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Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le 
Développement Intégré (CREDI) 

 
Adresse physique :   677 rue de Soviépé, quartier Avénou LOME 
Adresse postale :   08 B.P : 80450 LOME 08 TOGO 
Téléphone :    (00228) 22.25.37.60 
Interlocuteur :   AGBANAGLO K. Lucas (00228.90.01.19.50) 
Fax :    (00228) 22.25.37.60 
Adresse E-mail :   credi@laposte.tg ; info@ongcredi.org 
Site internet :   www.ongcredi.org 
 

DOMAINES D’ACTIVITES 
Dans un contexte de décentralisation et de développement local, l'ONG CREDI 
œuvre dans deux domaines d’actions et cinq sous-domaines qui sont :  

1. Santé 
o Santé communautaire 
o Mutualité sociale (Mutuelle de santé/Micro assurance) 
o Eau, Hygiène et Assainissement 
2. Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 
o Entrepreneuriat agricole et développement des filières 
o Agriculture familiale 

 

ZONES D’INTERVENTION 
CREDI intervient principalement dans : 
La région Maritime : Préfecture de Vo (cantons de Vogan, Koutimé, Akoumapé, 
Sévagan, Hahotoé, Dzrékpo, Momé, Dagbati, Anyronkopé, Togoville) ; Préfecture 
d’Avé (cantons de Kévé, Assahoun) ; Préfecture du Golfe (Commune de Lomé, 
canton de Sagbado), Préfecture d’Anié (Tchagri-Tchakpa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zones d’intervention de CREDI dans la région Maritime 
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PRINCIPAUX PARTENAIRES ET RESEAUX D’APPARTENANCE 
 
Brot für die Welt (BfdW) ou ‘‘Pain pour le Monde’’ (PplM) est le partenaire financier 
principal de CREDI depuis le début de l’an 2000. 
 
CREDI est membre de plusieurs réseaux thématiques au Togo et du Collectif des 
Organisations de la Société Civile de la Région Maritime (COSCREMA) et de 
l’Alliance Internationale de Développement et de Recherche (AIDR). 
 
CREDI collabore avec des partenaires du Nord (CIDR) comme du Sud et avec les 
services techniques déconcentrés de l’Etat. 
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INTRODUCTION 
 
Le Centre de Recherche-action pour l’Environnement et le Développement Intégré 
(CREDI), dans son engagement à œuvrer pour l’amélioration durable des conditions 
de vie de ses partenaires à la base par des actions d’appui à la sécurité alimentaire 
et à l’accès aux services de santé de base, vient de boucler une année de dur 
labeur et n’a ménagé aucun effort dans l’exécution des activités de ses projets et 
dans la gestion administrative et quotidienne de l’association. L’année 2017 a été 
marquée par la fin des projets mis en œuvre.  

 
Ce présent rapport s’articule autour des points suivants : 
 

- La vie associative de CREDI 
- Les programmes/projets exécutés en 2017 
- Le rapport financier des projets de CREDI 2017. 

 

I. LA VIE ASSOCIATIVE DE CREDI 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, la direction exécutive a tenu avec le 
personnel des antennes des réunions trimestrielles et semestrielles de travail dans le 
but de suivre et d’évaluer les activités mises en œuvre. 
 
CREDI a ouvert le 06 décembre 2017, une unité de soins périphérique (USP) dans le 
village de Tchagri-Tchakpa situé dans le canton d’Adogbénou dans la préfecture 
d’Anié de la Région des Plateaux du Togo. Ce village est distant d’une cinquantaine 
de kilomètre d’Anié, chef-lieu de la préfecture.  
 
L’ouverture de l’USP de Tchagri-Tchakpa s’inscrit dans le cadre de l’extension des 
interventions de CREDI aux autres régions du pays et pour laquelle, ce dernier a 
commandité en juillet 2016, une étude de faisabilité technique, économique et 
institutionnelle dans les Régions Maritime et des Plateaux pour l’implantation de 
centre de santé de proximité et de mutuelle. 
 
En effet, suite à cette étude,  le village de Tchagri-Tchakpa dans la préfecture 
d’Anié a été classé en deuxième position parmi les villages à fortes potentialités 
d’installation de centres de proximité et de mutuelles de santé de la Région des 
Plateaux. De plus, la communauté de Tchagri-Tchakpa, consciente de son état de 
précarité s’est portée vers l’organisation pour l’aider à résoudre ses problèmes. 
C’est ainsi qu’après analyse des données et observations faîtes en tenant compte 
de l’accessibilité, la mobilisation de la population, l’organisation de la communauté 
et la population de responsabilité potentielle, CREDI a opté pour intervenir à Tchagri-
Tchakpa. 
 
Les services tels que la médecine générale, la maternité, la CPC (vaccination et 
pesée des enfants), et la pharmacie y sont disponibles en permanence. 
 
L’association a continué durant toute l’année par travailler à la recherche de 
partenaires financiers et à la mobilisation interne et externe de fonds.  
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II. PROGRAMMES/PROJETS EXECUTES EN 2017 
 
Les programmes et projets exécutés par CREDI au cours de l’année 2017 sont les 
suivants : 
 

• Programme d’appui au développement de l’Agriculture durable et de 

la Santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, Golfe et Vo 

(Région Maritime Togo). 

 
Ce programme financé par le partenaire Brot für die Welt (BfdW) ou ‘‘Pain pour le 
Monde’’(PplM) et ayant pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions 
de vie des hommes et femmes des préfectures de l’Avé, du Golfe et de Vo, a été 
clôturé en cette fin 2017. Il comporte trois composantes d’actions qui se regroupent 
dans deux sous domaines d’activités de CREDI que sont l’Agriculture familiale 
durable et la Santé communautaire.  

 

• Suivi des groupes organisés (GO) en couverture pour les produits de 

microassurance dans la Commune de Lomé-Togo. 

 
Financé toujours par le partenaire Brot für die Welt (BfdW) ou ‘‘Pain pour le 
Monde’’(PplM), pour une durée de 8 mois, ce projet a pour objectif de faciliter et de 
suivre l'accès aux soins de santé de qualité et à moindre coût à 3.000 hommes et 
femmes travailleurs du secteur informel déjà couverts de la commune de Lomé.  

 

• Projet de Réduction de Risques Environnementaux et Sanitaires liés à 

l’activité des vendeurs d’eau de Forage de la ville de Lomé (PRRESAF). 

 
C’est un projet élaboré et mis en œuvre par EAA-Togo (Eau et Assainissement pour 

l’Afrique-Togo) qui vise à contribuer à la gestion rationnelle et durable des ressources 

en eau du bassin côtier de la ville de Lomé par la réduction des risques 

environnementaux et sanitaires liés à l’activité des vendeurs d’eau de forage. Ce 

projet a été exécuté en trois phases suivantes : 

- Phase1 : Recensement et sensibilisation des vendeurs d’eau de forage et collecte 

de données techniques; 

- Phase 2 : Premier round de sensibilisation des vendeurs d’eau ;  

- Phase 3 : Deuxième round de sensibilisation des vendeurs d’eau et évaluation des 

changements de comportement. 

L’année 2017 a été la période d’exécution de la troisième et la dernière phase. 

CREDI étant l’un des acteurs du groupe d’appui  et d’accompagnement du projet 

a donc contribué à son exécution en tant que prestataire. 

Pour être plus efficaces dans leur prestation sur le terrain,  CREDI et l’ONG GRA se 

sont mis ensemble pour former le regroupement CREDI-GRA et intervenir dans Lomé-

Commune composé de 5 arrondissements regroupés  en 2 zones nommées zone 4 

et  zone 5. 
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Les résultats des activités menées des programmes ci-dessus présentés seront 

exposés suivant les deux sous domaines d’activités de CREDI que sont : 

o L’Agriculture familiale durable ; 

o La Santé communautaire. 

  

2.1. AGRICULTURE FAMILIALE DURABLE 
 
Les activités du sous- domaine Agriculture familiale durable sont celles exécutées au 
niveau de la première composante du « Programme d’appui au développement de 
l’Agriculture durable et de la Santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, 

Golfe et Vo (Région Maritime Togo) ». Il s’agit de L’Appui à l’Agriculture familiale 
durable dans les préfectures de l’Avé et de Vo. 
 
Cette action a pour objectif d’amener les producteurs (agriculteurs comme 
éleveurs) et les coopératives agricoles des préfectures de l’Avé et de Vo à 
augmenter d’une part leur revenu monétaire et d’autre part à reboiser des parcelles 
scolaires et familiales.  
Il est à préciser que le revenu monétaire considéré ici est la différence entre la valeur 
de la production et les dépenses faites, de la production à la vente. 
 
Elle a consisté à accompagner : 

• Les coopératives et leurs membres depuis leur organisation jusqu’à la mise en 
marché des produits agricoles ou des produits de transformation, 

• Les éleveurs dans l’amélioration de leurs pratiques d’élevage,  
• Les producteurs et les établissements scolaires désireux de faire le reboisement 

 

Activités réalisés : 
 
Les activités programmées et exécutées au cours de l’année 2017 dans la 
préfecture de Vo et dans celle de l’Avé sont les suivantes : 
 

 Accompagnement des  producteurs et coopératives agricoles 

- L’appui aux producteurs dans l'acquisition de fientes, bouses de vaches et de 
semences de légumineuses telles que le Cajanus cajan et Mucuna utilis ; 

-  L’organisation d’une visite d’étude et d’échange d’expériences des 
coopératives agricoles ; 

- Le suivi des producteurs et des coopératives ; 
- Le suivi des activités de régénération de sol et de production agricole. 
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Accompagnement des éleveurs dans la Préfecture de Vo  
- Le suivi technique des éleveurs partenaires et de leurs animaux 
- Les soins vétérinaires, la vaccination contre la maladie de Newcastle et la 

peste des petits ruminants, et les traitements contre les infections, les 
parasitoses et l’avitaminose ; 

- L’installation de nouveaux jeunes éleveurs.  

 
 Accompagnement des producteurs et des établissements scolaires 

dans le reboisement 
 

- L’organisation des séances pratiques de mise en place de pépinière, de 
piquetage et de transplantation de stumps de teck dans les champs des 
producteurs et des établissements scolaires, 

- Le suivi des champs des partenaires individuels et des établissements scolaires,  
 
 
 
 
 

Photo 1 : Mise en sac de bouses de vache après acquisition 

dans la préfecture de l’Avé 

Photo 2 : Epandage de fientes par une partenaire 

productrice dans le village d’Améyokopé dans la 

préfecture de Vo 

Photo 4 : Epandage de compost dans le champ d'un 

partenaire producteur à Anévé dans la préfecture de Vo 

Photo 3 : Appui à la SCOOPS Mawussi de Howuivé dans la 

Préfecture de l’Avé dans la tenue de ses outils de gestion 
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Résultats obtenus 
 

� Accompagnement des  producteurs et coopératives agricoles 

 
Les producteurs individuels 

 
373 producteurs agricoles dont 272 femmes soit 73 % et 101 hommes soit 27% ont été 
accompagnés et appuyés en cette année 2017 par CREDI dans la pratique de la 
régénération et de la restauration de la fertilité de leurs sols en vue de 
l’augmentation de leur revenu monétaire.  
 
Les différentes techniques de régénération et d’amélioration de la fertilité du sol 
utilisées sont entre autres la culture en couloirs avec les légumineuses telle que le 
Cajanus cajan, la jachère améliorée avec le Mucuna utilis, et l’épandage des 
déjections animales plus précisément les fientes de poules et les bouses de vache. 
 
Ces partenaires se répartissent dans les zones d’intervention comme suit : 
 

 295 producteurs dont 232 femmes soit 78,6% et de 63 hommes soit 21,4% tous 
répartis dans 23 villages de la Préfecture de Vo, 
 

 78 producteurs de 10 villages  de la Préfecture de l’Avé dont 40 femmes soit 
51% et 38 hommes soit 49 %. 

Dans la préfecture de Vo : 

le rendement moyen en maïs grain obtenu par les producteurs est de 1,6T/Ha avec 

une variation de 0,7 à 2,5 T/Ha pour ceux qui ont couplé les fientes aux 

légumineuses ; le rendement en manioc transformé ou gari est de 1,5T/Ha, variant 

de 0,6 à 2T/Ha.  

 

 

 

 

Photo 5 : Piquetage avant transplantation de stumps de 

teck à l’EPP A Dzogbépimé dans la préfecture de l’Avé 

Photo 6 : Les élèves de l’EPP Atikpamé appliquant les 

techniques de piquetage dans la préfecture de l’Avé 
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Dans la préfecture d l’Avé :  

- Le rendement moyen en maïs grain est 

passé de 2.21T/Ha à 2.84T/Ha soit une 

augmentation moyenne de 0.63 T/Ha.  

- Le rendement moyen en riz est passé de 

2.6T/Ha en 2016 à 3.8 T/Ha soit une 

augmentation de 1.2T/Ha.  

- Le rendement moyen en manioc est de 

10.44T/Ha contre 10T/Ha l’année dernière. 

- Le rendement moyen en tomate a 

légèrement augmenté ; il est passé de 

6,38T/Ha à 6,58T/Ha soit une 

augmentation moyenne de 0.2T/Ha.  

Il faut préciser que les parcelles fertilisées 

en fientes en plus des légumineuses ont 

donné des résultats très satisfaisants. En 

effet pour les champs de maïs, il a été 

relevé un rendement de 1,2T/Ha à 3T/ha 

pour le riz 

 

L’expérimentation des sous-produits des 

latrines ECOSAN a permis à 24 

producteurs d’obtenir de bons résultats. 

La moyenne des rendements en grains de 

maïs obtenue par ces derniers est de 

2,93T/Ha. 

En définitive, 78% des producteurs dans la 

préfecture de Vo ont enregistré un 

accroissement moyen de leur revenu de 

29% et dans la préfecture de l’Avé, 56 

producteurs, soit 71,7% ont augmenté leur 

revenu de plus de 20% (les augmentations 

de revenus variant de 20 à 25,8%).  

Dans les deux zones, l’objectif assigné à 
cette action est atteint car l’indicateur 
prévu ‘’le revenu monétaire de 50% des 
producteurs a augmenté de 20%’’ est 
largement réalisé. 
Ceci a permis aux producteurs associés à 

cette expérience de se rendre compte de 

l’avantage de l’utilisation des déjections animales couplées aux légumineuses et de 

celle des sous-produits de latrines ECOSAN dans l’augmentation des rendements 

agricoles. 

 

Photo 7 : Mesure du maïs obtenu par une productrice 

avant la mise ne bidon pour conservation dans la 

préfecture de Vo 

Photo 8 : Pesées des données des carrés de rendement 

avec les producteurs de riz de Dzogbépimé dans la 

préfecture de l’Avé 

Graphique 1 : Nombre de partenaires accompagnés 

individuellement par préfecture et par sexe 
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Les coopératives 
 
CREDI a suivi au total les activités de 29 
coopératives de 324 membres dont 221 
femmes et 103 hommes et les a 
accompagné dans la préparation et la 
tenue de leurs assemblées générales 
ordinaires (AGO) respectives, dans la 
présentation des bilans d’exercice et dans 
la validation des plans d’actions et des 
budgets 
Dans la préfecture de Vo, 17 coopératives 
avec un effectif total de 206 dont 151 
femmes mènent des activités de 
production de maïs et de transformation 

de manioc. Parmi elles, 14 coopératives 
ont produit sur une superficie totale de 5,58 
hectares une quantité de 10,551T de maïs 
grains soit un rendement de près de 
1,89T/Ha.  
8 coopératives sur les 14, soit 57% ont 
augmenté leur revenu monétaire de 82% 
contre 40% initialement prévu. 
 
Dans la préfecture de l’Avé, ce sont 12 
organisations de producteurs de 118 
membres dont 70 femmes soit 59% et 48 
hommes soit 41% organisées qui gèrent 
leurs activités entrepreneuriales en 
l’occurrence la production de maïs, de 
manioc, de tomate, de riz, d’ananas et la 
transformation de manioc en gari. 

Photo 9 : Suivi d’une OP transformatrice de manioc en gari 

(SCOOPS Mawussi de la préfecture de l’Avé) 

Photo 10 : Visite de la direction exécutive de CREDI aux 

bénéficiaires des latrines de Howuivé dans la préfecture 

de l’Avé 

Graphique 3 : Nombre de partenaire accompagnés en 

coopérative par sexe et par préfecture 

Graphique 2 : Rendements moyens par production 

obtenus par les partenaires producteurs de la préfecture 

de l’Avé (données en Tonne/hectare) 
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Toutes ces coopératives ayant déposé leurs dossiers de demande d’immatriculation 
pour leur enregistrement au niveau de la Direction de Formation et de Diffusion des 
Techniques des Organisations Professionnelles Agricoles (DFDTOPA) attendent 
toujours leur reconnaissance officielle. 
 
En cette fin d’année, 58% des coopératives partenaires ont augmenté en moyenne 
leur revenu de 54%. 
En comparant ces résultats obtenus à celui attendu des coopératives et qui est : 
‘’50% des coopératives ont augmenté leur revenu de 40%’’, nous en déduisons que 
l’objectif assigné à l’accompagnement des organisations des producteurs est atteint 
aussi bien dans la préfecture de Vo que dans l’Avé.  
 

� Accompagnement des éleveurs dans la Préfecture de Vo  

 
112 éleveurs de la préfecture de Vo ont été suivis individuellement. Parmi eux, 57 soit 
51% ont régulièrement traité leurs animaux contre l’avitaminose, les parasitoses 
internes et externes et les infections pulmonaires. Au moins 304 têtes de petits 
ruminants et 1086 volailles ont été traitées au cours de l’année. Le taux de mortalité 
a été de 7% chez les petits ruminants et de 11% chez les volailles. 

 
Au point de vue revenu monétaire, les 57 
partenaires (51%) assidus dans 
l’amélioration de leur élevage ont 
augmenté leur revenu de 31%. L’objectif 
de l’activité est atteint car son indicateur 
prévu est réalisé (le revenu monétaire de 
50% des éleveurs hommes et femmes a 
augmenté de 30%). 
  
Comme autre indicateur réalisé de cette 
action, « 5 jeunes éleveurs dans Vo sont 
installés et ont fait des bénéfices 
significatifs (Bénéfices leur permettant de 
renouveler leurs troupeaux) ».  
En effet, 5 jeunes éleveurs ont été installés. 
3 conduisent l’élevage de porc et les 2 
autres étant confrontés à la stérilité de 
leurs truies, ont choisi continuer avec 
l’élevage de canards. 
Les éleveurs de porcs ont en tout 58 têtes 
de porcs dont 54 porcelets et 4 verrats.  
Le montant total de la vente annuelle 
s’élève à 817 000 FCFA et la valeur du 
reste des animaux en enclos est de  
1 768 000 FCFA.  
Ces jeunes reconnaissent et avouent que 
cette activité est prometteuse et sont en 
train d’étendre leur capacité de 
production. 
 

Photo 11 : Les 7porcelets de la première portée d’un 

partenaire éleveur dans la préfecture de Vo au nord-est 

de Lomé. 

Photo 12 : Vaccination des petits ruminants d’un 

partenaire membre de la coopérative « Qui sait l’avenir » 

d’Atsoukopé dans la préfecture de Vo 
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� Accompagnement des producteurs et des établissements scolaires 
dans le reboisement 

 
La principale activité de reboisement menée dans les préfectures de l’Avé et de Vo 
en cette année 2017 est le suivi des partenaires individuels (10 dans l’Avé et 2 dans le 
Vo) et des établissements scolaires (3 dans l’Avé et 8 dans le Vo) dans la 
transplantation des plants de teck au champ.  
La superficie reboisée par les partenaires dans l’Avé est de 17,3ha et celle reboisée 
dans le Vo est égale à 4,38ha dont 0,95ha de Khaya. 
 
Les superficies cumulées des deux préfectures s’élèvent à 21,68ha contre 20ha 
prévu pour la fin du projet en décembre 2017. L’indicateur étant réalisé, l’objectif 
assigné à cette action est atteint.  
 
 

2.2. SECTEUR SANTE COMMUNAUTAIRE 
 
Les activités exécutées par CREDI au cours de cette année 2017 dans le cadre du 
sous-domaine Santé communautaire sont des activités de santé inscrites dans les 
trois programmes cités plus haut. Il s’agit des activités suivantes : 
 

- la deuxième composante nommée  ‘’Contribution à l’amélioration de l’état 

de santé des populations des villages de Klémé, Tékponou et de Howuivé’’ et 

- la troisième composante intitulée ‘’Appui à la mise en place de la Mutuelle de 

santé de Vo’’ du « Programme d’appui au développement de l’Agriculture 

durable et de la Santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, Golfe et 

Vo (Région Maritime Togo) »  

 
- le projet "Suivi des groupes organisés (GO) pour le financement des services 

sanitaires dans la commune de Lomé-Togo" 

- le « Projet de Réduction de Risques Environnementaux et Sanitaires liés à 

l’activité des vendeurs d’eau de Forage de la ville de Lomé (PRRESAF) ». 

 
 

2.2.1. Contribution à l’amélioration de l’état de santé des populations 
des villages de Klémé, Tékponou et de Howuivé 

 
Activités réalisées 
 

� Accompagnement de la communauté de Klémé à disposer d’un 

centre de santé de proximité 

 
Son objectif est d’augmenter le taux d’utilisation du centre de santé de Klémé à 
travers la construction des bâtiments de service du centre de santé et du logement 
du personnel, l’équipement en matériel, en mobilier et l’approvisionnement en 
médicaments génériques du centre. 
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� Construction de forage d’eau dans les communautés d’Apédokopé, de 
Houngokopé et de Kpotavé-Agbogba de la préfecture de Vo 

 
Cette action avait pour objectif de réduire le taux de morbidité lié aux maladies 
hydriques des hommes, femmes et enfants des villages d’Apédokopé, de 
Houngokopé et de Kpotavé-Agbogba de la préfecture de Vo à travers la 
construction de forages.  
 

� Construction de latrines pour les ménages de la communauté de 
Howuivé de l’Avé  

 

Huit (8) latrines familiales sont prévues et construites dans le village de Howuivé dans 
l’Avé dans le but de réduire le taux de morbidité des maladies liées au péril fécal des 
ménages bénéficiaires dans le village. 
 

Résultats obtenus 

 

� Accompagnement de la communauté de Klémé à disposer d’un 

centre de santé de proximité 

 
Les activités réalisées au Centre Médico-Social GRATIA de Klémé portent 
essentiellement sur les consultations générales et prénatales, l’accouchement, la 
pesée des enfants, la planification familiale, les analyses de laboratoires et 
l’échographie. En cette fin 2017, avec une population de responsabilité qui est de 
6716 habitants, le taux d’utilisation du centre est de 8,10 %.  
Il faut rappeler que 30% de taux d’utilisation ont été escompté. Cet indicateur n’a 
pas été réalisé. Cela se justifie par le fait que l’ouverture du centre a beaucoup 
trainé à cause des travaux de construction qui ont pris plus de temps que prévu.  

 
 
 

 
 
 
 

Photo 13 : Infirmière en chef en séance de consultation au 

CMS GRATIA 
Photo 14 : Patientes attendant leurs tours de consultation 

dans le couloir principal du CMS GRATIA 
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� Construction de forage d’eau dans les communautés d’Apédokopé, de 
Houngokopé et de Kpotavé-Agbogba de la Préfecture de Vo  

 
Trois forages sont construits dans les communautés d’Apédokopé, de Houngokopé 
et de Kpotavé-Agbogba. Ces forages étant installés dans les villages qui en ont 
effectivement besoin mais tardivement, l’indicateur qui est la diminution du taux de 
morbidité n’est donc pas réalisé pour le moment.  

 

 

 

� Construction de latrines pour les ménages de la communauté de 
Howuivé de l’Avé  

 
08 latrines familiales d’assainissement écologique appelées latrines ECOSAN 
(ECOlogical SANitation) sont construites dans le village de Howuivé de la préfecture 
de l’Avé. Le suivi de l’appropriation de ces latrines par les auteurs montre que les 
ouvrages sont convenablement utilisés et que les sous-produits sont collectés pour 
fertiliser les champs.  
 L’évaluation de la variation du taux de morbidité lié au péril fécal au sein des 
ménages propriétaires des latrines dans le village de Howuivé, a permis de constater 
que ce taux a diminué de 12 à 8,16% au lieu de 6% prévu.  
 
Cela s’explique par le fait qu’il y a encore des ménages non bénéficiaires de latrines 
qui continuent par déféquer dans la nature ce qui constituerait des voies de 
contaminations.  
Toute la communauté ayant pris conscience des bienfaits multiples de ces latrines, 
les autres ménages du village souhaitent aussi en construire.  

Photo 15 : Transformation de forage à motricité 

humaine en forage à motricité électrique dans le 

village d’Apédokopé dans la préfecture de Vo 
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2.2.2. Appui à la mise en place de la Mutuelle de santé de Vo 
 
Activités 
 
Cette action a pour objectif spécifique de faciliter l’accès financier aux soins de 
santé de qualité aux populations de la préfecture de Vo. Elle a consisté 
essentiellement en cette année d’une part à continuer par organiser les séances de 
sensibilisation pour de nouvelles adhésions et d’autre part à gérer la prise en charge 
des mutualistes (la collecte et le traitement des fiches et des factures).  
 
Résultats obtenus 
 
La Mutuelle de santé de Vo (MSVO) comprend 199 membres dont 75 adhérents et 
124 ayant-droits.  
Mais de janvier à juin 2017, 86 membres sur 199 membres ont payé leurs cotisations.  
Cet effectif a considérablement diminué surtout à cause de l’incapacité financière 
observée chez la majorité des anciens membres qui ne sont pas parvenus à 
renouveler leur cotisation. Cette situation est due à la paupérisation qui sévit dans le 
pays. Aussi l’absence des membres aux réunions de sensibilisations dans les villages 
et même au sein des groupements mutualistes est l’une des causes de cette 
diminution car ces séances de sensibilisations pouvaient les amener à voir l’utilité et 
l’importance de la mutuelle et prendre conscience pour s’y engager. 
De juin à décembre 2017, 42 membres de la Mutuelle de Santé de Vo (MSVO) ont 
bénéficié des services de la Mutuelle (la prise en charge médicale). Le coût total de 
la prise en charge est de 167.920 francs CFA. La part payée directement par les 
bénéficiaires aux formations sanitaires partenaires de la MSVO est de 74.655 francs et 
93.280 francs constituent la part payée par la mutuelle aux formations sanitaires 
agréés par la mutuelle et qui ont administré des soins aux mutualistes. 
 
Le taux de recours aux soins ces six derniers mois est donc de 48,81%.  

Photo 16 : Latrines ECOSAN d’un bénéficiaire 

vue de l’arrière. 

Photo 17 : Latrines ECOSAN d’un bénéficiaire 

vue de face 
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En fin 2017, le taux d’utilisation annuel moyen des services de la Mutuelle est de 
80,6%  contre 80% attendu. 
 
En ce qui concerne le deuxième indicateur qui est ’’les dépenses en matière de 
traitement d’un mutualiste ont diminué avant et après son adhésion’’, une enquête 
de satisfaction a été faite en cette fin d’année.  
 
Il en ressort que le taux de diminution du coût de traitement est de 75% dans le cas 
d’un traitement simple de paludisme. En effet le coût de traitement du paludisme 
était d’environ 3 500 F mais avec la mutuelle, le mutualiste paie seulement 25% du 
coût dû, ce qui est égal à 875 F.  
Dans le cas des traitements plus compliquées, le taux de diminution du coût est 
d’environ 55%.  
L’objectif ‘‘les dépenses en matière de traitement d’un mutualiste ont diminué après 
son adhésion’’ est donc réalisé. La mutualisation du risque maladie a permis aux 
membres de payer moins d'argent dans la prise en charge des soins. 
Les deux objectifs de l’action « Appui à la mise en place de la Mutuelle de santé de 
Vo » sont atteints car leurs indicateurs sont réalisés. 
La fin de cette année 2017 coïncide avec la fin de l’exécution du Programme « 
d’Appui au Développement de l’Agriculture durable et de la Santé communautaire 
dans les Préfectures de l’Avé, Golfe et Vo (Région Maritime-Togo)  
 
Il faut donc préciser que la  plupart des objectifs assignés aux actions du programme 
sont atteints. 
 
En définitive, ce « Programme d’appui au développement de l’Agriculture durable et 
de la Santé communautaire dans les préfectures de l’Avé, Golfe et Vo (Région 
Maritime Togo) » au travers de ses composantes a positivement influencé les 
conditions de vie des partenaires cibles dudit programme.  

• Il a amélioré les revenus monétaires des producteurs individuellement et 
collectivement en coopérative. En effet après trois ans d’activités: 

- 78% de 295 producteurs ont augmenté leur revenu de 29% dans la préfecture 
de Vo ; 

- 71,7% de 56 producteurs de la préfecture de l’Avé ont augmenté leur revenu 
de 20 à 25%  

- 8 coopératives sur 14 ont augmenté leur revenu de 82% dans le Vo et 7 sur12 
coopératives dans l’Avé ont augmenté le leur de 54%, 

• 51% de 112 éleveurs ont vu leur revenu s’accroitre de 31% et aussi  « 5 jeunes 
éleveurs dans Vo sont installés et ont fait des bénéfices significatifs.  

• Les surfaces reboisées des préfectures de Vo et de l’Avé se sont agrandies de 
21,68 hectares, 

• Une population de responsabilité de 6716 habitants ont accès facile au 
Centre Médico-Social GRATIA de Klémé et y bénéficient des activités de 
consultations générales et prénatales, d’accouchement, de pesée des 
enfants, de planification familiale et des analyses de laboratoires et 
d’échographie.  

• Les populations des  villages de Houngokopé, Apédokopé et à Kpotavé- 
Agbogba ont désormais accès facile à l’eau des forages construits en vue de 
diminuer le taux de morbidité lié aux maladies hydriques dans ces localités. 
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• Les membres de huit ménages du village de Howuivé utilisent désormais des 
latrines de type ECOSAN pour satisfaire leurs besoins, contribuant ainsi à la 
diminution du taux de morbidité des maladies liées au péril fécal ; ces 
membres ont également expérimenté l’effet fertilisant des sous-produits des 
latrines. 

• La mutualisation du risque maladie a permis aux membres de la Mutuelle de  
Vogan de payer moins d'argent dans la prise en charge des soins. 

 

2.2.3. "Suivi des groupes organisés (GO) pour le financement des 
services sanitaires dans la commune de Lomé-Togo" 

 
Ce projet fait suite au « programme d’un modèle partenarial innovant pour la 
promotion de la micro assurance dans la commune de Lomé au Togo exécuté en 
partenariat avec le CIDR et clôturé en mars 2017. 
 
Il a pour objectif de faciliter et suivre l'accès aux soins de santé de qualité et à 
moindre coût à 3.000 hommes et femmes travailleurs du secteur informel déjà 
couverts de la commune de Lomé. 
 
Mis en œuvre de mai en décembre 2017, le projet a consisté à : 

• Travailler à la structuration et à l’organisation du CPG au sein de CREDI  
• Suivre les activités d’éducation à l’assurance maladie au bénéfice des 

groupes organisés en couverture, 
Organiser, structurer et renforcer les capacités des organes des groupes organisés 
partenaires en couverture. 
 
Résultats obtenus 
 
Les différentes activités menées afin d’obtenir les résultats escomptés sont les 
suivantes : 
- Aménagement d'un espace de travail pour l'équipe du CPG au sein de CREDI, 
- Organisation des séances de réunions avec le Directeur Exécutif et le président du 
Conseil d’Administration, 
-13 séances d'éducation au profit des assurés du groupe EDM/MuSLo 
- 06 séances d'éducation au profit des assurés du groupe RMO Sous-Traitance 
-02 Séances également au CS Le LEVANT pour les enseignants qui ont souscrit au 
produit complet 
- 02 séances d'éducation au profit des enseignants du CS PROSPERITE 
- Organisations des séances de sensibilisation au sein de 8 établissements scolaires à 
l'endroit des enseignants sur le produit complet. 
-Organisation des séances d'éducation au profit des nouveaux assurés de l'Agence 
Welcome/MuSLo 
- Organisation des séances de travail avec les points focaux et relais de la Mutuelle 
USYCORT, Agence Welcome et EDM. 
-Organisation des séances de travail avec le président de la MuSo USYCORT sur le 
renouvellement de la couverture et l'organisation d'une AG. 
- Participation à la réunion organisée par le HCR/ATBEF pour les assurés du groupe 
Bénédiction. 
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Au terme de ces activités, les résultats obtenus à ce jour sont : 
 

- Une couverture de 3.843 assurés, 
- Le Réseau de Soins Coordonnés d’une quarantaine de membres est toujours 

animé et contribue à la prise en charge des assurés-bénéficiaires, 
- Un département de Micro assurance est mis en place au sein de CREDI et est 

fonctionnel dans le suivi des groupes organisés partenaires, 
- Une Mutuelle de santé, Mutuelle Sociale de Lomé « MuSLo » est créée et mise 

en relation avec le département Micro assurance de CREDI pour la prise en 
charge des travailleurs du secteur informel non membres d’autres mutuelles 
de la ville de Lomé, 

- De nouvelles opportunités de partenariat avec des groupes organisés s’offrent 
au projet (Agence Nationale de Promotion de l’Emploi ‘‘ANPE’’, Moov-Togo 
et le groupe des Producteurs d’eau de boisson ‘‘Pure Water’’) etc., 

- De nouveaux prestataires sont identifiés et intégrés au RSC (les Pharmacies 
NOTRE DAME et MAELYS, les Centres Médico-sociaux YAYRA et ATES etc.) 

  

2.2.4. « Projet de Réduction de Risques Environnementaux et Sanitaires 
liés à l’activité des vendeurs d’eau de Forage de la ville de Lomé 
(PRRESAF) » 

 
L’année 2017 a été la période d’exécution de la troisième et la dernière phase qui a 
pour objectif de sensibiliser les vendeurs d’eau de forage en particulier et les 
populations en général sur l’enjeu de la qualité des eaux de forage, les règles 
d’hygiène élémentaires de l’eau, le traitement de l’eau au chlore ainsi que sur les 
avantages qu’ils auraient à suivre ces instructions. 
 
Cependant, une réorientation est intervenue sous l’égide de la coordination du 
PRRESAF et avec l’assentiment des ONG afin de donner beaucoup plus de portée à 
cette activité à cette troisième phase correspondant au deuxième round de 
sensibilisation et distribution de chlore aux propriétaires identifiés.  
 
Cette réorientation est la réalisation de spots de sensibilisation en français et en 
langue locale éwé, diffusés pendant trois semaines sur cinq radios de la place à 
savoir : Radio-Lomé, Nana FM, Canal FM, Victoire FM et Radio-Maria à raison d’une 
radio par ONG.  En plus des spots, des émissions radiophoniques ont été organisées 
pour donner plus d’ampleur à la sensibilisation et permettre aux bénéficiaires d’être 
mieux édifier sur les zones d’ombre à travers des réponses appropriées à leurs 
différentes interrogations. Il est à rappeler que les émissions ont été co-animées par 
un membre des ONG sélectionnées et soit le coordonnateur du PRRESAF soit un 
agent du ministère en charge de l’hydraulique ou du LCE. 
Le regroupement d’ONG CREDI-GRA a réalisé lesdites activités médiatiques sur les 
radios Lomé et Nana FM.  
 
Pour avoir le retour des effets produits par cette réorientation stratégique, un 
échantillon de cent (100) forages privés a été sélectionné de façon aléatoire dans 
chacune des cinq zones du projet pour faire une fois encore l’objet d’enquête.  
Le groupement CREDI-GRA a une fois encore opéré dans les zones 4 et 5 du projet. 
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Cette mission complémentaire de terrain a révélé que la majorité des vendeurs 
d’eau de forage et même les propriétaires privés qui ne vendent pas l’eau sont 
informés des actions du PRRESAF et savent qu’il est dorénavant nécessaire pour eux 
de traiter l’eau avant tout utilisation. Ceci se justifie par des ruptures du stock de 
chlore constatées dans certaines pharmacies de CMS et surtout par l’accueil plus 
courtois réservé aux agents.  
Par ailleurs, les responsables des ONG sont fréquemment sollicités par les usagers 
pour plus d’’éclaircissement sur le projet et les endroits où ils peuvent 
s’approvisionner en chlore dès lors qu’ils n’en trouvent pas dans les CMS. 
 
Pour conclure cette partie, nous pouvons affirmer que les activités médias ont porté 
beaucoup de fruits dans la mesure où elles ont touché un grand nombre de cible 
souvent absent de leur domicile pour raison professionnelle lors des phases de 
sensibilisation porte à porte. En témoignent les appels incessants adressés aux 
responsables des ONG et même au coordonnateur du PRRESAF, après les émissions 
radio, pour avoir plus d’éclaircissement sur le PRRESAF et surtout sur le traitement de 
l’eau de forage au chlore. 
 
 

III. RAPPORT FINANCIER DE CREDI 2017 
 

L’ONG CREDI Dispose d’un manuel de procédure comptable et financière qui lui a 
permis d’asseoir une comptabilité fiable, base de la production de ce rapport 
financier.  
Au cours de l’année 2017, l’ONG CREDI a exécuté les trois  projets suivants : 
 
• Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture durable et de la Santé 
communautaire dans les Préfectures de l’Avé, Golfe et Vo  (Région Maritime-TOGO) 
financé par le partenaire : Brot für die Welt (BfdW; 
• Suivis des groupes organisés(GO) pour le financement des services sanitaires dans 
la commune de Lomé-Togo, (financement transitoire du partenaire : BfdW) ; 
• Programme Multisectoriel Sécurité Alimentaire (ProSecAl). 
  
Il en résulte de l’exécution de ces projets, la présentation et les commentaires des 
états financiers suivants : 
 

3.1. Présentation des états financiers 
 
Les états financiers 2017 de CREDI sont :  
 
- le compte de Bilan : Actif et Passif ; 
- le compte de Résultat : Charges et Produits (Subvention). 
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COMPTE DE BILAN DE L’ONG CREDI AU 31/12/2017 
 

Réf ACTIF  Montant/Brut Amortis/Prov 
Montant net 

2 017 

  ACTIF IMMOBILISE       

GA Charges immobilisées       

GB 
Immobilisations 
incorporelles 0 0  

GC Immobilisations corporelles 76 316 737 69 427 085 6 805 652 

GD Terrains 0 0  

GE Installation 0  

GF1 Mobiliers de bureau 1 985 700 1 765 630 136 070 

GF2 Matériels de bureau 18 913 056 16 938 277 1 974 779 

GF3 Matériel roulant 55 417 981 50 723 178 4 694 803 

GG 
Avances et acomptes 
versés sur 
immobilisations 

0 0  

GH Immobilisations financières 0 0  

GI TOTAL ACTIF IMMOBILISE 76 316 737 69 427 085 6 805 652 

  ACTIF CIRCULANT       

GJ Stocks 0 0 0 

GK Fournitures stockées 0 0 0 

GL 
Matières et autres 
approvisionnements 0 0 0 

GM 
Produits fabriqués et en-
cours 0 0 0 

GN Créances       

GP Fournisseurs, avances versés 0   0 

GQ Clients 0   0 

GR Autres créances 0   0 

  TOTAL ACTIF CIRCULANT 0 0 0 

  TRESORERIE ACTIF       

GT 
Titres de placement et 
valeurs à encaisser 0 0 0 

 
  
GU Banque, Caisse 0 0  

  TOTAL TRESORERIE ACTIF 0 0  

GY Ecarts de conversion Actif     0 

GZ TOTAL GENERAL 76 316 737 69 427 085 6 805 652 
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Réf PASSIF 
Montant net 

Exo 2017 

HA Capital   

HB Ecarts de réévaluation   

HC Réserves indisponibles   

HD Réserves libres   

HE Report à nouveau 

HF Résultat net de l'exercice 0 

HG 
Provisions réglementées et subventions  
d'investissement 6 805 652 

HI TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 6 805 652 

  
Dettes financières et assimilées 

 

   

HK Emprunts et dettes financières  

HL 
Provisions financières pour risques  
et charges  

HM 
TOTAL DETTES FINANCIERES ET ASSIMILEES 
(II) 0 

HN TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) 6 805 652 

  Passif circulant  

HP Clients, avances reçues  

HQ Fournisseurs  

HR Autres dettes  

HS TOTAL PASSIF CIRCULANT(III) 0 

  Trésorerie passif  

HU Banques, concours bancaires  

HV TOTAL TRESORERIE PASSIF(IV) 0 

HY Ecarts de conversion Passif(V)  

HZ TOTAL GENERAL (I+II+II+IV+V) 6 805 652 
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COMPTE DE RESULTAT DE L’ONG CREDI AU 31/12/2017 
 
 

Réf. CHARGES 

 
Montant Ex. 

2017 
      

      
JA Achats de marchandises   
      
JB  - Variation de stocks ……...………….. (- ou +)   
      

JC 
   Achats de matières premières et autres 
achats 55 761 780 

     
JD  - Variation de stocks ……...………….. (- ou +)  
     
JE    Transports  
     
JF    Services extérieurs et autres charges 17 852 703 
     
  (Valeur ajoutée voir KG)  
     

JH    Charges de personnel 74 046 360 
   
JI Investissement  
     
JJ    Dotation aux amortissements et provisions 6 065 067 
     
  (Résultat d'exploitation Voir KL)  
     

JM    Charges financières  
     

JN Total des charges des activités ordinaires 153 725 910 
     
  (Résultat des activités ordinaires Voir KL)  
     

JQ    Charges hors activités ordinaires (H.A.O.)  
     
JR    Impôts sur le résultat  
     

JX Total général des charges  153 725 910 
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Réf. PRODUITS Montant Exo 
2017 

      

KA   Ventes de marchandises   

      

KB   Ventes de produits fabriqués, travaux, services 147 660 843 

     

     

KC Chiffre d'Affaires (1) 147 660 843 

      

KD   (1) dont à l'exportation  ……...…. /…....……   

      

KE   Autres produits d'exploitation   

      

KF   Variation de stocks de produits et en-cours   

      

KG Valeur Ajoutée 74 046 360 73 595 230   

      

KJ    Reprises de provisions   

      

KL Résultat d'Exploitation 0 16 354 808   

      

KM    Produits financiers   

      

KN 
   Total des produits des activités 
ordinaires   

      

KP 
Résultat des Activités 
Ordinaires (+ ou -) 0 16 354 808   

      

KQ    Produits H.A.O. 6 065 067 

      

      

      

KX    Total général des produits     

      

     RESULTAT NET (+ ou -) 6 065 067 16 354 808   
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3.2. Commentaires 
 

3.2.1. Commentaire des comptes de l’Actif du Bilan 
 

L’analyse des comptes de l’Actif du Bilan a porté sur les postes : l’Actif immobilisé, 
créances et trésorerie. 

 
3.2.1.1. L’actif immobilisé 

 
Au 31 décembre 2017, l’Actif net immobilisé de l’ONG CREDI s’élève à  6 805 652  
FCFA et se décompose comme suit :  

 

Eléments Montant (FCFA) 
mobiliers de bureau 136 070 

matériel de bureau 1 974 779 

matériel roulant 4 694 803 

 
Aucun matériel n’est acquis au cours de cette année. 
 
3.2.1.2. Créances 
 
L’analyse des comptes du bilan montre que le montant des créances de l’ONG 
CREDI  est nul. 
 
3.2.1.3. Solde de trésorerie 
 
Les avoirs de l’ONG CREDI en banque et en caisse au 31/12/2017 sont nuls.  
 
3.2.2. Commentaire des comptes du Passif du Bilan  

 
L’analyse des comptes du passif du bilan a porté sur les postes tels que le résultat de 
l’exercice et les Provisions règlementées et subventions d’investissement. 

 
3.2.2.1. Résultat de l’exercice 

 
Le résultat de l’exercice arrêté au 31 décembre 2017 net des amortissements des 
immobilisations s’élève à  6 065 067 FCFA.  
 
3.2.2.2. Subventions d’investissement 
 
Les subventions et fonds assimilés représentent la valeur nette comptable des actifs 
subventionnés (les matériels). Elles s’élèvent à  6 805 652 FCFA. 
 
3.2.3. Commentaire des comptes de produits  

 
3.2.3.1. Produits de prestations de services (Subventions) 
 
Ils concernent les diverses prestations sur contrats entre CREDI et les partenaires tels 
que le BfdW qui a subventionné deux projets, le GIZ et les contributions de CREDI. Ils 
s’élèvent à   147 660 843 FCFA.  
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Ils se décomposent comme suit : 
 

Eléments Montant (FCFA) 
Brot für die Welt (BfdW) 72 204 212  

Microassurance (BfdW) 32 185 734 

ProSecAl (GIZ) 32 794 677 

Fonds propre CREDI 10 476 220 

 
 
3.2.3.2. Produits HAO 

 
Les produits HAO constituent la quote-part des amortissements des matériels 
subventionnés. Ils s’élèvent à  6 065 067 FCFA. 

 
3.2.4. Commentaire des comptes de charges  
 
L’analyse des comptes de charges a porté sur les divers frais de fonctionnement, les 
frais de personnel et la dotation annuelle aux amortissements des immobilisations. 

 
3.2.4.1. Divers frais de fonctionnement 

 
Ils concernent toutes les dépenses nécessaires effectuées dans la mise en œuvre des 
différents projets. Spécifiquement, ces frais concernent les frais de programme, les 
frais de personnel, les frais d’administration. Au 31 décembre 2017, ces différents frais 
s’élèvent à    147 660 843 FCFA et se décomposent comme suit : 
 

Eléments Montant (FCFA) 
Frais de programme  55 761 780 

Frais de Personnel  74 046 360 

Frais d’administration  17 852 703 

Frais d’investissement 0 

 
3.2.4.2. Amortissements des immobilisations 

 
La dotation annuelle aux amortissements des immobilisations s’élève pour une valeur 
globale de 6 065 067 FCFA. Le détail est présenté en annexe.  
 
Pour la gestion des activités de l’ONG CREDI, un manuel de procédures a été 
actualisé  en janvier 2012,  Ce manuel décrit l’organisation, les tâches et attributions 
ainsi que les procédures de gestion administrative, financière et comptable. 
 
Les procédures décrivent également la gestion des comptes bancaires de CREDI. 
Pour la sécurisation des fonds, la double signature a été retenue.  
 
Le traitement des informations comptables ont été fait suivant les lignes budgétaires 
et conformément aux procédures. Cette manière de faire se révèle efficace pour 
l’élaboration des rapports financiers des projets aux bailleurs. 
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Annexe :  
Tableau d’amortissements des immobilisations 

 
ETAT DETAILLE DES AMORTISSEMENTS DECEMBRE 2017 

 

N° DESIGNATION 
DATE  

ACQUIS 

VALEUR 
BRUTE DES 

IMMOBILISA
TIONS 

DUREE 
DE VIE 

TAUX 
 
 

AMORTISSEMENTS VALEUR NETTE 
DES IMMOBILI-

SATIONS 
 

ANTERIEURS 
DOTATION 
EXERCICE 

A LA FIN DE  
EXERCICE 

I. MOBILIERS DE BUREAU               

1.1 Equipement de bureau 31/07/2012 614 000 5 20% 552 600 61 400 614 000 0 

1.2 Mobilier de bureau 31/07/2012 230 000 5 20% 207 000 23 000 230 000 0 

1.3 Bureau 09/08/2013 380 000 5 20% 253 333 76 000 329 333 50 667 

1.4 Bureau 09/08/2013 292 500 5 20% 195 000 58 500 253 500 39 000 

1.5 02 Chaises bureau 09/08/2013 84 000 5 20% 56 000 16 800 72 800 11 200 

1.6 
05 Combinés téléphoniques 
MICROTEL 09/08/2013 60 000 5 20% 40 000 12 000 52 000 8 000 

1.7 Bureau 07/05/2013 75 000 5 20% 53 750 15 000 68 750 6 250 

1.8 Etagère 30/05/2013 36 200 5 20% 25 340 7 240 32 580 3 620 

1.9 Autocom PABAX 09/O8/2013 130 000 5 20% 86 667 26 000 112 667 17 333 

Sous total I 1 901 700    1 469 690 295 940 1 765 630 136 070 

II. MATERIELS DE BUREAU               

2.1 Ordinateur portable HP 121 EFDV5 01/04/2009 460 000 5 20% 460 000 0 460 000 0 

2.2 
Ordinateur portable HP COMPAQ 
550 01/04/2009 550 000 5 20% 550 000 0 550 000 0 

2.3 Micro ordinateur DX2200 01/04/2009 2 500 000 5 20% 2 500 000 0 2 500 000 0 

2.4 Onduleur MGE NOVA GO 1250 VA 01/04/2009 180 000 3 33,33% 180 000 0 180 000 0 

2.5 Vidéo projecteur SONY 01/05/2009 390 000 3 33,33% 390 000 0 390 000 0 

2.6 Ordinateur portable 01/10/2009 920 000 5 20% 920 000 0 920 000 0 
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2.7 Ordinateur portable 01/04/2010 920 000 5 20% 920 000 0 920 000 0 

2.8 
Vidéo projecteur ACER X 110 Eco 
CBII 01/06/2010 439 000 3 33,33% 439 000 0 439 000 0 

2.9 Caméra vidéo SONY SR 68 01/06/2010 550 000 3 33,33% 550 000 0 550 000 0 

2.10 Appareil Photo 01/07/2010 160 000 3 33,33% 160 000 0 160 000 0 

2.11 Vidéo projecteur 01/09/2011 365 040 3 33,33% 365 040 0 365 400 0 

2.12 Copieur CANON 2520 01/09/2011 1 100 000 2 50% 1 100 000 0 1 100 000 0 

2.13 Appareil photo 28/03/2012 55 200 1 100% 55 200 0 55 200 0 

2.14 Ordinateur (04) 29/04/2012 1 780 000 5 20% 1 661 333 118 667 1 780 000 0 

2.15 Clavier et disque dur 31/05/2012 51 800 1 100% 51 800 0 51 800 0 

2.16 Onduleur 31/10/2012 45 000 1 100% 45 000 0 45 000 0 

2.17 Imprimante 30/07/2012 80 000 1 50,00% 80 000 0 80 000 0 

2.18 Onduleur 30/07/2012 55 000 1 50% 55 000 0 55 000 0 

2.19 
Onduleur 625VA IN -EATION 
NS/BB9N36IJF 07/05/2013 55 000 1 100% 55 000 0 55 000 0 

2.20 
Onduleur Selfprotect Mistral 
600STE 07/05/2013 45 000 1 100% 45 000 0 45 000 0 

2.21 Onduleur Eaton 1100 Va USB 230 v 16/12/2014 80 000 1 100% 80 000 0 80 000 0 

2.22 VENTILO Model No 4005 09/12/2014 54 000 3 33.33% 37 500 16 500 54 000 0 

2.23 Autocom PABAX 09/O8/2013 130 000 2 50% 130 000 0 130 000 0 

2.24 Vidéo projecteur 22/08/2013 160 000 3 33% 124 443  160 000 0 

2.25 
Ordinateur HP PRO 3500MT 
Freedos et onduleur NOVA 29/10/2013 470 000 2 50% 293 750  470 000 0 

2.26 
Ordinateur HP PRO 3500MT 
Freedos et onduleur NOVA 22/11/2013 370 008 2 50% 185 004  370 008 0 

2.27 
Ordinateur HP PRO 3500MT 
Freedos et onduleur  NOVA 22/11/2013 370 008 2 50% 185 004  370 008 0 
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2.28 Onduleur NOVA 625 VA 22/11/2013 45 000 2 50% 22 500  45 000 0 

2.29 GPS 12/06/2013 280 000 4 25% 250 833 29 167 280 000 0 

2.30 GPS 12/06/2013 280 000 4 25% 250 833 29 167 280 000 0 

2.31 GPS 12/06/2013 280 000 4 25% 250 833 29 167 280 000 0 

2 .34 
Onduleur Eaton 5E 11000 VA USB 
2300V 26/03/2015 95 000 1 100% 95 000 0 95 000 0 

2.35 
Vidéo projecteur DELL 1220DLP-3D 
(02) 13/07/2015 640 000 2 50% 480 000 160 000 640 000 0 

2.36 
Onduleur Eaton 5E 11000 VA USB 
2300V (06) 13/07/2015 570 000 1 100% 570 000 0 570 000 0 

2.37 
Appareil photo  NIKON COOLPIX 
S6200 (05) 13/07/2015 500 000 3 33% 250 000 165 000 415 000 85 000 

2.38 Relieur (02) 13/07/2015 98 000 1 100% 98 000 0 98 000 0 

2.39 Micro ordinateur HP 3500 (06) 20/07/2015 2 250 000 5 20% 637 500 450 000 1 087 500 1 162 500 

2.40 Micro ordinateur portatif HP (03) 20/07/2015 1 050 000 5 20% 297 500 210 000 507 500 542 500 

2.41 Imprimantes HP (02) 20/07/2015 340 000 3 33% 160 555 113 333 273 888 66 112 

2.41 Scanneur HP (02) 20/07/2015 150 000 1 50% 150 000 0 150 000 0 

Sous total II  18 913 056   15 735 943 1 202 334  16 938 277 974 779 
III. MATERIELS ROULANTS 

3.1 Toyota Hilux 2x4 RT 9042 AI 01/07/2009 14 500 000 5 20% 13 050 000 0 14 500 000 0 

3.2 Toyota RAV 4 RT 8574 AI 01/08/2009 4 500 000 3 33,33% 4 500 000 0 4 500 000 0 

3.3 Toyota RAV 4 RT 8882 AI 01/08/2009 4 500 000 3 33,33% 4 500 000 0 4 500 000 0 

3.4 Yamaha AG 100 RT 5840 AP 01/08/2009 1 400 000 5 20% 1 400 000 0 1 400 000 0 

3.5 Yamaha AG 100 RT 5841 AP 01/08/2009 1 400 000 5 20% 1 400 000 0 1 400 000 0 

3.6 Renault Duster 04/06/2012 12 358 600 5 20% 11 328 716 1 029 884 12 358 600 0 

3.7 Motos (03) 11/07/2012 8 147 181 5 20% 7 332 462 814 719 8 147 181 0 

 3.8 Moto  EVAME 15/07/2013 556 100 5 20% 389 270 111 220 500 490 55 610 
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3.9 Moto  EVAME 15/07/2013 556 100 5 20% 389 270 111 220 500 490 55 610 

3.10 Mitsubishi 30/10/2016 7 500 000 3 33,33% 416 667 2 499 750 2 916 417 4 583 583 

Sous total III 55 417 981   46 156 385 4 566 793 50 723 178 4 694 803 

Sous total VI 0   0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 76 232 737   63 362 018 6 065 067 69 427 085 6 805 652 
 


