
Association 1.2.3 TOGO

Paris, le 16 janvier 2014

A 
Monsieur le ministre de la planification, du 
développement et de l'Aménagement du 
territoire (MPDAT)

Objet : Transmission du rapport 
d'activités 2013 de l'association 
1.2.3 TOGO 

Monsieur le ministre,

Nous venons par la présente vous transmettre le rapport d'activités de l'ONG 1.2.3 TOGO. 
Vous en souhaitons bonne réception, veuillez croire Monsieur le ministre, à l'expression de nos 
salutations distinguées.  

La présidente
Waklatsi Grétah
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I - INTRODUCTION 

L'ONG 1.2.3 TOGO est fondé en 2009 entre le adhérents aux présents statuts une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. 
Le but premier de cette association est de favoriser l'éducation et la santé des enfants du Togo et sur 
le continent Africain. 
- Elle a pour objectif dans un premier temps de maintenir l'école maternelle d'Agbanakin (Lomé-
TOGO) ouverte et de scolariser les enfants dont les parents n'ont pas les possibilités. 
- Aider les écoles du Togo en leur fournissants du matériels didactique, 
- permettre aux enfants d'étudier dans les conditions favorables.  

II - BREVE PRÉSENTATION

1- Siège
Le siège principal de l'association se trouve à Paris au 54 rue Cantagrel 75013 Paris et l'annexe à 
Tokoin Cébévito rue Bingla à Lomé. Il pourra être transféré par simple décision du conseil 
d'administration : la ratification par l'assemblée générale sera nécessaire. 

2- Domaine d'intervention 
les domaines d'intervention de l'association 1.2.3 TOGO sont la santé et l'éducation. 

3- Les stratégies d'intervention
 Les stratégies d'intervention de l'association sont définis par les membres de l'ONG l'ors de 
l'assemblée générale ordinaire. 

4- Le Bureau Exécutif
1- La présidente             Mme BLAIN WAKLATSI Grétah, Chef d'entreprise
2- La vice-présidente     Mlle CLAUS Adeline,  Kinésithérapeute 
3- Le trésorier                Mr DEROMBISE Guillaume, Ingénieur Chef de projet
4- Le trésorier Adjoint   Mr Tournier Romain, Kinésithérapeute
4- Le secrétaire              Mr Delerue Clement, Kinésithérapeute 

 III - VIE ASSOCIATIVE DE L'ONG 

La vie associative de l'ONG se décide lors de l'assemblée ordinaire qui se tient une fois par ans au 
siège de l'ONG à Paris. 

1- L'assemblée générale ordinaire 
Elle comprend tous les membres de l'association, à jour de leur cotisation, à quelque titre qu'ils y 
soient affiliés. Elle se réunit chaque année.
Quinze jour auparavant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par courrier par 
le secrétaire. L'ordre du jour de l'assemblée est indiqué sur les convocations et un formulaire de 
pouvoir permettant de donner pouvoir à un autre membre présent lors de l'assemblée doit être 
prévu. Seuls les pouvoirs dûment remplis et signés précisant le nom et l'adresse du membre 
remplacé lors de l'assemblée seront pris en compte. 
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les pouvoirs arrivés en blanc (non remplis) ou adressés au nom d'un membre non présent ne peuvent 
être pris en compte lors du vote et sont considérés comme nuls.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale de 
l'association. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan des comptes à l'approbation 
de l'assemblée. 
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des membres 
du conseil sortant. Ne devrons être traitées, lors de l'assemblée, que les questions soumises à l'ordre 
du jour prévu sur la convocation.

2- Les ressources financières de l'ONG proviennent des cotisations annuelles, les dons financières 
et matériels des entreprises, les soirée de galas, et les journée portes ouvertes. 
Toutes les dépenses faites pour réaliser les projets de l'ONG, sont votées lors de l'assemblée 
Générale ordinaire à l'unanimité. 

 3- Les partenaires financiers de l'ONG sont la société Kiné-formation, la société Happyboxment, 
la société Mégazone, l'entreprise Waklatsi-Wines, toutes des entreprises Française basées en France. 

IV - RESUME DES PROJETS REALISER DU 21 JUILLET AU 2 AOUT 2013. 

Intitulé du projet Bénéficiaire 
localité

Montant alloué 
et dépensé 

État 
d'avancement

Source de 
financement

1- Re aménagement 
d'une l'école 
maternelle

Ecole maternelle 
d'Agbanakin 
(préfecture des 
Lacs)

300,00 € Projet Réalisé Caisse de l'ONG

2- Distribution de 
fournitures scolaires 
et de vêtements. 

Ecole primaire 
publique de Kpélé 
Kponvié (région des 
Plateau)

305,00 € Projet Réalisé Caisse de l'ONG

3- Ouverture 
temporaire de 
classes de 6ème et 
5ème

Le village 
d'Agbanakin 
(préfecture des 
Lacs)

800,00 € Projet Réalisé Caisse de l'ONG
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V- PERSPECTIVES 

L'ONG 1.2.3 TOGO entend poursuivre ses activités au Togo notamment dans les villages où le 
besoin se fera sentir. 

Intitulé Projet Bénéficiaire 
Localité

Montant total 
alloué 

Source de 
Financement

Période de 
réalisation prévue

Réhabilitation du 
collège 
d'Agbanakin

Agbanakin 
(préfecture des 
Lacs)

6.000.000Fcfa 
(à voter au 
prochain A.G.O) 

Caisse de l'ONG Du 21juillet au 4 
aout 2014

Projet 2014

En effet, ce village possède un collège qui est fermé depuis 20 ans par un décret ministériel à cause 
d'un effectif insuffisant d'élèves. Les bâtiments sont laissés à l'abandon et les toits sont 
complètement détruits. Mais depuis 4 ans la situation a complètement changée. Nous avons assez 
d'élèves mais les bâtiments ne sont plus en état d'accueillir les élèves.

Les enfants après le CM2 sont obligés de faire 10 à 15 km à pieds, aller et retour tous les jours pour 
se rendre dans les villages voisins, ou traverser le fleuve en 20mn pour se rendre au Benin, pays 
voisin afin de poursuivre leurs études au collège. Ceux dont les parents n'ont pas les moyens 
arrêtent leur scolarité. Donc la re ouverture du collège devient donc une priorité. 

VI – CONCLUSION 

Tous les membres de l'O.N.G. sont bénévoles. Étant convaincu que c'est par l'instruction et 
l'éducation que nous pouvons changer les mentalité, notre seul objectif est de oeuvrer pour rendre 
accessible la scolarité des enfants du Togo dont les familles sont démunies. 

L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser pour changer le monde.
Nelson Mandela 
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