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INTRODUCTION
En cette année 2013, URBIS FOUNDATION s’est résolument engagée dans le renforcement de
ses activités surtout dans la protection de l’environnement à travers la promotion de l’énergie
solaire et celle de l’agriculture. Si au niveau de l’énergie solaire, les dispositions sont en train
d’être prises pour sa meilleure visibilité sur le plan national, le Centre de Promotion de Initiatives
Agricoles est déjà sur la voie d’un nouvel élan qui est celle d’une ferme école.
Dans le domaine du social, de l’éducation et surtout de la santé, URBIS FOUNDATION est en
train de progresser selon les objectifs qu’elle s’est assignés afin de soutenir le développement
humain durable.

PRESENTATION DE URBIS FOUNDATION
URBIS FOUNDATION (UF): Fondation pour l’Environnement et la Solidarité Internationale, est
une Organisation à but non lucratif créée à Munich en Allemagne par la famille Epp en Août
2002. Elle a été reconnue par le Gouvernement allemand en Octobre 2002.
Après plusieurs années d’activités sur toute l’étendue du territoire dans les domaines de la lutte
pour la protection de l’environnement, de l’éducation, de la santé et du social, URBIS
FOUNDATION-Togo (UF-Togo) a été reconnue, depuis le 22 Septembre 2009 comme une
Organisation Non Gouvernementale (ONG) de développement par le Ministère de la
Coopération, du Développement et de l’Aménagement du Territoire sous le N° 528/MCDAT.
Comme dans le passé, UF-Togo est étroitement liée à la structure mère en Allemagne que ce soit
dans le domaine organisationnel que financier. L’orientation et la mise en œuvre du programme
au Togo sont conjointement planifiées avec le siège à Munich en Allemagne et sont coordonnées
par le représentant régional au Togo en étroite collaboration avec la Coordination en Allemagne
et les responsables des différents secteurs.
UF est une ONG internationale qui mène aussi ses activités en Afrique de l’Est: en Tanzanie et en
Europe de l’Est, en Roumanie plus précisément.
Le but de URBIS FOUNDATION Togo (UF-Togo)
Le but de UF-Togo est de donner une vie meilleure aux hommes, aux enfants et aux femmes à
travers des appuis multiformes dans le domaine de l'éducation, de la santé tout en œuvrant pour la
protection de l'environnement et le climat à travers une bonne utilisation des énergies
renouvelables.
Pour arriver à cet objectif, UF ne ménage aucun effort dans les investissements au profit du
Centre de Promotion des Initiatives Agricoles afin de permettre à celui-ci d’occuper sa place d’un
centre de formation des jeunes de ce nom.
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D’autres parts, pour pouvoir réaliser sa vision de développement, l’ONG s’est lancée un défi dans
la promotion de l’éducation des enfants, la santé des communautés de ses rayons d’action et dans
la lutte pour l’autopromotion des femmes.
Domaines d’activités de URBIS FOUNDATION Togo
a) Environnement: Centre de Promotion des Initiatives Agricoles (CPIA)
La lutte pour la restauration des ressources naturelles constitue pour UF-Togo une première
préoccupation dans la promotion d’une agriculture durable dans la Région.
Tenant compte de cet objectif à atteindre, elle contribue intensément à plusieurs activités au sein
du Centre de Promotion des Initiatives Agricoles (CPIA), parmi lesquelles la formation des
jeunes dans les techniques culturales.
b) L’Education: Médiathèque
UF-Togo ne cesse aussi de s’investir dans l’éducation des jeunes au Togo. Les actions se
remarquent à travers les activités menées par la Médiathèque sur les différentes formations des
jeunes et la prise en charge des enfants du préscolaire, du primaire, du premier et du second
cycle du secondaire et du supérieur (université).
c) L’Energie Solaire
Ce domaine est en train de prendre une allure internationale vu les activités que le secteur a mené
au cours de cette année et celles que le secteur se prépare à entreprendre.
d) La Santé
Dans le domaine de la santé, la Fondation continue, selon le programme, d’investir
considérablement dans le renforcement des capacités en équipements médicaux et en produits
pharmaceutiques au bénéfice des centres de santé publics, parapublics et privés.
e) Social
Dans le seul but de réduire la pauvreté au Togo en général, UF-Togo mène ces activités pour une
amélioration des conditions de vie des jeunes et surtout des femmes en situation difficile à travers
des microcrédits remboursables et sans intérêts.

ACTIVITES PLANIFIEES ET REALISEES
Activités au CPIA
Depuis les années précédentes, UF-Togo s’était fixé un programme de renforcement de capacité
de la ferme dans le but d’assurer le bien-être de la population et le renforcement de la formation
des jeunes en techniques agricoles.
Conformément à ce programme, en cette année 2013, le Centre de Promotion des Initiatives
Agricoles (CPIA) a mené plusieurs activités en dehors de celles habituellement réalisées. Le
CPIA est une ferme pilote qui abrite également une école-ferme où les activités de formations et
de production sont le ressort des travailleurs permanents auxquels sont adjoints les agro
entrepreneurs et les éventuels stagiaires.
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Dans le domaine de la formation des jeunes en techniques agricoles, le CPIA, dans sa deuxième
phase du projet, a élargi son programme après l’installation de la première promotion afin de
donner plus de possibilités aux agro entrepreneurs.
Ainsi, dans son programme de formation, le CPIA a introduit des activités comme l’apiculture,
la cuniculture, des techniques d’amélioration de
poules traditionnelles par une introduction de
mâles de la race améliorée et le système, suivi
d’un sevrage précoce des poussins etc.
Toutes ces activités de terrain sont couplées de
rencontres d’échanges et de questionnements
Durant la formation, chaque agro entrepreneur
est amené à identifier, par lui-même, une
activité sur laquelle il bâtira son projet après la
formation.

L’année 2013 a vu aussi le passage des stagiaires externes au CPIA. Ceux-ci sont arrivés pour des
stages de perfectionnement ou de fin de leurs formations. Il s’agit des élèves de l’Institut National
de Formation Agricole (INFA) de Tové et de l’Université de Lomé.

Activités à la Médiathèque
La Médiathèque a eu un vaste programme de renforcement des capacités dans la formation des
élèves et des jeunes en quête d’emplois, de la promotion de l’éducation à travers des appuis
matériels et financiers à des différents degrés d’enseignement.
De ce programme retenu, afin de pouvoir répondre aux besoins pressants de la population,
UF-Togo a augmenté le nombre de salles de formation à
la Formathèque par la construction d’un hangar de deux
classes.
Ceci a permis une augmentation de son effectif à 75
élèves toutes filières confondues. Les spécialisations au
sein de la Formathèque concernent les formations en
Brevet de Techniciens (BT), en Secrétariat de Direction,
en Comptabilité Informatique, en Electronique, en
Maintenance Informatique, etc.

Activités dans le domaine de l’énergie solaire
Conformément à son vaste programme dans le domaine de l’énergie solaire, UF-Togo a retenu
des projets à court, à moyen et à long terme. Les activités de l’année 2013 ont été celles des
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projets à moyen terme qui ont été pour UF, celles du renforcement de la promotion de l’énergie
solaire au Togo.
L’installation de systèmes de thermie solaire
dans plusieurs grands centres de santé (CHU de
Kara, CHR de Kara Tomdè, CHP de Bassar, de
Kpalimé, le CHR d’Atakpamé) permet
l'approvisionnement de ces centres médicaux
en eau chaude.
Aussi dans le domaine de l’énergie solaire, le
CMS de Morétan a bénéficié d’une installation
photovoltaïque (PV) qui lui permettra de
stocker,
désormais,
des
produits
pharmaceutiques, de l’électrification du centre
et des analyses laboratoires.
Au mois d’Août 2013 la première installation
photovoltaïque (PV) connectée au réseau
national était mise en service au Togo.
L’installation fut montée par UF sur le toit du
siège de la Compagnie Electricité du Bénin au
Togo (la CEB) à Lomé.
Le rendement
premiers trois
attentes. Entre
générateur PV
2.800 kWh.

de l’installation PV dans les
mois a entièrement rempli les
le mois d’Août et d’Octobre le
de 7,35 kW a produit plus que

Parallèlement à ces installations, la formation en Energie Solaire Photovoltaïque continue au
Lycée d’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Sokodé. Le programme
d’enseignement a été révisé, avec l’appui des Inspecteurs d’enseignement Technique
Une importante activité pour cette année 2013 a été la tenue de l’atelier préparatoire de la
Journée Nationale de l’Energie Solaire (JNES), qui aura lieu à Lomé en Octobre 2014. Cet
atelier, qui a regroupé les acteurs de l’énergie solaire le 05 Septembre 2013 à Lomé, a été préparé
par le secteur en charge des énergies renouvelables avec l’appui de deux stagiaires de Global
Education Network (GLEN.
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Activités dans le domaine de la santé
Dans le domaine de la santé, Urbis Foundation, en
dehors de son programme habituel, a augmenté le
nombre des USP bénéficiaires des produits de
« Action Medeor ». Ainsi, de sept USP et CMS de la
Préfecture de Tchaoudjo, le nombre est passé à dix
(10) Unités de Soins Périphériques. Evidemment elle
a eu à suspendre le contrat de certains centres dû à la
mauvaise gestion et au non-respect des clauses dudit
contrat.
Pour cette année 2013, UF a eu à distribuer aussi du matériel chirurgical aux blocs opératoires du
CHR de Sokodé ainsi qu’aux centres préfectoraux de Sotouboua, Blitta et Tchamba.

Comme elle le fait habituellement, elle a distribué du
matériel consommable, de pansement, des lunettes et
aussi beaucoup de matériels aux personnes âgées
(fauteuils roulants, des béquilles, des déambulateurs,
des couvertures), des lecteurs de glycémie pour des
diabétiques, des tensiomètres, et beaucoup d’autres
choses indispensables pour des PVVIH/SIDA

Activités dans le secteur social
Toujours soucieuse de la situation difficile de la population et surtout de la femme qui a, dans le
milieu, la charge du foyer, Urbis Foudation continue ses actions de prêts à des groupes de
femmes. Les fonds reçus sont destinés à améliorer leurs conditions de vie en mettant l’accent sur
leur commerce ou en diversifiant leurs activités génératrices de revenu.

Autres activités réalisées
Environnement
Le Centre de Promotion des Initiatives Agricoles a entrepris cette année, un projet de reboisement
dans les écoles primaires publiques de son lieu d’implantation (des villages environnants).
Ainsi, les écoles des localités de : Kadambara, Kélisiyo et Kpakparakpadè, ont pour cette période,
bénéficié des actions de CPIA par des mises en terre des plants de Nîmes, des eucalyptus, des
acacias, etc.
D’autres parts, le centre a organisé des séances de formations aux adultes de ces villages
environnants, dans les techniques de plantation de tubercules (igname, manioc).
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Education/Social
Dans le domaine de l’éducation, UF-Togo accentue de plus en plus un investissement important.
Au niveau du supérieur, on compte à ce jour douze (12) étudiants qui bénéficient des appuis
financiers de la Fondation.
Au niveau du second cycle du secondaire et du premier cycle du secondaire, on compte 30 élèves
qui reçoivent de UF-Togo des appuis en matériels scolaires et/ou financiers.
Dans son programme de promotion de l’éducation dans la région, UF-Togo a, cette année encore,
appuyé financièrement la célébration de la Journée Mondiale de l’Enseignant.
Dans les préscolaires, elle a contribué financièrement à l’équipement de certains jardins d’enfants
de la Préfecture de Tchaoudjo.

DIFFICULTES RENCONTREES
Au niveau de la Médiathèque
Suite aux demandes répétées des parents des bénéficiaires, la Médiathèque ne dispose pas de
places suffisantes pour la formation des élèves. Malgré le bâtiment à deux classes nouvellement
construit, le nombre des élèves à former à la Médiathèque a été limité.
D’autres parts, les professeurs donnant les cours, proviennent des institutions publiques de la
ville. Ceci ne permet donc pas un emploi du temps fixé tout le long de l’année.

Au niveau du CPIA
Malgré les pare-feux aménagés, le CPIA fait face chaque année, aux feux criminels. Ces feux
détruisent les espaces réservés ou mis en jachères pour être exploités plus tard. Ce qui réduit
énormément les capacités expérimentales du CPIA.

Au niveau du secteur social
Concernant les prêts aux femmes, on constate un retard dans les règlements des crédits entrainant
aux choix de nouveaux groupes de femmes sollicitant ces appuis financiers.
Les difficultés au niveau des appuis aux étudiants sont d’ordre organisationnel et fonctionnel
rendues complexes par les fermetures répétées des Universités.

PERSPECTIVES
Environnement
 Renforcement des capacités de production au sein du Centre de Promotion des Initiatives
Agricoles,
 Renforcement des capacités matérielles et humaines pour la réussite de toutes les activités
au CPIA et permettre au centre de jouer son rôle de centre de formation des jeunes,
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 Renforcement des relations de collaboration et de partenariat avec des ONG de la place et
d’autres encore œuvrant pour le développement, la préservation et la restauration des
ressources naturelles.
 Installation des espaces verts dans les écoles,

Education
 Renforcement de moyens et des capacités de formation des jeunes pour la recherche
d’emplois,
 Renforcement des stages des étudiants GLEN-Géco au bénéfice des apprenants des
établissements de la Commune de Sokodé,
 Renforcement de la prévention de l’exode rurale et de la déperdition des jeunes par des
AGR.

L’Energie solaire
 Améliorer les conditions de formation des élèves en énergie solaire au Lycée
d’Enseignement Technique et Professionnelle de Sokodé,
 Promotion de stages pratiques pour les élèves du cours en Energie Solaire
 Encourager et suivre le réseautage des acteurs en énergie solaire au Togo.
 Tenue et suivi des résolutions de la Journée Nationale Solaire (JNS) en 2014.

La Santé
 Amélioration des conditions d’appuis aux USP/CMS en produits pharmaceutiques, du
matériel médical,
 Renforcement des centres de santé en matériel de pansement, de laboratoire et de
diagnostic,
 Suivi du fonctionnement des chauffes eau solaires installés par la Fondation dans les
centres de santés bénéficiaires,
 Sensibilisation, causeries, discussions et débats avec les jeunes sur les maladies
sexuellement transmissibles.

Le Social
 Renforcement du micro crédits aux femmes et promotion des AGR des jeunes,
 Promotion genre-sensible et épanouissement de l’emploi des jeunes et des femmes dans
les régions défavorisées,
 Renforcement des échanges multiformes entre le Nord et le Sud.
 Contribution à la promotion de l’éducation en âge préscolaire,
 Promotion des droits des handicapés.
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