Assemblée Générale SPESS 2021

Assemblée Générale SPESS pour l’année 2021
En raison de l’épidémie de Covid-19, SPESS n’a pas pu organiser en « présentiel » son Assemblée
Générale qui était prévue au début janvier. En ce début d’année 2022 très incertain et afin de respecter
au mieux les consignes sanitaires, le bureau de SPESS a décidé de recourir au vote par mail tel qu’il a
été autorisé par le gouvernement.
Pour remplir toutes les obligations légales liées à ce vote nous vous adressons :
1 RAPPORT DU PRÉSIDENT
2. PROJETS DE 2021
3. RAPPORT FINANCIER
4. BUDGET 2022
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Associées à votre vote sur le rapport moral et financier toutes vos questions seront bien sûr les
bienvenues.
Les deux membres du tiers sortant se représentent et s’il n’y a pas de postulant pour être membre du
bureau ils seront automatiquement réélus sans vote.
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1 - Rapport du Président
Bien qu’étant toujours très touchés par le Covid nous avons maintenu en 2021 et même augmenté le
niveau de budget d’investissement et nous sommes fiers de cela. Deux ans se sont écoulés depuis
notre dernière visite au Togo et la crainte était que sans notre présence là-bas les projets soient plus
difficiles à mettre en œuvre et que l’intérêt de nos donateurs et du peuple au Togo diminuent. Au
contraire, il y a eu plus de volonté de continuer et de mener à bien nos projets en dépit des difficultés,
grâce à vous les donateurs, notre équipe au Togo mené par notre President de grande valeur Tairou,
assisté par son équipe et notre consultant Vincent et bien sûr les membres de notre bureau.

Le Togo est un pays de 8,285,000 habitants. Les conditions au Togo sont toujours très difficiles avec
plus de 50% de la population sous le seuil de pauvreté (Le seuil de pauvreté national est de 34€ par
personne et par mois !!!) et moins de 20% vaccinés contre le Covid. Le développement humain, tel
qu'enregistré par un rapport 2019 est faible, le pays étant classé au 167ème rang mondial sur 189.
Chiffre donné par le PNUD ( Programme des Nations Unies pour le développement)
Il est toujours très difficile pour les gens qui ne sont pas allés là-bas d’imaginer les conditions de vie.
De plus en plus nous nous sommes tournés vers l’éducation dans nos projets, car c’est le seul moyen
pour que ces pays en Afrique puissent s’en sortir. Je vous rappelle les mots de Nelson Mandela
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde !! » Dans le
passé nous avons réalisé les grands projets sur 3 ans. Après une certaine réflexion nous allons changer
notre façon de faire et essayer de prendre moins de grands projets mais de les finir plus rapidement.
Pour finir les projets santé sont très perturbés par la pandémie. Les priorités d’action ont été clairement
définies au niveau national en faveur de la vaccination. Difficile dans ces conditions de lancer des
projets de l’extérieur. Nous reprendrons les réflexions et les discussions avec les autorités locales dès
notre retour sur place.
Notre grand espoir pour 2022 est bien sûr de retourner au Togo et de travailler avec nos amis là-bas.
Mais il faut dire néanmoins que depuis 2 ans nous avons fait beaucoup de choses grâce à leur
compétence et leur détermination.
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2 - Projets 2021
Project

Description

Primaire Naworo :

Notre grand projet de 2021, un bâtiment neuf de 3 classes pour héberger 200
élèves. Les murs sont montés complètement et la toiture en place fin de 2021. Les
enfants et professeurs ont commencé à utiliser le bâtiment à l’entrée des classes au
début octobre.

Collège Bouzalo :

Peinture et finition du bâtiment sont faites. Le bâtiment est maintenant
complètement terminé.

Primaire Sagbadai :

Peinture des deux bâtiments. Nous sommes en discussion car il y a une demande
pour refaire le claustra. Rien n’est fait pour le moment, ce sera fait en 2022.

Lycée Lybama :

Ce lycée qui héberge 600 élèves, compte aujourd’hui un seul bâtiment en dur de 3
classes et 5 classes hébergées sous des baraques en tôle. De plus en plus fréquenté
par les collégiens de Sagbadaï, le lycée a subi en 2021 les assauts d’une tempête
qui a détruit une partie des salles de classe hébergées sous les tôles. Nous avions
déjà renforcé en 2020 ces constructions temporaires, mais il est temps de passer à
la vitesse supérieure. Donc voir les projets 2022.
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Santé :

Avec le Covid c’est difficile de faire des choses à distance. Nous reprendrons les
dossiers une fois sur place.

Association Femmes :

Nous continuons à aider l’association. Elles ont axé leur projet sur la plantation de
soja.

Les Boursiers :

Nous avons maintenant 6 boursières et boursiers et ça se passe bien. Nous avons
grand espoir dans quelques années de trouver des sages femmes, des professeurs,
des ingénieurs parmi eux !

Electricité

L’électricité est enfin arrivée au Centre Communautaire. C’est un grand moment
qui ouvre la porte à beaucoup plus de projets. Le dispensaire est aussi important
mais nous ne savons pas si le câblage est aux normes.

Complexe sportif

Nous souhaitons y ajouter le saut en hauteur, le lancer du poids ainsi que le 100
mètres pour finaliser ce projet. Mais le terrain de foot et le saut en longueur sont
bien utilisés.

Centre
Communautaire

Toujours quelques soucis avec l’organisation du centre car il faut toujours trouver
un/une responsable pour bien le gérer. Pour le moment c’est Tairou qui s’en
occupe. Il y a des réunions des différentes ONG’s, le foot à la television avec la
CAN (Coupe d’Afrique), les séances d’informatique, la bibliothèque, etc. Mais
Tairou ne peut pas assumer cette tâche trop longtemps.

SPESS Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture du Finistère sous le n° W293001427
Siège social 62 rue du Port – 29250 St Pol de Léon

Assemblée Générale SPESS 2021

Ferme

Nous sommes un peu déçus avec la ferme car cela fait 5 ans que nous avons
acheté le terrain et planté les arbres d’anacardiers pour faire les noix de cajou. La
récolte n’est pas très positive pour le moment mais nous n’avons pas perdu tout
espoir, les anacardes commencent à pousser !!!
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3-Projets 2022
Lycée Lybama Sokodé

Notre projet principal de construction d'un nouveau bâtiment en dur de 2 classes
pour le lycée Lybama, depuis les fondations jusqu’aux peintures, avec l’objectif de
construire ce bâtiment en 6 mois pour qu’il soit opérationnel pour la rentrée 2022 !

Primaire Naworo

Finition de ce bâtiment comme prévu. Crépissage et peinture.

Primaire de Sagbadai

Peinture des bâtiments. A confirmer.

Les boursiers

Nous allons continuer avec nos 6 boursiers. Il y a un roulement de 2 élèves
chaque année au Lycée. Nous commençons à profiter de ce projet car nous
avons déjà un instituteur, une coiffeuse et des étudiantes à l’université !!!
Bientôt peut-être une sagefemme, un médecin et une infirmière !

Pérenniser le Centre Depuis la Covid nous avons eu certains soucis pour bien organiser le centre.
Communautaire
Nous espérons qu’avec 2022 les choses entrent plus en ordre et que nous
puissions mettre en route une structure qui tient la route. Sans doute le plus
important est de trouver un responsable pour gérer le centre.
Association des femmes

Il faut continuer à aider les femmes à organiser leurs projets savons et soja.
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Rapport Financier (Synthèse des dépenses et analyse des dons)
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Proposition de Budget pour 2022

Projet

Coût

Construction complète Bâtiment Lycée Lybama

6 500 000

Finition Primaire Naworo

500 000

Peinture Primaire Sagbadaï

500 000

Les Boursiers

300 000

Ferme

50 000

Frais administratifs

200 000

Frais de Motivation Comité

150 000

Association Femmes

150 000

Centre Communautaire (Fonctionnement)

300 000

Aides diverses

100 000

Total

8 750 000

Comme vous pouvez le constater, c’est un budget ambitieux, rendu possible grâce à une situation
financière saine et à la fidélité de nos donateurs.

Ci-joint un bulletin de vote. Merci de bien vouloir le remplir et nous le renvoyer par email, au plus tard le
20 février, jour du dépouillement.
Le 23 février il y aura une réunion du bureau pour reformer le nouveau bureau.

Nos membres du bureau vous souhaitent une très bonne année 2022 et surtout une bonne santé.

SPESS Association loi 1901, enregistrée à la Préfecture du Finistère sous le n° W293001427
Siège social 62 rue du Port – 29250 St Pol de Léon

