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INTRODUCTION  

URBIS FOUNDATION TOGO (UFT) a capitalisé 13 ans d’expériences et 

d’actions en faveur du développement économique, social et culturel des 

populations togolaises en générale et de celles de la préfecture de 

Tchaoudjo en particulier. Elle a pu, petit à petit, mettre en œuvre son 

programme de développement en faveur des couches sociales les plus 

vulnérables, défavorisées et démunies. 

 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 sont à l’actif de UFT. Au cœur du développement inclusif des 

communautés à la base, l’ONG Urbis Foundation Togo se positionne comme 

acteur stratégique pour la lutte contre la précarité de vie. 

Le présent document retrace les actions menées en 2017. Il est structuré 

en quatre (4) parties : 

I - Présentation de l’ONG Urbis Foundation Togo 

II - Rapport d’activités de 2017 

III - Rapport financier 2017 

IV – Difficultés, approches de solutions et perspectives 
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La Fondation pour l’Environnement et la Solidarité Internationale : URBIS 

FOUNDATION, est une Organisation Non Gouvernementale 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. 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 signe un accord-programme, renouvelé 

en 2016, avec le gouvernement Togolais. 

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, 

- L’environnement et l’agriculture, 

- L’éducation et la formation professionnelle, 

- La santé, et 

- L’action sociale et humanitaire 
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1.1.  LE BUT ET LES OBJECTIFS DE URBIS FOUNDATION TOGO 

 

a- 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. 

b- 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, 

 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 de la solidarité 

internationale, 
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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)  

A/ 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 du Conseil, 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. 

Il 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, 
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 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. 

B/ 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 

 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 
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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 30. 

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 des audits comptables assurés par des 

cabinets certifiés.  
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1.3. L’ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service 
bureautique 

Conseil de Fondation UF Allemagne 

Secteur 
santé  

Secteur action sociale 
et humanitaire 

Secteur éducation et 
formation professionnelle 

(Médiathèque) 

Conseil d’Administration UF Togo 

Direction Générale 

Secrétariat Général Comptabilité  

Secteur environnement et 
agriculture (Ferme école CPIA)  

Secteur énergie 
solaire 

Arboriculture  Formation  Installations de 
démonstration 

Aviculture 
Bibliothèque 

publique 
Formation  Agriculture  Maraichage  Formation  

Microcrédit 
aux femmes 

Parrainage d’enfants 

Bourses 



 13 

1.4. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Urbis Foundation Togo dispose d’une ressource humaine multidisciplinaire 

des deux sexes. Au nombre de 34 permanents dont 29 hommes et 5 

femmes, Urbis Foundation Togo s’appuie également sur des partenaires et 

experts externes pour la réalisation de ses activités. 

1.5. LES PARTENAIRES 

 

Nos partenaires sont regroupés en trois catégories : 

 Les partenaires institutionnels : il s’agit du gouvernement 

togolais à travers ses ministères notamment: 

 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, 

 L’Ambassade de la République Fédérale de l’Allemagne au Togo, 
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 Les partenaires financiers : 

 Urbis foundation Allemagne, 

 Fondation Hans Seidel, 

 BMZ 

 Aktion Pit Togohilfe, 

 Fondation Erbacher, 

 SOS Kinderdorf,  

 Solaire sans frontière, 

 Initiatives afrique,  

 Action pour le développement de Tchaoudjo, etc. 

 Les partenaires techniques et stratégiques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GREAT, 

 IENIB, 

 TECHNO SOLAR 

 Université de Lomé 

 GIZ, 

 ICAT, 

 CIDAP, 

 INFA de Tové, 

 SIMEES 

 ADES, 

 JPE, 

 CIAF, 

 Solergie, 

 TOGO ENERGY 

 Plan Togo, 

 

 Direction régionale de 

l’agriculture, de l’élevage 

de de l’hydraulique, 

 Division Santé vétérinaire, 

 Inspection de la formation 

technique et 

professionnelle, 

 LETP de Sokodé,  

 CETP de Sokodé, 

 Direction régionale de la 

santé, 

 Direction régionale de 

l’action sociale, etc. 
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Conformément à l’Accord-Programme de 2016, Urbis Foundation Togo a 

pris l’engagement d’œuvrer au côté du gouvernement pour assurer le 

développement économique et social des populations Togolaises. Cinq axes 

d’activités ont été retenus afin d’atteindre véritablement cet objectif. Il 

s’agit des programmes : 

 Energie solaire, 

 Environnement et Agriculture, 

 Education et formation professionnelle, 

 Santé, et  

 Action sociale et humanitaire. 

2.1. LE PROGRAMME ENERGIE SOLAIRE 

 

En 2017, le programme énergie solaire a réalisé plusieurs activités 

notamment des formations, des sensibilisations, des installations, des 

entretiens et maintenances des ouvrages existantes. Ces actions peuvent 

être regroupées en trois grandes catégories notamment : 

A- Les installations et entretiens solaires photovoltaïques et 

thermiques. 

 SOS VILLAGE D’ENFANTS DE DAPAONG : Avec l’appui financier du 

projet Bengo du Ministère fédéral de la 

coopération économique et du 

développement (BMZ) en fin d’année 

2016, Urbis a réalisé deux installations 
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solaires photovoltaïques. L’une à SOS village d’enfants de Dapaong et 

l’autre au CMS de Tinagakou. 

 Installations photovoltaïques avec frigos solaires dans deux USP à 

Issati et à Atchinedji dans de la région des plateaux. 

Aussi, plusieurs travaux de maintenance et d’entretien des installations  

(changement des batteries, de modules 

solaires, d’onduleurs, etc.) ont-ils été 

réalisés au cours de la même année. Au 

total 28 installations solaires 

photovoltaïques et thermiques, des 

régions des plateaux, centrale,  kara et 

savanes ont été entretenues. Il faut noter également l’installation avec 

succès des Webbox sur les sites de la CEB, de Creuset Togo et de SOS 

Dapaong. 

 

B- Les formations et sensibilisations en énergie solaire 

Deux sessions de formation des 

formateurs à Lomé et à Sokodé ont 

permis d’outiller 50 enseignants des 
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lycées et centres de formation technique et professionnelle publics sur les 

notions de l’énergie solaire. 

Dans son élan de formation, Urbis a 

également organisé deux ateliers de 

formations à l’endroit de 30 jeunes 

électriciens et électroniciens des villes 

de Dapaong et de Notsé. Entièrement 

financées par la Fondation Hanns Seidel, ces formations ont permis de 

renforcer les capacités de ces jeunes en dimensionnement, installation, 

entretien et maintenance des modules solaires photovoltaïques.  

Par ailleurs, Urbis a fait le suivi du déroulement des cours solaires dans les 

établissements publics pilotes.  

Outre les formations, Urbis a organisé en 2017 quatre séances de 

sensibilisations de masse dans 

les cantons d’Abobo, 

d’Agbélouvé, de Sédomé et de 

Zolo sur l’importance de 

l’énergie solaire. Notons que ces 

sensibilisations ont été appuyées par des animateurs des ONGs partenaires, 

EDM, JVE et de l’entreprise Solartech qui ont présenté leurs produits 

solaires. 

Parallèlement, Urbis a financé également la formation continue de jeunes 

élèves en énergie solaire photovoltaïque. Au total,  90 élèves du Lycée 

d’Enseignement Technique et Professionnel de Sokodé (LETP-S) et du 
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Centre d’Enseignement Technique et Professionnel (CETP) de Sokodé en ont 

bénéficié. 

C- Les publications 

Dans le souci de vulgariser toutes les actions en matière de la promotion 

des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire, réalisées par 

Urbis Foundation ou sur le plan national et continental, Urbis a créé depuis 

2016 un Newsletter titré « Info Soleil » dont la mission est d’informer, de 

former et de sensibiliser les populations sur les avantages et bienfaits, les 

opportunités de l’énergie solaire 

comme source d’énergie 

alternative fiable et propre au 

problème du réchauffement 

climatique et de la déforestation. 

Ce Newsletter qui parait tous les deux mois en ligne et sur support papier, 

a actuellement une audience de plus de 3000 lecteurs.  

D- Les Stages solaires 

Après leur formation au Lycée d’Enseignement Technique et Professionnel 

de Sokodé (LETP-S) et du Centre d’Enseignement Technique et 

Professionnel (CETP) de Sokodé, les meilleurs élèves sont placés en stage 

de 4 mois auprès des entreprises et ONG solaires. Pour l’année 2017, 20 

Jeunes élèves ont bénéficiés de ce stage entièrement financé par Urbis. 



 20 

2.2. LE PROGRAMME ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE :  

Centre de Promotion des Initiatives Agricoles (CPIA) 

  

La lutte pour la restauration des ressources naturelles constitue pour URBIS 

FOUNDATION une préoccupation majeure pour la promotion d’une 

agriculture durable et la sauvegarde de l’environnement. 

Ainsi, pour ce programme, les objectifs sont entre autre : 

 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. 

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

de Koboyo, situé à 15 km au Sud-Est de Sokodé. Ce domaine, érigé en 

ferme école dénommée : Centre de Promotion des Initiatives agricole 

(CPIA), accueille et forme des jeunes (des deux sexes) dans les filières de 

production animale (Aviculture), la production vivrière (Agriculture et 

Maraichage) et la production végétale (Arboriculture ou foresterie).  

 

2.2.1. La formation agropastorale des jeunes  

Depuis 2012, le CPIA accueille et forme chaque année des jeunes, des deux 

sexes, issus des milieux défavorisés. Ce projet, dont l’objectif est de lutter 

contre le chômage, la délinquance juvéniles 

et l’immigration clandestine à travers 

l’insertion professionnelle des jeunes dans le 

secteur agricole, a permis de former en 2017, 

18 jeunes dont 4 filles. Les formations, axées 

sur la théorie et la pratique des techniques 

modernes d’agriculture, sont orientées dans les filières suivantes : la 
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production animale (Aviculture), la production vivrière (Agriculture et 

Maraichage) et la production végétale (Arboriculture ou foresterie). 

Non seulement elle est gratuite, mais aussi et 

surtout les jeunes sont pris en charge sur le 

plan de logement et de nourriture. A la fin de la 

formation de 12 mois, les jeunes reçoivent un 

soutien financier de Urbis pour leur installation. 

 

Notons que, dans le cadre du partenariat, le centre a accueilli 3 étudiants 

stagiaires de l’INFA de Tové pour 6 semaines de stage d’imprégnation. 

 

2.2.1.1 La filière de la production animale 

Les jeunes apprenants (stagiaires) acquièrent leurs connaissances dans 

l’élevage des pondeuses, des bovins, de la 

basse cours et des dindons. Les poulaillers 

dont dispose le centre servent à la pratique 

des cours 

théoriques 

reçus par ces 

stagiaires.  

Les revenus issus de la production animale 

contribuent à la prise en charge des jeunes 

dans le centre. 

 

 2.2.1.2. La filière de la production vivrière et Maraichère 

Elle est constituée de l’agriculture et du maraichage. 

Avec les notions de préservation de 

l’écosystème et de l’environnement, on 

apprend aux jeunes les techniques 

modernes d’une agriculture dynamique de 

culture du riz, du soja, de l’arachide, du 

manioc et du maïs.  
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Il en est de même pour les cultures maraichères telles que la production 

des choux, de la betterave, de  la laitue, du 

piment, de la tomate, et des légumineuses, 

etc.  L’activité maraichère est plus intense 

pendant la saison sèche. L’apport en eau est 

assuré par le château d’eau alimenté d’un 

système de pompage solaire. 

 

2.2.1.3. La filière de la production végétale 

La foresterie ou l’arboriculture a essentiellement pour objectif de restaurer 

l’écosystème végétal à travers des reboisements de grandes superficies ou 

des reboisements dans les écoles (projet 

école verte). 

La formation des jeunes est basée sur les 

techniques de la pépinière, du 

reboisement et d’entretien des plants. Au 

total 2 580 essences sont 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 indien, le cagia, etc. La ferme cultive 

également des plantes médicinales. Il s’agit du morenga et de l’arthémisia. 

Des réserves naturelles de forêts permettent de démontrer aux apprenants 

l’importance de la protection et de la conservation de l’environnement. 

 

Le projet « école verte » a, quant à 

lui, permis de planter plus de 630 arbres 

de différentes espèces dans 20 écoles 

de la préfecture de Tchaoudjo. Elle 

permet aussi de sensibiliser les élèves 

et enseignants sur l’importance de la 

protection de l’environnement. 
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Les revenus issus de ces productions contribuent à la prise en charge des 

jeunes dans le centre. 

2.3. LE PROGRAMME EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Le savoir et la connaissance sont des leviers de développement des 

sociétés. C’est dans ce sens que s’est inscrit le programme de formation de 

Urbis foundation Togo. Ce programme est assuré par la Médiathèque qui 

est un centre légalement enregistré au ministère de l’enseignement 

technique et de la formation professionnelle. La Médiathèque est structurée 

en trois volets d’activités à savoir : 

 La formation professionnelle 

 La Bibliothèque 

 Le Secrétariat Bureautique 

 
2.3.1. La formation professionnelle 

 
Conformément aux objectifs de la Médiathèque, elle constitue la principale 

activité. Les formations assurées sont de deux catégories : les formations 

modulaires et les formations diplômantes notamment le Brevet de 

Technicien (BT).  

 

 Les formations modulaires 

Elles sont essentiellement la formation en 

l’initiation à l’informatique pendant les 

vacances et la formation en secrétariat 

bureautique aide-comptable pour une 

durée de 12 mois. Ces formations se 

déroulent en cours théoriques avec une 

forte dominance des cours pratiques.  

 

A l’issus de ces formations, une attestation est délivrée aux récipiendaires. 

En 2017, 85 personnes ont bénéficiés de cette formation. 
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 Les formations diplômantes : le Brevet de Technicien (BT) 

Suivant les curricula officiels du Ministère de l’Enseignement Technique et 

de la Formation professionnelle, la médiathèque offre des formations en 

secrétariat, comptabilité et maintenance informatique réseau. Ces 

formations, qui couvrent une 

durée de 3 ans, sont sanctionnées 

par un diplôme délivré par l’Etat 

Togolais à l’issu d’un examen 

national. L’année 2017 a 

enregistré 45 bénéficiaires de 

cette formation. 

 

2.3.2. Le service Secrétariat 

Il offre une gamme de services à toute la population en générale et aux 

jeunes en particulier. Il s’agit de l’internet (cyber café), des travaux de 

secrétariat (traitement de texte, scannage, impression de documents, 

reliure, plastification de documents, photocopie etc.), photo minute. 

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. 

Le service secrétariat offre des stages de perfectionnement aux apprenants 

(élèves) de la médiathèque et d’autres centres de formation.  
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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.  

Ces atouts ont fait de la bibliothèque 

Urbis, la plus fréquentée de la ville de 

Sokodé avec une fréquentation de 6 

373 visiteurs en 2017.  

2.4. LE PROGRAMME SANTE 

 

Assurer une bonne santé des populations en vue de promouvoir le 

développement socio-économique des communautés, telle est la 

préoccupation majeure de Urbis Fundation Togo qui est porteur de projets 

de santé. 

Dans le cadre de ce projet, 14 USP et CMS, en partenariat avec Urbis 

foundation et d’autres centres de santé des régions centrale et maritime 

bénéficient régulièrement de dons en médicament et en matériels 

médicaux.  

En 2017, plusieurs dons ont été distribués :  

 Dons de matériels médicaux notamment des seringues, des épis 

veines, des trousses de perfusion, des bandes de pansement, du 
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coton hydrophile, des bandes élastiques, des canules, des lits de 

consultation, etc. aux USP, hôpitaux et centres de santé de la 

Préfecture de Tchaoudjo en particulier et de la région centrale en 

générale. 

 Dons de matériels et outils de petite chirurgie et de bloc d’opération, 

matériels de stérilisation au CHR et USP 

de la région Centrale.  

 Dons d’appareillage de contrôle sanitaire 

aux Centres de Santé et surtout aux 

personnes de troisième âge. Il s’agit là 

des thermomètres, des lecteurs de 

glycémie, des tensiomètres, des couches,  etc…  

 Dons de matériel aux personnes invalides, 

accidentées et aux malades hémiplégiques. 

Il s’agit des béquilles, des déambulateurs, 

des fauteuils roulants et des cannes.  

 Dons de verres médicaux pour des 

personnes âgées et des personnes ayant des 

troubles visuels. 

 L’année 2017 a également enregistré la 

dotation de médicaments à 14 

USP communautaires. cette 

action vise à soulager les 

indigents du coût des soins de 

santé. La gestion de ces 

médicaments est confiée au 

COGES et au CVD avec 

l’assistance technique des infirmiers d’Etat.  
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2.5. LE PROGRAMME ACTIONS SOCIALES ET HUMANITAIRES 

 

L’un des buts de Urbis Foundation Togo est de promouvoir la solidarité 

internationale. Cela va sans dire que les plus nantis viennent au secours 

des plus démunis, les personnes vulnérables et défavorisées. C’est dans 

cette logique que s’inscrit la fondation à travers son programme social. 

En effet le programme social vise l’amélioration des conditions de vie des 

populations et donc de réduire la pauvreté et la précarité de vie. Pour ce 

faire, les actions du programme social sont orientées vers les femmes à 

travers le projet microcrédit sans intérêt, le parrainage des jeunes et 

enfants en milieu scolaire, le projet bourse estudiantine, l’appui en 

équipements et matériels didactiques des jardins d’enfants et écoles, et le 

soutien des associations œuvrant en faveur des enfants et de l’amélioration 

des conditions de vie des personnes. 

En 2017, les actions menées dans ces différents volets sont : 

 Le projet de microcrédit aux femmes 

C’est un projet à impact direct. Il s’agit de l’octroi de crédit à des femmes 

vulnérables et défavorisées notamment des veuves ou des femmes d’une 

extrême pauvreté. Ces microcrédits, variant entre 100 000 FCFA et 200 000 

FCFA, sont accordés sans intérêt et remboursable sur une période de 12 

mois renouvelable pendant 7 ans. Ces fonds sont destinés à l’appui aux 

activités génératrices de revenus de ces femmes.  

 

En 2017, 28 femmes ont bénéficié de ce programme avec un encours de 

crédit de deux millions quatre-vingt mille quatre cent cinquante (2.080.450) 

FCFA. 

Il y a lieu de retenir que ce projet a eu des impacts positifs spectaculaires 

sur le vécu quotidien de ces femmes et voire de tous leurs ménages. Cela 

a permis d’accroitre le revenu des ménages qui, au demeurant, assurent 

avec aisance la scolarité de leurs enfants, assurent trois repas par jour et 

prennent convenablement en charge la santé des enfants. Le projet a réussi 

à maintenir ces femmes au foyer (stabilité et harmonie familiale) ; femmes 
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qui, auparavant, abandonnaient leurs foyers au profit des aventures à la 

recherche du mieux-être. Cela va sans dire, le phénomène de trafic d’enfant 

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 

 

168 élèves à Sokodé et à Lomé ont 

bénéficié de ce programme. Des kits 

composés des fournitures et des sacs 

d’écolier 

leurs ont 

été distribués. Par ailleurs les écolages de 

ces élèves ont été pris en charge par Urbis 

Foundation.  

 

 Le projet bourse Universitaire 

Trente (30) étudiants des universités de Lomé et de Kara bénéficient de ce 

projet. Ce projet accompagne les bénéficiaires pour une période de trois 

ans, période pendant laquelle l’étudiant devrait obtenir sa licence. Chaque 

année, 6 nouvelles bourses sont accordées. L’objectif visé par ce projet est 

de donner la chance aux étudiantes et étudiants issus des familles 

défavorisées à obtenir des diplômes universitaires.  

 

 Le projet d’appui en équipements et 

matériels didactiques des jardins d’enfants 

et des écoles. 

Plusieurs écoles, jardins d’enfants publics et centres 

d’accueil des enfants en situation bénéficient de ce 

projet. 
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En 2017, des dons de jouets, de fournitures scolaires, 

de livres, de sacs d’écoliers, de chaussures, de 

vêtements, de ballons ont été 

distribués. Le projet a 

accompagné également des 

jardins d’enfants et écoles 

publics pour la réhabilitation et la construction de 

bâtiments scolaires. Comme il est de coutume, Urbis a encore appuyé 

financièrement en 2017, 5 jardins d’enfants publics de la préfecture de 

Tchaoudjo pour la réhabilitation de leurs salles de classes.  

 

Au nom de la coopération agissante entre le Lycée technique de Sokodé et 

la fondation Urbis, le bloc technique d’électricité, en état de délabrement 

avancé, a été entièrement réhabilité avec l’appui financier de Urbis 

Foundation.  

 

 Appui financier des projets d’association 

Urbis Foundation Togo soutient financièrement des projets d’autres 

organisations ; projets allant dans le sens de ses objectifs. Il s’agit des 

associations partenaires avec lesquelles elle collabore, notamment 

Jeunesse Pour l’Excellence (JPE). Cette association travaille en faveur de 

l’excellence en milieu scolaire. 
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3.1. MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES (capitaux) 

 
Résumé des apports UF TOGO 2017 €uro % 

 
Subvention UF Allemagne 

 
121.368.182 

 
185.025 

 
73,9% 

 
Dons en nature 

 
11.605.264 

 
17.692 

 
7,1% 

 
Subvention Fondation Hanns Seidel 

 
6.953.200 

 
10.600 

 
4,2% 

Fonds mobilisée par la ferme école (CPIA)  
15.220.340 

 
23.204 

 
9,3% 

Fonds mobilisée par la Médiathèque 
 

9.000.615 
 

13.721 
 

5,5% 

TOTAL (FCFA)  
164.148.401 

 
230.013 

 
100% 

 

 
 
 
 

Subventions UF Allemagne
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Fonds internes mobilisés par CPIA
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3.2. DETAIL DES APPORTS 

 
 Subventions UF Allemagne et partenaires 

 
Les subventions reçues de UF Allemagne sont de deux catégories. La 

subvention en numéraire qui se chiffre à 121.368.182 FCFA soit 73,9% des 

ressources mobilisées et la subvention en nature (dons de matériels) qui 

est évaluée à 11.605.264 FCFA soit 7,1% des ressources. Ces deux 

subventions représentent à elles 81% des ressources mobilisées en 2017.  

Parallèlement, UF Togo a reçu la subvention de la Fondation Hanns Seidel 

à hauteur de 6.953.200 FCFA représentant 4,2% des ressources mobilisées 

en 2017 pour financer les formations en énergie solaire. Les subventions 

globales en 2017 s’élèvent donc à 139.926.646 FCFA dont 130.700.632 

FCFA d’emplois soit 93,4% et 9.226.014 CFA de réserve en banque soit 

6,6%.  

Le tableau ci-dessous indique la répartition des subventions consommées 

par secteurs d’activités. 

N° Secteurs d’activités 
Subvention 

FCFA €uro % 

1 Energie Solaire 42.924.423 65.438 33,8% 

2 
Environnement et 
agriculture (CPIA) 

29.086.940 44.343 22,3% 

3 
Education et formation 
professionnelle 
(Médiathèque) 

6.853.015 10.447 5,2% 

4 Santé  10.372.239 15.812 7,9% 

5 
Actions sociales et 
humanitaires 

15.491.710 23.617 11,9% 

6 
Administration et 
fonctionnement 

25.972.305 39.595 19,9% 

  Total  130.700.632 199.252 100% 
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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 pour amortir les charges liées 

au fonctionnement. 

 
 Ressources provenant du CPIA 

Elles proviennent principalement de la production animale et agricole. Elles 

sont réparties comme suit: 

                       
     Type d’AGR              FCFA                 €uro                % 

1 Pondeuses 11.895.990 18.135 78,16% 

2 Bœufs   1.890.000 2.881 12,42% 

3 Maraichage 71.600 109 0,47% 

4 Agriculture 691.800 1 053 4,55% 

5 Riziculture 498.500 760 3,28% 

6 Arboriculture 125.450 191 0,82% 

7 Apiculture 47.800 73 0,30% 

 
Total  15.221.140 23.204 100% 

 
 

 Ressources provenant de la Médiathèque 
Elles sont essentiellement constituées des frais de formation et des 

prestations de services divers ci-dessous réparties: 

                       
    Type d’AGR                    FCFA                  €uro             % 

1 Formation 6.966.500 10.620 77,4% 

2 cyber  121.500   185 1,35% 

3 Articles 758.985 1.157 8,43% 

4 photocopie 592.410 903 6,58% 

5 Secrétariat 479.590 731 5,33% 

7 Autres Revenus 81.630   124 0,91% 

  Total  9.000.615 13.721 100% 



 34 

3.3. EMPLOIS DES RESSOURCES FINANCIERES 

 

EMPLOI UF TOGO 2017 Euro % 

Energie Solaire  42.924.423   
 

65.438 
    

  27,7 
    

Environnement et agriculture         44.308.080   
 

67.547 
     

 28,6 
    

Médiathèque         15.853.630   
 

24.169 
     

 10,2 
   

Santé 10.372.239                
 

15.812 
       

 6,7 
    

Action sociale et humanitaire      15.491.710    
 

23.617 
     

 10 
   

Administration et fonctionnement         25.972.305   
 

39.595 
     

 16,8  
   

TOTAL (FCFA) 154.922.238 
   
 236.178 

    
 100  
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11%
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15%
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Enrgie solaire

Environnement et agriculture

Médiathèque
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Action sociale et humanitaire

Administration et fonctionnement
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3.4. EXPLICATIONS DE L’EMPLOI DES RESSOURCES FINANCIERES 

 
La mobilisation des ressources en 2017 a connu une régression par rapport 

à 2016. Au total 164.148.401 FCFA (250.000€) mobilisés contre 

211.304.116 FCFA (322.000€) en 2016 ; soit une diminution de plus de 

22%. 

Néanmoins, le secteur de l’énergie solaire a engendré des charges de près 

de 43 millions (65.438€) pour la réalisation de ses projets. En effet, les plus 

grands projets du secteur solaire réalisés en 2017 ont été notamment les 

nouvelles installations solaires et les maintenances sur les installations 

photovoltaïques et thermiques existantes d’un coût total de 8.096.682 FCFA 

soit (12 343€) ; le financement de la formation de 50 enseignants et l’achat 

de 5 kits solaires au profit du Ministère de l’enseignement technique et de 

la formation professionnelle évalué à 7.403.450 FCFA soit (11.286€) ; la 

formation des jeunes artisans électriciens et électroniciens en énergie 

solaire photovoltaïque entièrement financés par la Fondation Hanns Seidel 

pour un montant de 6.953.200 FCFA soit (10.600€). En plus, le secteur a 

financé la réhabilitation du bâtiment technique d’électricité du Lycée 

d’Enseignement Technique et professionnel (LETP) de Sokodé et le 

financement de l’achat d’un kit solaire pour le Centre d’Enseignement 

Technique et Professionnel (CETP) de Sokodé d’un montant global de 

4.147.425 FCFA soit (6.322€) ; le financement de la réalisation des cours 

solaires en l’endroit de 90 élèves du LETP et du CETP pour un coût total de 

3.427.000 FCFA soit (5.225€). Il faut également retenir que Urbis a 

organisé des activités de sensibilisation des populations sur l’importance et 

l’usage de l’énergie solaire comme source alternative de lutte contre la 

dégradation de l’environnement et le réchauffement climatique. Ces 

activités ont été évaluées à 3.602.050 FCFA soit (5491€). Il y a lieu de noter 

enfin l’appui en matériel informatique des lycées d’enseignement technique 

et professionnel de Sokodé, d’Adidogomé et d’Attiégou d’une valeur totale 

de 2.105.641 FCFA soit (3.210€). 
 

Le secteur de la protection de l’environnement et de la promotion de 
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l’agriculture incarné par le Centre de Promotion des Initiatives Agricoles 

(CPIA), une ferme école, a, quant à lui, enregistré en 2017, 44.308.080 

FCFA soit (67.547€) comme charges liées à la réalisation de ses activités. 

L’ensemble de ces coûts est lié à la prise en charge de la formation de 18 

jeunes en techniques modernes d’agriculture axée sur la protection de 

l’environnement puis la mise en œuvre du projet « écoles vertes » qui 

promeut les bonnes pratiques de la protection de l’environnement et de la 

lutte contre les changements climatiques à travers les sensibilisations et la 

plantation d’arbres en milieu scolaire.  

Parallèlement, il faut signaler que le CPIA a mobilisé des ressources 

internes, à travers ses Activités Génératrices de Revenus (AGR), d’un 

montant de 15.221.140 FCFA soit (23.204€). Ces ressources ont contribué 

au fonctionnement du centre.  

Le secteur de la Médiathèque, quant à lui, a engendré pour ses projets 

15.853.630 FCFA soit (24.169€) de charges. Ces dépenses ont servi 

exclusivement au frais de fonctionnement notamment la prise en charge 

des honoraires des enseignants, la maintenance informatique, le loyer, l’eau 

et l’électricité, la bureautique et l’acquisition de quelques ordinateurs. A 

cela, il faut ajouter les frais de renouvellement de l’agrément de la 

Médiathèque. 

En revanche, pendant l’année 2017, la Médiathèque a mobilisé des 

ressources internes qui se chiffrent à 9.000.615 FCFA soit (13.721€). Ces 

fonds ont été entièrement injectés pour le refinancement des activités de la 

Médiathèque.  
 

Le programme social et humanitaire, quant à lui, a occasionné en 2017 des 

charges évaluées à 15.491.710 FCFA, soit (23.617€). Les plus grands 

projets réalisés au cours de cette année sont notamment le projet d’appui 

des jardins d’enfants en équipements et en matériels didactiques d’une 

valeur de 5.461.806 FCFA soit (8.326€), le projet de bourses universitaires 

d’un montant de 4.230.000 FCFA soit (6.449€) et le projet de parrainage 

des élèves en milieu scolaire d’une enveloppe de 3.210.400 FCFA (4.894€). 
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Le reste des charges est lié au fonctionnement du secteur. 
 

Pour le secteur de la santé, 14 communautés, à travers leurs USP, ont 

régulièrement bénéficié de médicaments et de matériels médicaux. Pour 

l’année 2017, le programme a dépensé 10.372.239 FCFA soit (15.812€). 

Pour l’essentiel de ce programme, il faut retenir que 5.127.300 FCFA soit 

(7.817€) et 4.198.212 FCFA (6.400€) ont été respectivement utilisés pour 

l’achat des médicaments et pour l’appui des centres de santé en matériels 

médicaux. 
 

Les charges de fonctionnement de la coordination et de la gestion des 

projets en 2017 sont évaluées à 25.972.305 FCFA (39.595€). La 

particularité à relever ici est l’assurance maladie du personnel qui a coûté 

4.183.820 FCFA soit (6.378€) et l’amortissement de la voiture pour un 

montant de 3.975.876 FCFA soit environ (6.000€). 
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4.1. LES DIFFICULTES RENCONTREES ET APPROCHES DE 
SOLUTIONS 

 

A- Les difficultés 

    

 L’absence de manuel de procédures administratives et la politique du 

personnel pour la gestion efficace et efficience de la fondation, 

 

 Les récurrentes coupures de courant électrique qui entravent le bon 

fonctionnement des activités. Malgré l’installation solaire effectuée par 

Urbis sur le bâtiment du siège social à Sokodé, la capacité de cette 

installation ne permet pas de compenser la consommation en énergie 

exigible par le service en cas de coupures,  

 

 Le faible débit et l’instabilité de la connexion Internet qui influence 

négativement nos échanges avec notre partenaire Urbis Allemagne. 

 

 Les manifestations politiques ont négativement influencé la mise en 

œuvre de certaines de nos activités. 

 
B- Les approches de solutions 

 Doter la fondation de manuels de procédures administratives et 

comptable et d’une politique du personnel opérationnels. 

 Renforcer la capacité du système solaire photovoltaïque au 

siège pour une autonomie énergétique en cas de coupure de la 

CEET. 

 Augmenter le débit de la connexion Internet.   
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4.2. LES PERSPECTIVES 

 

Pour l’année 2018, nous envisageons : 

 renforcer le partenariat existant et développer de nouveaux 

partenariats, 

 Renforcer la bonne gouvernance à travers la dotation de la fondation 

d’outils de gestion efficace, 

 Renforcer les capacités managériales du personnel, 

 Doter la fondation d’un statut du personnel, 

 assurer l’autonomie énergétique à la médiathèque à travers le 

renforcement de l’installation solaire existante, 

 Orienter davantage nos projets au profit des couches sociales les plus 

vulnérables, 

 Augmenter la capacité de mobilisation des ressources internes. 
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CONCLUSION 

 

Malgré les manifestations politiques survenues au deuxième semestre de 

l’année 2017 qui ont influencé les activités, Urbis a néanmoins fait un effort 

de réaliser les plus grandes actions inscrites dans sa planification. 

A cet effet, les plus grands succès ont été non seulement des actions en 

faveur de la protection de l’environnement et de la promotion de l’énergie 

solaire pour riposter contre les changements climatiques notamment  la 

formation et la sensibilisation en énergie solaire, le projet « écoles vertes », 

la formation des jeunes en agriculture moderne dynamique et de respect 

de l’écosystème, mais aussi et surtout l’amélioration des conditions de 

travail, d’apprentissage et de vie des populations. On peut à ce titre citer le 

projet d’équipement des centres de santé en matériels de soins et de 

médicaments, le projet de bourses universitaires, le projet de parrainage 

des enfants en milieu scolaire, le projet d’appui et d’équipement des jardins 

d’enfants, le projet de formation et d’insertion professionnelle des jeunes, 

le projet de réhabilitation des écoles et le projet de micro crédit aux 

femmes. Toutes ces actions ont pour finalité le développement et 

l’épanouissement de l’Homme dans son environnement. A travers ses 

actions, Urbis a apporté la joie, la paix, la cohésion sociale, l’amour, la 

stabilité dans des familles et dans les communautés. Elle a su agir pour 

réduire, tant soit peu, certains maux dont souffrent nos sociétés notamment 

le chômage des jeunes et la délinquance, la déperdition scolaire, la traite et 

le trafic d’enfants, l’immigration, la pauvreté endémique, la prostitution et 

les maladies sexuellement transmissibles. 

Cependant, le développement étant un concept très complexe et dynamique 

dans le temps, nul ne saurait se satisfaire d’avoir accompli le 

développement. A ce titre, les actions de développement doivent s’inscrire 

dans un processus continuel et répétitif, c’est pourquoi Urbis Foundation 

Togo se projette, dans l’avenir, à consolider ses efforts en vue d’élargir son 

champ d’action afin d’atteindre les zones non encore couvertes par elle pour 

l’épanouissement des populations. 


