
 Les aides apportées aux populations en difficulté 
ont représenté environ 94 % des dépenses 
totales de l’association en 2021.

 La répartition des aides humanitaires est la 
suivante :
▪ 80 % sont des aides financières

▪ 80% sont des aides au fonctionnement
▪ 20 % pour le financement de l’électrification d’une école à 

Asrama au Togo avec un apport très important de la 
Fondation du Groupe EDF

▪ 20 % sont des financements pour les expéditions et
les réceptions de conteneurs



 Ce projet a été mené à bien pour la plus grande satisfaction des professeurs, des
élèves et des familles impliquées dans cet établissement.

 Un complément a été apporté avec la fourniture de 280 lampes mises à disposition
gratuitement des élèves de trois écoles : école primaire de Vodomé, école primaire
de Kamé, école primaire de Asrama. Ces lampes sont rechargées chaque jour sur 7
stations de charge collectives qui desservent chacune 40 lampes solaires. Cette
solution originale permet aux élèves de poursuivre leur travail scolaire à la maison.
Elle apporte aussi un supplément de confort aux familles des enfants bénéficiaires.

Appréciation

La solution d’électrification qui a permis d’éclairer en tout 14 salles de classe, 3 Directions
et d’avoir des lampes de recharge et des ordinateurs va :

1. Améliorer le niveau d’éducation de l’école en permettant aux élèves de faire leurs
devoirs le soir avec les lampes rechargeables et dans de bonnes conditions.

2. Améliorer les chances de réussite des élèves de cette école et ceux du collège et
lycée de la zone aux divers examens de fin de cycle (grâce aux cours de soutien
scolaire dispensés le soir).

Les cours de soutien donnés les soirs avant les examens grâce à l’éclairage des salles de
classe ont permis aux élèves du CM2 d’avoir un pourcentage de 100% de réussite cette
année.






