
Projet 
Construction d’un nouveau dispensaire 

à Kuma Dovota

Recherche de financement  
pour la construction d’un dispensaire au Togo

Situation actuelle
Depuis sa mise en fonction en 2007, les consulta-
tions et les besoins médicaux se faisant toujours 
plus nombreux, le dispensaire de Dunyo a dépas-
sé ses capacités maximales. De plus, se situant 
sur un terrain instable en haut d’une colline, le bâ-
timent se trouve difficile d’accès et s’est fortement 
détérioré au fil des pluies de moussons.
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Brève présentation
La Fondation Avenir Meilleur FAM au Togo agit 
depuis 2005 dans le canton de Kuma, comprenant 
plus de 20’000 personnes. Les villages de Bala, 
Apoti, Tokpli, Konda, Dovota, Dunyo, Adamé et 
Apayémé, sont situés à une trentaine de kilo-
mètres de la ville la plus proche, Kpalimé. Il faut 
compter plus d’une heure de route pour y accéder 
en véhicule motorisé, sur des pistes endomma-
gées. Cette région montagneuse et rurale est en 
proie à une très grande pauvreté. Sans eau cou-
rante et avec de l’électricité qui se fait rare, les vil-
lageois vivent dans des conditions extrêmement 
précaires. La Fondation agit dans les domaines de 
la santé, de la scolarisation et du développement. 
Elle a pour but de permettre aux villageois iso-
lés de recevoir des soins médicaux, de favoriser 
la scolarisation des enfants et la formation des 
jeunes, de promouvoir des projets de développe-
ment villageois et d’organiser des missions huma-
nitaires bénévoles. 

 

Le Togo 
Le Togo est un pays de petite taille, riche de sept 
millions d’habitants, situé au cœur de l’Afrique 
occidentale. Il est peuplé de gens chaleureux, 
souriants et attachés à leurs valeurs culturelles 
et traditionnelles. Pourtant, les conditions de vie 
y sont rudes et les moyens limités. Les soins et 
l’éducation sont trop coûteux pour une grande 
partie de la population. L’espérance de vie y est 
réduite et atteint à peine les 60 ans.  
Présentation détaillée, statuts, et rapports annuels  
www.fam-togo.org



Le dispensaire 
La santé est un domaine capital de la Fondation 
dont les actions sont multiples. Environ 30 opéra-
tions sont financées par année. Ce soutien dépend 
du degré d’urgence et des ressources financières 
de la famille. Par ailleurs l’équipe médicale to-
golaise de la Fondation prodigue des soins de 
base dans un dispensaire à Dunyo et de façon 
itinérante dans les villages, depuis plus de 10 ans. 
Cette équipe est composée d’un assistant médical 
diplômé, d’un aide-soignant, d’une infirmière et 
d’une accoucheuse. Les consultations sont super-
visées par un médecin conseil, Chef de clinique à 
l’Hôpital de Kaplimé. L’équipe médicale prend en 
charge des affections médicales générales telles 
que les crises de paludisme, les infections respi-
ratoires et les lésions traumatiques ainsi que leurs 
complications. Elle prend également en charge 
les accouchements non compliqués ainsi que le 
suivi pré et post-natal. Le coût des soins, large-
ment supporté par la Fondation, reste modique 
et acceptable pour la population. Plus de 2400 
consultations et près de 50 accouchements ont été 
assurés par la Fondation durant l’année 2016, soit 
le double des années précédentes. 
La fréquentation du dispensaire de Dunyo ne 
cesse d’augmenter, marque de confiance de 
la population et des besoins croissants, mais 
le bâtiment a largement dépassé ses capacités 
maximales, malgré quelques réaménagements 
en 2016. Outre la problématique de sa capacité, le 
dispensaire se situe sur un terrain instable sur une 
colline, il est donc difficile d’accès et s’est forte-
ment détérioré au fil des pluies de moussons.

Construire un nouveau dispensaire 
Le projet vise à créer un nouveau centre de santé, 
adapté aux conditions et à la demande locales. En 
plus des locaux habituels de consultation et d’ac-
couchement, le nouveau dispensaire comprendra 
des lits d’observation supplémentaires ainsi qu’un 
petit laboratoire afin d’éviter aux villageois un dé-
placement coûteux jusqu’à la ville pour des soins, 
des surveillances et des bilans sanguins de base. 
A l’extérieur, la présence d’un château d’eau ainsi 
que de panneaux solaires permettra de répondre 
aux besoins en eau et électricité.
Dans un but de collaboration et d’amélioration 
des conditions sanitaires des villageois, le chef du 
village de Dovota a cédé à la Fondation un terrain 
lui appartenant. L’accord et le soutien du Départe-
ment Préfectoral de la Santé ont été obtenus.
Ce projet nous tient particulièrement à cœur. 
La prise en charge médicale de la Fondation est 
un succès, se traduisant par une population re-
connaissante et une relation soignant-patient de 
confiance. Face aux difficultés actuelles, il est es-
sentiel de trouver une solution adaptée et d’avan-
cer ensemble.

Recherche de financement
En fonction de ces éléments et selon une 
première esquisse, le coût pour la construction 
d’un nouveau dispensaire est estimé à  
CHF 100’000.
Nous recherchons des donateurs pour réaliser 
ce projet.



Nous vous remercions de nous aider  
à construire un nouveau dispensaire

et de contribuer à améliorer 
l’accès aux soins médicaux au Togo
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Contacts des membres du Conseil de Fondation responsables du projet :  
Philippe Blanc, Président 079 449 55 16 
Alicia Bardet, Médecin, 079 401 85 55 

Alice Horisberger, Médecin, 076 446 58 74
Franck Simond, Fondateur, Président d’honneur, 079 345 71 15


