de la dégradation de 

l’environnement. 

▪  Lutter contre l’immigration clandestine des jeunes à travers la formation agricole et 

l’installation. 

Pour atteindre ces objectifs, elle dispose de 34 ha de terres cultivables dans le village de 

Koboyo, situé à 15 km au Sud-Est de Sokodé. Ce centre accueille et forme des jeunes (des 

deux sexes) dans les bonnes pratiques agricoles et environnementales.  

 

2.2.1. La formation agropastorale des jeunes  

Ce projet, dont l’objectif est de lutter contre le 

chômage, la délinquance juvénile et l’immigration 

clandestine par la formation et l’insertion 

professionnelle des jeunes dans le secteur 

agricole, a accueilli 18 jeunes dont une fille en 

2019. 

Les jeunes ont été formés dans les filières de 

production animale (Aviculture), de production vivrière (Agriculture et Maraichage), de 

production végétale (Arboriculture ou foresterie) et de l’entrepreneuriat avec l’approche CEFE 

pendant 12 mois. La formation est axée sur la théorie (30%) et la pratique (70%). En plus de sa 

gratuité, les jeunes sont aussi pris en charge sur le plan alimentaire. Ils reçoivent, à la fin de 

leur formation, un soutien financier de Urbis pour leur installation. 

Le centre a également accueilli pour stage d’imprégnation, 4 étudiants de l’INFA de Tové pour 6 

semaines de stage au nom du partenariat agissant entre les deux centres. 

Pailleurs, notons que le CPIA a signé en Septembre 2019 une convention de partenariat de 

deux ans avec le PAEIJ-SP pour la formation de 125 primo-entrepreneurs. Ce projet étatique a 

pour objectif de renforcer les connaissances des jeunes (filles et garçons) dans les techniques 
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modernes de production du soja biologique. Cette formation qui dure trois à quatre semaines 

est destinée aux jeunes primo-entrepreneurs issus de coopératives agricoles qui pratiquaient 

déjà de l’agriculture traditionnelle. 

 

2.2.1.1 La filière de la production animale 

Elle est composée de l’élevage des pondeuses, 

des bovins (bœufs), des ovins (moutons), des 

poules traditionnelles et des dindons. Les 

poulaillers, les bergeries et étables dont dispose 

le centre servent à la pratique des cours 

théoriques par les stagiaires.  

 

2.2.1.2. La filière de la production vivrière et Maraichère 

Les jeunes apprenants et stagiaires se forment en 

pratique dans les champs-ateliers de production 

du riz, du maïs, du soja, du manioc et des produits 

maraichers tels que la tomate, le chou, la carotte, 

le piment, la laitue, la betterave, etc.   

La préservation de l’écosystème et de 

l’environnement est bien assurée par la pratique 

des techniques culturales modernes basée sur la 

dynamique agricole à travers l’usage des 

excréments d’animaux et du compost pour 

l’enrichissement des solutions. 

 

 

2.2.1.3. La filière de la production végétale 

Les jeunes apprenants sont aussi outillés dans la production forestière et fruitière dans un 

objectif non seulement économique mais aussi et surtout de protection de l’environnement. La 

formation des jeunes est basée sur les techniques de la pépinière, du reboisement et 

d’entretien des plants. Avec plus de 2 580 essences plantés et entretenues dans la ferme sur à 

peu près 12,5 ha notamment les anacardiers, les palmiers à huile, les manguiers, les 

corossoliers, les papayers, les tecks indiens, les cassias, le CPIA est un espace verdoyant d’un 

couvert végétal bigarré très attrayant. La ferme cultive également des plantes médicinales telles 
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que le moringa et de l’arthémésia anua. Des réserves naturelles de forêts permettent de 

démontrer aux apprenants l’importance de la protection et de la préservation de 

l’environnement. 

2.3. LE PROGRAMME EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Agréée par le ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, la 

Médiathèque est le secteur d’activités de Urbis Foundation-Togo qui s’occupe du programme 

d’éducation et de formation professionnelle des jeunes. Elle est structurée en trois volets 

d’activités à savoir : 

▪ La formation professionnelle 

▪ Le service secrétariat  

▪ La Bibliothèque 

 

2.3.1. La formation professionnelle 

Elle est composée de la formation modulaire et de la formation diplômante notamment le Brevet 

de Technicien (BT).  

▪ La formation modulaire 

C’est une formation pratique de 12 mois 

sanctionnée par une attestation de fin de 

formation. Les formations offertes sont le 

secrétariat bureautique et le secrétariat aide-

comptable. 

Par ailleurs, la médiathèque offre aussi des 

formations en initiation informatique et sur le 

logiciel comptable Saari pendant les vacances pour 3 à 4 semaines. 

107  jeunes ont bénéficiés de ces formations au cours de l’année 2019.  

▪ La formation diplômante  

Il s’agit du brevet de technicien (BT) pour les 

jeunes désireux d’obtenir un diplôme professionnel 

d’Etat en secrétariat, en comptabilité et en 

maintenance informatique réseau. L’année 2019 a 

enregistré 44 apprenants  dont 40 admis avec un 

taux de réussite de 81%. 
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2.3.2. Le service Secrétariat 

C’est un service multifonctionnel qui offre des opportunités aux apprenants de la médiathèque 

et aux externes d’y faire leurs stages de perfectionnement dans la saisie et le traitement des 

documents, l’impression, la reliure, le scannage, la plastification et la photocopie des 

documents ; et  la navigation internet (cyber café). Le service secrétariat a ajouté, en 2019, un 

nouveau produit à sa gamme d’offres précitées. Il s’agit des services de téléphonie mobile de 

transfert d’argent (TMoney et Flooz). Au cours de l’année, le service secrétariat a accueilli 12 

stagiaires pour deux mois de stage chacun. 

Avec le renforcement de la fourniture électrique par l’installation du système solaire 

photovoltaïque à la Médiathèque, le service secrétariat accueille et satisfait les clients même en 

cas de coupure d’électricité. Cet atout a contribué à la fréquentation du service secrétariat qui a 

enregistré 8.365 clients en 2019. 

 

2.3.3. La Bibliothèque 

Dans sa vision de rapprocher la connaissance des 

apprenants, Urbis Foundation-Togo dispose, au 

profit du grand public et tout particulièrement des 

jeunes et des enfants, une bibliothèque 

multifonctionnelle contenant plus de 6 000 

ouvrages et manuels pédagogiques qui sont 

conformes au programme de l’éducation nationale 

togolaise. On y trouve également des documents relatifs à l’énergie solaire, l’agropastorale, des 

magazines et jeux pour enfants.  

Une salle de lecture et de jeux est dédiée aux enfants.  

De par sa position géographique et de ses atouts, la bibliothèque Urbis est l’une des plus 

fréquentées de la ville de Sokodé avec une fréquentation de 4.716 visiteurs en 2019 dont 2.440 

filles et 2.276 garçons. 

2.4. LE PROGRAMME SANTE PUBLIQUE 

Le programme santé de Urbis Foundation-Togo vise à améliorer les prestations de services de 

santé à l’endroit des populations. 

En effet, les projets de ce programme se caractérisent par la fourniture d’équipements et 
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consommables médicaux aux formations sanitaires et aux personnes vulnérables, la fourniture 

d’électricité à base du solaire pour l’éclairage et la conservation de produits et vaccins, et des 

opérations de consultations foraines de l’hypertension artérielle et du diabète. 

 

2.4.1. Projet d’appui des formations sanitaires en équipements médicaux, produits de 

soins et consommables. 

Ce projet enrobe 16 Unités de Soins Périphériques (USP), 1 Centre Médico-social (CMS) et 1 

CHR dans la région centrale et 1 Centre Médico-social dans la région maritime. Les dons sont 

essentiellement composés de: 

▪ Médicaments : ce sont des kits de produits pharmaceutiques d’une valeur de 350.000 FCFA 

que la fondation alloue par an à chacune des 16 

USP et CMS partenaires. Ces produits, dont 

10% sont destinés aux soins gratuits des 

indigents, sont une assistance aux formations 

sanitaires et à la communauté. 

 

 

Equipements et matériels médicaux : ils sont composés des seringues, des épis veines, des 

trousses de perfusion, des bandes de pansement, du coton hydrophile, des bandes élastiques, 

des canules, outils de petite chirurgie et de bloc d’opération, matériels de stérilisation, des 

lecteurs de glycémie, des tensiomètres, des couches, des béquilles, des déambulateurs, des 

fauteuils roulants et des cannes. Il faut noter que 5 verres médicaux pour la correction des 

troubles visuels ont été donnés aux personnes vulnérables notamment les vieux, les femmes 

et les élèves. 

 

2.4.2. Projet pilote de consultations foraines de l’hypertension artérielle et du diabète. 

C’est un projet Urbis de sensibilisation couplée de 

test de l’hypertension artérielle et du diabète dans 

10 USP et communautés à la base. Cette 

opération a permis de consulter 832 personnes en 

2019 et la prise en charge de 499 personnes 

hypertendues et 38 personnes diabétiques. 
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2.5. LE PROGRAMME ACTIONS SOCIALES ET HUMANITAIRES 

Le programme actions sociales et humanitaires a réalisé plusieurs projets et activités 

conformément à sa vision de solidarité au profit des personnes les plus vulnérables et 

défavorisées.  

En effet ce programme a réalisé, en 2019, des activités liées à ses projets de microcrédit aux 

femmes, de parrainage des enfants en milieu scolaire et d’apprentissage, de bourses 

estudiantines, d’appui aux jardins d’enfants et de pièces de naissance pour tous.  

▪ Le projet de microcrédit aux femmes 

C’est un projet qui vise l’autonomie financière de la femme à travers l’appui financier aux 

activités économiques des femmes vulnérables et défavorisées notamment les veuves ou les 

femmes d’une extrême pauvreté. Le microcrédit aux femmes est sans intérêt. Les montants 

varient entre 100.000 FCFA et 200.000 FCFA remboursables en 12 mois. Il est renouvelable 

pendant un cycle de 7 ans.  

En 2019, le programme a enregistré un encours de crédit 2.274.850 FCFA pour 22 femmes 

bénéficiaires. 

L’impact de ces crédits sur la vie quotidienne de ses femmes est révélateur et spectaculaires 

car cela influence positivement leurs ménages. Selon les témoignages de ces femmes, le 

microcrédit de Urbis a permis d’accroitre leurs revenus ; ce qui leur permet de subvenir aux 

besoins vitaux de leurs familles, d’assurer avec aisance la scolarité de leurs enfants, de manger 

trois repas par jour et de subvenir aux soins de santé des enfants en cas de maladie. Pour 

certains ménage, ce projet a réussi également à maintenir les femmes au foyer (stabilité et 

harmonie familiale) ; femmes qui, auparavant, abandonnaient leurs foyers au profit des 

aventures à la recherche du mieux-être. Enfin, le phénomène de trafic d’enfants et de 

déperdition scolaire, surtout des jeunes filles, a connu également une baisse en raison du projet 

microcrédit aux femmes. 

▪ Le projet de parrainage en milieu scolaire 

et d’apprentissage 

124 élèves sont parrainés par Urbis Foundation-

Togo. Il s’agit des élèves des cours primaires, 

des collèges et des lycées. Pour les élèves des 

cours primaires, Urbis Foundation-Togo leurs 

distribue, à chaque rentrée scolaire, des kits 

scolaires composés de sacs d’écolier, de kaki, de cahiers, de bics, de craies, de crayons de 
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couleurs, de règles et d’ensembles géométriques. Pour les élèves des collèges et des lycées, 

en plus de ces kits scolaires, ils bénéficient du paiement de leurs frais de scolarité par Urbis 

Togo pour un montant maximal de 40.000 FCFA par élève. 

Parallèlement, Urbis Foundation-Togo a parrainé 6 jeunes filles déscolarisées, issues de 

familles marginalisées, parfois orphelines, pour l’apprentissage de la couture. Avec ce projet, 

Urbis Foundation-Togo a donné à chaque fille une machine à coudre et pris en charge les frais 

de formation à savoir les frais de contrat, d’examen, de libération et de repas journaliers. Ce 

projet est piloté par l’atelier de couture de l’ONG Creuset Togo partenaire technique de Urbis 

Foundation-Togo.   

▪ Le projet bourse Universitaire 

L’année 2019, le projet bourse estudiantine a accompagné 12 étudiants des universités de 

Lomé et de Kara et 1 étudiant en master à l’université d’Abomey Calavi au Bénin. C’est une 

bourse de trois ans au maximum, durée pendant laquelle l’étudiant devrait obtenir sa licence. 

Le montant d’allocation de bourse est de 15 000 FCFA pour la première année, de 20 000 

FCFA pour la deuxième et la troisième année (année de licence) et de 30 000 FCFA pour les 

étudiants en masters. Les bourses sont prioritairement accordées par mérite (excellence), sur 

étude des dossiers, aux étudiants des facultés de science qui pourraient opter pour un master 

en énergie solaire.  

 

▪ Le projet d’appui des jardins d’enfants 

Ce projet a appuyé 17 jardins d’enfants publics, 3 

centres d’accueil d’enfants vulnérables et 1 école 

des sourds muets dans la préfecture de 

Tchaoudjo en dons de jouets, de fournitures 

scolaires, de livres, de sacs d’écoliers, de 

chaussures, de vêtements et de ballons.  

Par ailleurs le projet a financé l’équipement ou la 

réhabilitation de 5 jardins d’enfants publics de la préfecture de Tchaoudjo à hauteur de 100.000 

FCFA par jardins d’enfants. 

▪ L’appui financier des projets d’association 

Urbis Foundation-Togo a aussi apporté son appui financier aux projets 

d’organisations partenaires comme Jeunesse Pour l’Excellence (JPE) et le syndicat des 

enseignants à travers l’organisation de la Journée Mondiale de l’Enseignant (JME).  
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▪ Le projet « Pièces de naissance pour Tous » 

Pour sa deuxième année consécutive, le projet « pièces de naissance pour Tous » a fait 100 

heureux élèves. Ces élèves en classe de CM1 ou de CM2 ont pu obtenir leurs pièces de 

naissance grâce à la générosité de Urbis Foundation.  

2.6. RENCONTRES 

Au titre des conférences et rencontres, on peut retenir les plus importantes : 

▪ Participation du Directeur Général, Ouronile Adam Daouda, au séminaire sur les énergies 

renouvelables et des solutions mini-grid organisé du 03 au 04 Octobre 2019 à Lomé par le 

Bureau Régional de la GIZ en Allemagne sous l’auspice du Ministère Bavarois de 

l’Économie, du Développement régional et de l’Énergie. Le séminaire a vu la participation de 

60 personnalités composées des experts bavarois, des dirigeants, cadres responsables, 

conseillers, experts togolais, ingénieurs et personnel de gestion issu de la politique, de 

l’économie et des universités du Togo.  

 

▪ Participation du Directeur Général à la 

rencontre annuelle de planification des 

activités de 2020 du Regional 

Sustainability Network (RSN), un 

réseau de développement durable  en 

faveur de l’environnement créé par la 

Fondation Hanns Seidel Kenya et dont Urbis Foundation-Togo est membre. Cette rencontre 

qui s’est tenue à Addis Ababa, en Ethiopie, du 7 au 11 octobre, au siège de l’Union 

Africaine, a vu la participation des 9 pays membres, avec l’entrée du Djibouti. 

 

▪ Participation du Directeur Général à la 

COP 25 Chili à Madrid, Espagne du 2 

au 7 Décembre 2019, représentant 

Urbis Foundation-Togo au sein du 

Regional Sustainability Network (RSN).   
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3.1. MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES  

Tableau 1 : Répartition des apports de ressources financières 

Apports des ressources FCFA €uro % 

Subvention UFA        104 459 211                 159 247       59,4    

Don en nature           4 906 558                    7 480        2,8    

Subvention HSS          10 876 630                   16 581        6,2    

Ressources mobilisées par  CPIA           8 804 135                   13 422        5,0    

Ressources mobilisaées par la 
Médiathèque 

          8 950 327    
               13 645    

    5,1    

GIZ-ProENERGIE            37 718 204                   57 501       21,5    

TOTAL  175 715 065               267 876       100    
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3.2. EXPLICATIONS DES APPORTS FINANCIERS 

▪ Subventions UF Allemagne et partenaires 

 

Au cours de l’exercice 2019, Urbis Foundation Togo (UFT) a mobilisé, auprès de ses 

partenaires financiers la somme de 175.715.065 FCFA  soit 267.876€ avec une augmentation 

de 47.555.189 FCFA représentant près de 37,11% par rapport à l’année précédente 

(128 159 876) Francs CFA. Ces fonds sont issus des subventions de Urbis Foundation 

Allemagne (UFA), de la GIZ-ProENERGIE, de la Fondation Hanns Seidel, des dons en nature 

et des revenus mobilisés par UFT à travers ses secteurs d’activités générateurs de revenus 

(CPIA et médiathèque). 

L’analyse du tableau 1 : répartition des apports des ressources financières, nous indique 

clairement que UFA, partenaire privilégié, à subventionné UFT à hauteur de 104.459.211 FCFA 

soit 159.247€. Cette subvention représente une augmentation de 7.517.203 FCFA soit environ 

7,75% de la subvention de l’année 2018 (96 942 008).  

Par ailleurs, UFT a mobilisé auprès de ses partenaires tiers notamment la GIZ-ProENERGIE et 

la Fondation Hanns Seidel Togo et Kenya des financement respectivement de 37.718.204 

FCFA soit 57.501€ représentant 21,5% des subventions mobilisées pour la réalisation d’un 

projet de fourniture d’eau chaude à la maternité du CHR de Sokodé à bas du système solaire 

thermique, et de 10.876.630 FCFA (16.581€) soit 6,2% des ressources mobilisées pour la 

réalisation des ateliers de formation et de renforcement des capacités des jeunes en énergie 

solaire photovoltaïque et du séminaire de la Baraza sur les changements climatiques.  

En outre, UFT a aussi mobilisé des dons en nature estimés à 4.906.558 FCFA (7.480€) soit 

2,8% des ressources totales et des revenus internes provenant de CPIA et de la Médiathèque 

dont les montants sont évalués respectivement à 8.804.135 FCFA (13.422€) et 8.950.327 

FCFA (13.645€) représentant en environ 10% des ressources mobilisées.   

Il faut retenir que la subvention de la Fondation Hanns Seidel a connu une hausse de 72,25% 

par rapport à l’année 2018 (6.314.450) francs CFA en raison du nombre d’activités réalisées qui 

a augmenté d’une part, et d’autre part de la subvention de la Fondation Hanns Seidel Kenya 

pour l’organisation du séminaire de la Baraza sur les changements climatiques. Mis à part cela, 

il est remarquable que de la mobilisation de ressources financières de la médiathèque a aussi 

connu un bon de 17,98% comparativement à l’année 2018 (7.586.065) francs CFA. Cependant, 

la mobilisation des ressources financières au CPIA a régressé significativement de 37,92% par 

rapport à l’année 2018 (14.181.880) francs CFA. Cela s’explique par la relance tardive des 
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pondeuses et de la mortalité au niveau des dindons. 

Les différentes ressources mobilisées ont été affectées à l’exécution des activités des différents 

secteurs dans les proportions résumées selon le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Répartition des subventions par secteur d’activités 

Secteur d'activités 
Affectation des subventions 

FCFA €uro % 

Administration et fonctionnement 23 084 884       35 193    13,1 

Solaire 59 814 674        91 187    34,0 

CPIA 35 763 609       54 521    20,4 

Médiathèque 17 491 960       26 666    10,0 

Santé 9 585 766       14 613    5,5 

Social 16 107 923       24 556    9,2 

Bureau de Lomé  13 866 249       21 139    7,9 

Total                     175 715 065        267 876    100 
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▪ Mobilisation des ressources internes 

 

Elle provient des activités génératrices de revenus (AGR) initiées par la fondation à travers le 

CPIA et la Médiathèque afin d’amortir les charges de fonctionnement. 

 

 Ressources provenant du CPIA 

Ces ressources proviennent de la production animale et agricole. Au cours de l’année 2019, le 

CPIA a réalisé des recettes estimées à 8.804.135 FCFA réparties volets d’activités dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Répartition des Recettes de CPIA par volet d’activité 

Volet d'activités 
Recettes 

FCFA €uro % 

Recettes des œufs  1 435 300         2 188    16,3 

Recettes des poules 1 841 000         2 807    20,9 

Recettes des dindons 229 000            349    2,6 

Recettes des bœufs  2 240 000         3 415    25,4 

Recettes des moutons  1 440 000         2 195    16,4 

Recettes apiculture 92 300            141    1,0 

Recettes maraichage 107 100            163    1,2 

Recettes agriculture 542 085            826    6,2 

recettes riziculture 570 250            869    6,5 

Recettes arboriculture 307 100            468    3,5 

Total              8 804 135          11 095    100 
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 Ressources provenant de la Médiathèque 

 

Elles sont constituées des frais de formation et des prestations de services divers ci-dessous 

réparties. 

Tableau 4 : Répartition des recettes de la Médiathèque par volet d’activités 

Volet d'activités 
Recettes 

FCFA €uro % 

Formation 6 153 000         9 380    68,7 

Cyber café 133 500            204    1,5 

Articles 1 053 260         1 606    11,8 

Photocopie 639 165            974    7,1 

Secrétariat 784 230         1 196    8,8 

Autres revenus 187 172            183    2,1 

Total                8 950 327          13 645    100 
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3.3. EMPLOIS DES RESSOURCES FINANCIERES 

Tableau 5 : Répartition des emplois par secteur 

Secteurs d'activités 
Emplois 

FCFA €uro % 

Administration et fonctionnement 24 190 417    36 878    13,9 

Solaire 55 467 356    84 559    31,9 

 CPIA 37 291 374    56 850    21,4 

Médiathèque 17 325 675    26 413    10,0 

Santé 9 471 159    14 439    5,4 

Social 15 736 938    23 991    9,0 

Bureau de Lomé  14 440 232    22 014    8,3 

Total                  173 923 151      265 144    100 
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3.4. EXPLICATIONS DES EMPLOIS DES RESSOURCES FINANCIERES 

L’année 2019 a enregistré des dépenses à hauteur de 173.923.151 FCFA (265.144€) contre 

128.159.876 FCFA (195 378€) en 2018 soit une progression significative de 35,71%. Cela 

s’explique en grande partie par les emplois liés à la subvention reçu de la GIZ-ProENERGIE 

dans le cadre du projet d’installation de la centrale solaire thermique à la maternité du CHR de 

Sokodé. 

 

Les ressources employées ont été diversement réparties par secteur.  

En effet, le secteur solaire vient en tête avec 55.467.356 FCFA (84.559€) de charges. Ces 

charges sont liées aux activités dont les plus significatives sont le projet d’installation de 

centrale solaire thermique à la maternité du CHR de Sokodé qui s’élèvent à 34.465.505 FCFA 

(52.542€), la formation des 60 jeunes électriciens et électroniciens en énergie solaire 
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photovoltaïque pour une enveloppe de 9.236.750 (14.081€), les nouvelles installations solaires 

dans les USP, de maintenances des installations photovoltaïques et thermiques existantes pour 

un montant de 3.528.000 FCFA (5.378€), la formation de 90 élèves en énergie solaire 

photovoltaïque et de placement en stage évaluée à 3.518.000 FCFA (5.363€), de l’organisation 

du séminaire de la Baraza sur les changements climatiques d’un montant de 1.639.820 FCFA 

(2.500€) et enfin du soutien d’association œuvrant dans le secteur de l’énergie solaire pour 

375.000 FCFA (572€).   

 

Le secteur de la promotion de l’environnement et de l’agriculture durable le CPIA a, quant à 

elle, enregistré des charges d’un montant de 37.291.374 FCFA (56.850€). Ces charges sont 

liées aux activités de formation, de suivi et de prise en charge de 18 jeunes en agriculture 

durable pour un montant de 27.585.634 FCFA (42.054€) et de production vivrière, animale et 

végétale pour un montant de 9.705.740 FCFA (14.796€). 

 

Le bureau de Lomé a occasionné des dépenses à hauteur de 14.440.232 FCFA (22.014€) pour 

des activités entrant dans la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

notamment pour la sensibilisation des femmes commerçantes et la diffusion des kits solaires en 

collaboration avec Entrepreneur du Monde (EdM) pour une enveloppe de 3.143.000 FCFA 

(3.791€), de la formation et équipement en Kits de travail de 5 femmes électriciens en énergie 

solaire photovoltaïque pour coût de 3.140.750 FCFA (4.788€), du soutien des activités du club 

solaire de l’université de Lomé et de l’info soleil pour un montant de 623.500 (951€), du soutien 

de la maintenance de l’installation de Creuset Togo pour 2.392.175 FCFA (3.647€) et des frais 

de gestion évalués à 5.140.807 FCFA (7.837€).  

 

Le secteur de la Médiathèque a enregistré des charges qui s’élèvent à 17.325.675 FCFA 

(26.413€) pour exclusivement son projet de formation des jeunes et de la gestion de la 

bibliothèque.   

 

Le programme social et humanitaire pour sa part a enregistré 15.736.938 FCFA (23.991€) de 

charges. Les principales charges sont liées aux plus grands projets tels que le parrainage des 

élèves en milieu scolaire et en apprentissage d’un montant de 4.612.220 FCFA (7.031€), les 

bourses universitaires d’une valeur de 3.000.000 FCFA (4.573€), les naissances pour tous pour 

1.028.000 FCFA (1.567€), le soutien des jardins d’enfants d’une somme totale de 3.474.765 

FCFA (5.297€) et le soutien aux associations d’un montant de 830.000 FCFA (1.265€).  
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Les charges du secteur santé sont évaluées à 9.471.159 FCFA (14.439€). Elles sont 

essentiellement destinées à l’appui des USP et CMS en produits pharmaceutiques et en 

matériels médicaux d’une valeur de 7.759.293 FCFA (11.829€) et du projet de consultation 

foraine de l’hypertension artérielle et du diabète d’un montant de 525.100 (800€) FCFA. Le 

reste des charges sont liées au fonctionnement du secteur.  

Les charges administratives et de coordination générale des projets sont évaluées à 

24.190.417 FCFA (36.878€).  
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4.1. Les difficultés 

Les fondation n’a pas connu de difficulté significative à la mise en œuvre de ses activités sauf 

l’incident lié à la construction du support pour la pose du système thermosiphon dans le cadre 

du projet de construction d’une centrale thermique à la maternité du CHR de Sokodé, projet 

financé par la GIZ-ProENERGIE. 

 
4.2. Les perspectives 

 

Pour l’année 2019, nous envisageons : 

▪ Renforcer et diversifier le partenariat technique et financier avec des partenaires nationaux 

et étrangers, 

▪ Mobiliser plus de ressources financières internes et externes à travers la postulation pour  

des programmes de développement internationaux,  

▪ Développer des projets innovants dans le secteur de l’énergie solaires, notamment le 

renforcement des capacités des acteurs solaires, 

▪ Renforcer la bonne gouvernance à travers la dotation de la fondation d’outils de gestion 

efficace, 

▪ Renforcer les capacités managériales du personnel par la formation des responsables de 

secteurs, 

▪ Accroître la notoriété et la visibilité de Urbis Foundation-Togo par la capitalisation de ses 

actions à travers les médias, les réseaux sociaux et dans les rencontres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – DIFFICULTES ET PERSPECTIVES  
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CONCLUSION 

 

L’année 2019 a été favorable et prolifique en mobilisation de ressources financières. Cela 

s’explique par le professionnalisme des différents acteurs notamment la coordination en 

Allemagne qui a bien noué les contacts et négocié les partenariats. 

 

En effet, les projets de la centrale solaire thermique de la maternité du CHR de Sokodé, financé 

par la GIZ-ProENERGIE, celui de l’incitation à la reforestation communautaire au Togo, financé 

par la Fondation Hanns Seidel Kenya, l’augmentation de l’enveloppe pour les projets de 

formation des jeunes électriciens en énergie solaire photovoltaïque, financé par la Fondation 

Hanns Seidel Togo ;  de celui des consultations foraines de l’hypertension artérielle et du 

diabète, de celui des Pièces de naissances pour Tous et les divers projets de sensibilisations 

couplées de diffusion de 250 lampes solaires sont quelques-unes des actions qui ont permis la 

mobilisation de tant de fonds.  

 

Comme ce fut le souhait à la fin de l’exercice 2018, l’année 2019 a été, pour la fondation, non 

seulement une année de consolidation des acquis mais aussi et surtout une année de 

nouveaux défis bien relevés notamment l’implémentation des projets à grande échelle. 

 

Cependant, si des efforts ont été consentis pour la mobilisation des ressources externes, la 

même analyse nous amène à reconnaitre que beaucoup reste à faire en ce qui concerne la 

mobilisation des ressources internes à travers les secteurs productifs notamment le CPIA et la 

Médiathèque. C’est le grand défi que Urbis Foudation-Togo devra s’apprêter à relever en 2020 

en mettant en place des mécanismes cohérents de renforcement de la mobilisation financière 

interne. 

 

 

 


