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 INTRODUCTION 

Le don  de vélo est fait à l’Association Hilfe für Togo qui intervient dans plusieurs domaines 

humanitaires et appui la formation au centre  de formation Professionnelle  ABCN  au Togo. Les 

membres de HFT sont en Allemagne et au Togo.  Elle est composée de membres actifs, 

sympathisants et de membres d’honneur. La relation entre Fahrräder für Afrika et Hilfe Für Togo 

existait déjà en Allemagne. Cette relation s’est accentuée lors de la visite de 2012 de l’Association 

Hilfe Für Togo avec Clemens. 

2.2 PRESENTATION DES ORGANISATIONS 

 HILFE FÜR TOGO 

L’Association Hilfe Für Togo est une association à caractère caritatif et interien dans les domaines  de 

la Formation, La scolarisation et l’Education, la santé, le reboisement, l’amitié par l’assistance aux 

plus démunis.  

Son objectif global est de contribuer par sa collaboration avec des associations et personnes du Togo 

à l’amélioration des conditions de vie de la population, surtout la classe jeune, en conférant à celle-ci 

des capacités d’apprendre un métier, de l’exercer dans un environnement qu’il respecte. 

 En Santé 

 Elle construit des centres de Santé dans des localités ou l’accès au soin et au centre de santé  est 

précaire et difficile. HFT intervient pour améliorer les conditions des populations en équipant ces 

centre de santé en médicament et prends en charges les malades les plus démunies. L’association a 

déjà construit 4 Centres de Santé et leur équipement en biomédicaux ainsi que l’appui à plusieurs 

centres de  santé en bien Biomédicaux. 

 En Formation des  Apprentis 

L’association HFT contribue fortement à la formation des apprentis. Elle fait la promotion de la 

formation et soutenir les apprentis par une formation gratuite des métiers de base. Elle soutient 

cette formation dans la menuiserie, soudure, Mécanique Auto, Mécanique Générale. 

 Eau Potable  

L’association réalise les projets en eau potable et en assainissement des communautés démunie. Elle 

offre des puits et des mini adductions d’eau potable. 

 Humanitaire 

Assister socialement les populations démunies en  de donnant des biens humanitaires acheminer 

depuis l’Europe par container. L’association a acheminée jusqu’à ce jour plus 34 containers. 

 Autres activité 

L’association renforcer les capacités d’organisation et de gestion des activités des femmes et des 

orphelins et personnes handicapées. 
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PRESENTATION DE L’ABCN 

Le centre de Formation Professionnel Atelier Bon Conseil Nouveau intervient dans l’organisation de 

la formation des apprentis ABCN en collaboration avec HFT. Il intervient dans les domaines de 

menuiserie, soudure, mécanique, maçonnerie Alimentation en eau potable. La formation est 

gratuite. ABCN vise a donné une formation  de qualité et de manière gratuite. Il améliore chaque jour 

les conditions de ces apprentis. 
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2. RECEPTION DES CONTAINERS 
Les containers réceptionnés au Port Autonome de Lomé par un transitaire qui commit par la GIZ. Ce 

dernier transitaire l’achemine à Kpalimé et le container est ouvert sous la surveillance  des autorités 

 douanières et les responsables de l’ABCN au centre de formation  à Kpalimé

Véhicule transportant le container 

 

     

Date de réception de container. 

Le conteneur est livré au 26 Juin 2013.par un véhicule TG 1755 AI /2783 AM  

Nombre de vélo réceptionné :  

Problèmes rencontrés : Nous n’avons pas connu de problème majeur dans la réception de ce 

Container Vélo. Ceci est le résultat  de l’habitude de réceptionner ces genres de container. 

Dépenses liées au transport  

La valeur du container donnée par les autorités douanière est de  2 328 622 CFA. Les dépenses liées 

au transport du container de l’Allemagne jusqu’à Kpalimé est totalement assuré par la GIZ. 

Les frais de douane sont totalement payés par l’Association Hilfe für Togo. 

centre de formation se charge du déchargement du container une fois à Kpalimé  Le les Apprentis du 

 Le centre ABCN dispose de magasins pour le stockage des vélos. Les vélos ont été bien entreposés 

par cathégorie dans les magasins.  

  

Ouverture de container devant les autorités douanières et de l’ABCN 
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 7. TABLEAU RECAPITULATIF DES BENEFICIAIRES  

 

 

 

  

LIEU ET REGION NOM DU GROUPE BENEFICIAIRE
CATEGORIE SOCIO-

PROFESSIONNELLE

NOMBRE DE 

VELOS REÇUS

MONTANT DE LA 

PARTICIPATION AUX FRAIS

Elèves (Maternelle / Primaire / 1er 

Sycle du Secondaire / Second sycle du 

secondaire)

Ecoliers 97 Vendu  démi tarif                                582 000   

Apprentis ABCN Apprenants 65 don

Vélo pour usage des Touristes Groupe 10

Enseignants Fonctionnaires 21 Demi tarif                                210 000   

Particuliers (Mécanicien, pompiste, 

Chauffeur, Médecin, menuisier, 

couturière, Peintre, Boutiquier, 

soudeur, maçon, Commerçant, pasteur, 

cuisinier, agriculteur)

Particuliers 51 Demi tarif                                510 000   

RAOUF Cycliste Pro Cycliste Professionnel 2 Don                                           -     

Personnel ABCN Salariés 40 Démi tarif                                320 000   

Enfants d'handicapés Enfants 8 Don

Enfants Enfants 8 don

Ecoliers 30 1/4 de tarrif                                180 000   

Agriculteurs 10 1/4 de tarrif                                  60 000   

Agent de la croix rouge locale des 

villages autours du Bas Mono

Agent de santé 

Ambulant pour la 

vaccination

5 Don                                           -     

347

                  1 802 000   

                          2 751   

RAPPORT SUR LA GESTION DES VELOS RECEPTIONNES EN 2013.

Nombre Total de vélos reçus

Montant en F CFA

Montant en EURO

Elèves (Maternelle / Primaire / 1er 

Sycle du Secondaire / Second sycle du 

secondaire)VILLAGE AUTOUR 

DU BAS MONO / 

MARITIME

Kpalimé-Agou / 

PLATEAUX
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A quoi a servi les Recettes générées par la vente subventionnée des vélos ? 

L’argent résultant de la vente des vélos a servi à : 

- 300 Euro pour la réparation des vélos  

- Le 2451 Euro est versé dans l’actif du projet HAM-HAM qui consiste à servir un repas complet aux 

Apprentis de l’ABCN une fois par jour. Ce projet permet de nourrir les apprentis du centre de 

formation. 

CONCLUSION 

Le don de vélos de l’Association Fahrrader Für Afrika à l’ABCN  a eu un grand d’impact positif sur la 

vie quotidienne des bénéficiaires : 

 � Les apprentis qui faisaient 5 à 8 Km par jours ne fonds plus 2 h de temps avant d’arriver au 

travail. Ils viennent plus tôt et moins fatigués. 

 � Les élèves qui ont puis avoir les vélos sont beaucoup plus motivés et ont amélioré leur 

résultats scolaires pour la plus part. 

 � Ces vélos ont permis aux agents de santé communautaire d’être plus mobile et de vacciner le 

plus grand  nombre d’enfants dans localité du bas mono  

 � L’ABCN ainsi que l’Association Allemande Aide pour le Togo ont amélioré leur publicité 

auprès des togolais. 

 

 

 

Au nom de tous les bénéficiaires la direction de l’ABCN, les Apprentis et le personnel transmet ces 

remerciements aux Volontaires de l’Association Fahrrader Für Afrika pour leur gratitude et leur 

sens d’humanisme. L’Association Hilfe Für Togo transmet aussi ces remerciements cette 

association pour leur appui par le don de ce container vélo. 
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