
Bonne arrivée



Du 1 janvier au 31 décembre 2019, 63 adhérents étaient à jours de leur cotisation

• 12 présents : 9 adhérents 3 sympathisants

• 36 adhérents ont transmis une procuration

• Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale a pu débuter

Assemblée Générale 10 octobre 2020

Cette AG a eu des aspects d’AG 

« extraordinaire » compte tenu du 

contexte de l’épidémie de Covid-19



Nos actions depuis la dernière AG du 6 avril 2019

1. Rapport d’activité 

2. Rapport financier

3. Pour conclure l’AG un point est fait sur 

l’épidémie de la COVID-19 en France et au Togo 

Assemblée Générale 10 octobre 2020



Depuis la dernière AG du 6 avril 2019

1. Missions  en 2019 et 2020 au CMS Saint-Luc de Tchannadè

2. Travaux de rénovation et entretien du matériel

3. Activités de communication

4. Conséquences de la pandémie de la Covid-19

5. Perspectives de missions pour 2021

6. Approbation du rapport

Rapport d’activité



5 missions au Cent-e Médico-Social Saint-Luc de Tchannadè

8 bénévoles

En 2019

Yannis CHARTIER du 23 mars au 14 avril

Vincent DULIEGE du 6 au 14 avril

Pauline CHARPENTIER et Aude STERLÉ du 19 juillet au 17 août 

En 2020

Marie-Christine & Frédéric DUBOIS, Pat-ick GUADAGNIN du 31 janvier au 17 février 

Florence DUPUIS-FOURDAN du 7 au 22 mars 2020

1- Les missions
Depuis la dernière A.G. du 6 avril 2019



Missions 19 juillet au 17 août 2019

Pauline Charpentier et Aude Sterlè
Étudiantes sages-femmes du CHRU de Tours

Pour plus de détails, leur rapport de mission est accessible sur le site tawaka.fr,
à la rubrique Nos Actions, onglet 2019



Cette vidéo est accessible sur Youtube : https://youtu.be/fbg7dLmd1EI

Pauline et Aude ont transmis une vidéo qui a été projetée pendant l’AG.

https://youtu.be/fbg7dLmd1EI


Missions du 23 mars au 14 avril 2019

Yannis Char7ier,

23 mars au 14 avril 

inter;e en pédiat>ie

Pour plus de détails, leurs rapports de mission sont accessibles sur le site tawaka.fr,
à la rubrique Nos Actions, onglet 2019

Vincent Duliège,

du 6 au 14 avril 

dermatologue



Faits marquants de la mission de Yannis

•Activité de consultation en 
association avec Jean Baguewabena
• Les consultations de pédiatrie ont 

été l’occasion d’échanges avec Jean

• Yannis a assuré une formation du 
personnel de la maternité à la 
réanimation en salle de naissance



Journée au dispensaire de Kétao

• Consultations en compag5ie 
de Vincent

•Mise en place du projet de Prévention 
de la Transmission Mère-Enfant du 
Vir@s de l’Hépatite B
• Projet financé par une collaboration 

Inner-Wheel Club de Tours et
Inner-Wheel Club de Berlin



Missions des dermatologues
Au CMS Saint-Luc de Tchannadè

Vincent DULIEGE du 6 au 14 avril 2019

Patrick GUADAGNIN du 31 janvier au 17 février 2020

Florence DUPUIS-FOURDAN du 7 au 22 mars 2020



Missions de dermatologie

Vincent Duliège du 6 au 14 avril 2019 



Projet d’aide à l’accès aux soins des plaies
et des cicatrices chéloïdes

• Consultations en association avec Jean • Soins de plaie

Les missions des der>atolog@es s’inscrivent dans la continuité de ce 
projet financé par la Fondation PierCe Fabre



Projet d’aide à l’accès aux soins des plaies
et des cicatrices chéloïdes

Le personnel est formé au traitement des cicatrices chéloïdes
par injection de Kénakort avec un Dermojet

• Eric charge un Dermojet • Marceline pratique une injection



Mission dermatologie

Patrick Guadagnin du 31 janvier au 17 février 2020
Pour plus de détails, le rappor? de sa mission est accessible sur le site tawaka.C,

à la rEbrique Nos Actions, onglet 2020



Consultation avec Jean Bag1ewabena

En deux semaines, pas moins de 287 patients ont consulté.
Cinq d’entre eux ont bénéficié d’une petite chirurgie. 



23 avril 2019

14 février 2020 

Un accord  a été passé entre le CMS 

Saint-Luc et les chirurgiens plasticiens 

en mission à l’hôpital d’Afagnan.

Cicatrice chéloïde avant -après traitement 

Comme convenu, après l’intervention, 

le patient a été revu au CMS et a eu 

des injections de Kénacort en post 

opératoire 



Plaies g)aves avant - après t)aitement 

Plaie infectée suite à un ér7sipèle évoluant depuis un mois.
Les premiers soins ont été effect=és en dehors du CMS sans amélioration.

Traitement  débuté le 24/6/ 2019
Reprise des soins au CMS, le 05/08/2019, 
Traitement local pansement Alginate 
Traitement général : PYOSTACINE 500mg 2cps 
matin et soir 5 jours plus Amoxy clav 2cps matin 
et soir 5 jours.

Situation le 3 février 2020

Situation le 5 août 2019



Projet soutenu par la Fondation Pierre Fabre

Grâce à l’implication des patients et du personnel soignant du CMS Saint-Luc, en 2019
• 45 patients ont bénéficié d’un traitement de cicatrices chéloïdes
• 1657 patients ont bénéficié du traitement de leurs plaies, dont 24 cas de plaies sévères
• Ces patients n’auraient pas été en mesure d’en assumer le coût
• Pour les cas de plaies sévères, les patients n’auraient pas été en mesure de trouver 

localement une structure de soin offrant une qualité de soins du même niveau



Mission dermatologie

Florence Dupuis-Fourdan du 7 au 22 mars 2020
Pour plus de détails, son rapport de mission est accessible sur le site tawaka.fr,

à la rubrique Nos Ac<ons, onglet 2020



Arrivée à Lomé et départ pour Kara 

Le lendemain
départ pour Lomé 

Étape à Atakpamè

Accueil à Lomé par sœur Colombe



« Bonne arrivée »
Accueil chaleureux par les sœurs PSP
et tout le personnel du CMS St-Luc



Consultations avec Jean Bag1ewabena

Recr1tement facilité par des annonces à l’occasion des 
messes et un affichage au CMS

• Prise en charge de chéloïdes



Cicatrices hypertrophiques 

Enfant Roy



Autres cas

Chéloïde de
l’aréole mammaire gauche



Injection tangentielle sous Emla*

Traitement d’une cicat6ice par James



Scarifications
Les cicatrices au niveau

des pommettes
ne génèrent pas

de chéloïdes !

Marché de Niamtougou,
scarifications verticales des joues



Arrivée du SRAS-CoV-2 Mission écourtée
les autorités togolaise fermant leur espace aérien

Quel avenir ?





Projets PTME-Hépatite B et VIH/SIDA

Marie-Christine et Frédéric Dubois du 1 au 16 février 2020

Pour plus de détails, le rapport de mission est accessible sur le site tawaka.fr,

à la rubrique Nos Actions, onglet 2020

Projet soutenu des dons des adhérents de Tawaka et depuis 2013 

par la Région Centre-Val de Loire



Prévention de la Transmission Mère-Enfant du VHB

L’arrivée de Sœur, Anne nouvelle 

responsable à la maternité du CMS St-

Luc a été l’occasion de revoir, avec Jean 

et Sœur Germaine, les différentes 

procédures du programme PTME-HB.

Le point sur le programme PTME-HB a 

été fait  aussi à Kétao avec sœur Marie-

Bernard, responsable du dispensaire, 

sœur Delphine responsable du 

laboratoire, la nouvelle sage-femme, 

Immaculé Atou et sœur Cécile.

En conclusion : La pauvreté des femmes constitNe un Oein à leur  accouchement à la 
materPité. Il est  décidé réduire leur parQicipation aux  Oais d’accouchement à hauteur  

du prix d’une consultation médicale, le solde étant assuré par Tawaka.



PTME-HB : Résultats

Année 2019 CMS St-Luc Dispensaire de Kétao

Femmes testées 406 227

AgHBs + 43 (11%) 32 (14%)

Nouveau-nés vaccinés 42 25

Juillet 2010 – Décembre 2019 CMS St-Luc et Kétao

Femmes testées 5319

AgHBs + 629 (12%)

Nouveau-nés vaccinés 480

Enfants vaccinés contrôlés

à partir de l’âge de 9 mois
336

Enfants contrôlés

AgHBs négatif

330

soit 98% d’efficacité



Soutien à l’accès aux soins des PVVIH

De Janvier à Décembre 2019, la cohorte suivie par Jean est passée de 171 à 180

• Aucune femme enceinte parmi les 34 nouveaux patients dans la période 

•Un seul décès parmi les 25 patients sortis de la cohorte

• Sur l’année, 101 PVVIH ont bénéficié d’un soutien dans le cadre de ce programme

• Le nombre de PVVIH bénéficiant d’un traitement est passé de 159 à 169

• L’accès aux ARV est possible dès la découverte de la séropositivité, le bilan pré-

thérapeutique ou le niveau des CD4 ne sont plus un obstacle à cet accès



Soutien à l’accès au soins des PVVIH
De Janvier à juin 2020, la cohor>e suivie par Jean est passée de 180 à 192

• 23 nouveaux patients, dont 1 femme enceinte, pour 11 sur la même période en 2019

• Aucun décès sur la période

• Les PVVIH bénéficiant d’un tMaitement ARV sont passés de 169 à 186

soit 97% de la cohor>e

• Le nombre de PVVIH pour lequel  Jean BagUewabena assure la dispensation des ARV est en 

constante augWentation ce qui réduit les délais de mise sous tMaitement et le nombre de 

perdus de vue



2- Travaux de rénovation
et entretien du matériel



Nécessité d’une rénovation du bâtiment des soins infirmiers

• Les locaux ne sont pas adaptés à la qualité des 
soins prodig<és

• La chaleur qui règ?e dans le bâtiment ne per@et 
pas de prodig<er des soins de haut niveau dans de 
bonnes conditions d’hygiène et de conforB aussi 
bien pour les patients que le personnel soig?ant

• le prix Der@atolog<e du Cœur 2018 de La Roche 
Posay, aMNibué à Tawaka, a per@is le financement 
des tNavaux



Rénovation totale de la salle de soin déjà existante

Isolation, climatisation, pose de paillasses carrelées, espaces  de 
rangement fermés, peinture, nouvelles fenêtres  



Seconde salle de soin dans l’ancien bureau de consultation



Aménagement la salle de rangement en bureau de consultation

Installation d’un point d’eau Isolation du toit 



Séparation en 2 salles indépendantes,
l’une pour les hommes,
l’autre pour les femmes

Rénovation de la salle d’hospitalisation adultes



Rénovation de 30 matelas

lit d’examen

lits d’hospitalisation



Rénovation des toilettes

Nouvelle fosse sceptique



Témoignages de remerciements

Un message audio de 
sœur Germaine, responsable
du CMS, a aussi été diffusé

pendant l’AG

Projection d’une vidéo
témoignages du personnel soignant

et de patients.
Cliquer sur le lien

https://youtu.be/sh8H6KgZKC4

https://youtu.be/sh8H6KgZKC4


Entretien de l’échographe
• Installation d’une climatisation et d’un onduleur

• Florence Dupuis-Fourdan a ramené une sonde défect:euse à réparer 
• La société PRS HEALTHCARE a fait le don d’une sonde

•Résolution d’une panne grâce à l’efficacité 
conjointe de monsieur Zoul à Tchannadè
et monsieur Martin à Tours



• Émission du 10 mars 2020 sur RCF Touraine :
Un lien sur le site Tawaka à la page « actualités » 
permet la réécoute de cette émission

http://tawaka.fr/actualites/1628

• Article dans la NR du  17 avril 2020
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/saint-cyr-

sur-loire/saint-cyr-sur-loire-des-nouvelles-du-togo-par-tawaka

3- Activités de communication

http://tawaka.fr/actualites/1628
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/saint-cyr-sur-loire/saint-cyr-sur-loire-des-nouvelles-du-togo-par-tawaka


Fréquentation du site Tawaka.3



Cliquer sur Soutenir un projet et taper « VIH/SIDA accès aux soins » dans la zone de recherche



Mode opératoire pour installer et utiliser Lilo disponible sur Tawaka.fr

• Chaque clic permet de récolter une goutte
• Une goutte correspond à une très petite somme
• Les petites gouttes s’additionnent et peuvent faire des rivières
• Les sommes récoltés contribuent au financement du projet VIH/SIDA



3- Activités de communication

• Participation de Jean Baguewabena – à gauche sur la photo -
aux secondes assises de télédermatologie africaines de Lomé les 26 et 27 juin 2019

organisées par la Fondation Pierre Fabre et la Société Togolaise de Dermatologie



• Annulation de l’AG du 4 avril

AG reportée en juin puis au 10 octobre

• Annulation de 4 missions

- Deux missions en juillet – août 

d’étudiantes sages-femmes du CHU de Tours  (photo ci-dessus)

- La mission de dermatologie en octobre de Vincent Duliège

- Une mission en novembre d’étudiantes sages-femmes du CHU St Antoine de Paris

4- Conséquences de la pandémie



• Annulation de la soirée concer0

• Adaptation à la sit3ation, avec l’objectif de maintenir les liens

• Soutien technique pour  la résolution des pannes de sondes des 

échog?aphes g?âce à l’efficacité conjointe de monsieur Zoul à 

Tchannadè et Monsieur Mar0in à Tours qui se sont contactés 

téléphoniquement et aussi via WhatsApp.

• Avec les adhérents par mails et avec le site Tawaka.J

• Avec le CMS Saint-Luc et le dispensaire de Kétao via WhatsApp

4- Conséquences de la pandémie



Malgré le contexte actuel des volontaires se sont manifestées

1. 15 mars au 10 avril : deux étudiantes sages-femmes de Namur

2. 16 mai au 27 juin : deux étudiantes sages-femmes de Brest

3. Juillet : une infirmière Catherine Vincent et une amie infirmière

Bien entendu l’éventualité de ces missions dépendra de l’arrivée (ou non) de 

vaccin(s) dans les premiers mois de 2021. Il en est de même pour d’autres 

missions telles que celles de Vincent Duliège, Patrick Guadagnin, Marie-

Christine et Frédéric Dubois, Florence Dupuis-Fourdan

5-Perspectives de missions pour 2021



6- Approbation du rapport d’activité



Depuis la dernière AG du 6 avril 2019

1. Présentation du bilan

2. Approbation du rapport

3. Montant de l’adhésion

Rapport financier



CHARGES
60. Achats

Achats fournitures et matériaux 1 052,33 €
6063 Fourniture d'entretien et de petit équipement
6064 Fournitures administratives
6068 Autres achat - matériel médical

61. Services extérieurs
Assurance 128,99 €
6160 Primes d'assurances

62. Autres services extérieurs
Publicité, publications, relations publiques 37 434,87 €
6230 Frais de publicités diverses
6231 Annonces et insertions
6232 Site internet & frais liés
6238 Participation aux projets locaux (Togo)
Déplacements, missions et réceptions 8 643,66 €
6251 Missions et déplacements
6257 Réceptions & invitations
Services bancaires et assimilés 152,33 €
6270 Services bancaires et assimilés

68. Dotation aux provisions et engagements
Dotations aux fonds dédiés 20 012,00 €

6894 Engagements à réaliser sur subventions attribuées

Total charges d'exploitation 67 424,18 €
Total des charges exceptionnelles
TOTAL DES CHARGES 67 424,18 €

20 012,00 €

8 624,63 €
19,03 €

152,33 €

30,00 €
54,87 €

37 150,00 €

850,73 €

128,99 €

200,00 €

129,90 €
71,70 €

PRODUITS
74. Subventions

Subventions régions 6 000,00 €
7420 Subventions régions
Subventions fondations et associations 30 518,00 €
7470 Subventions privées

75. Autres produits
Cotisations et dons 17 916,96 €
7540 Abandon de frais pour missions
7541 Abandon de frais pour matériel
7560 Cotisations
7581 Dons manuels

78. Reprise sur provisions et engagements
Reprise sur fonds dédiés 10 000,00 €

7894 Reprise sur fonds dédiés de subventions attribuées

7895 Reprise sur fonds dédiés de dons manuels affectés

Total produits d'exploitation 64 434,96 €
76. Produits financiers

Produits financiers 24,87 €
7682 Intérêts de comptes sur Livret 

Total des produits financiers 24,87 €
TOTAL DES PRODUITS 64 459,83 €

Résultat d'exploitation -2 989,22 €

Résultat financier 24,87 €

RESULTAT DE L'EXERCICE -2 964,35 €

6 000,00 €

4 000,00 €

24,87 €

8 624,63 €
933,33 €
845,00 €

7 514,00 €

6 000,00 €

30 518,00 €

Compte de résultat 2019



ACTIF
Créances
45C Créances usagers et comptes rattachés
4XC Subventions à recevoir 23 012,00 €

4490 Collectivités publiques - Subventions à recevoir

4672 Fondations et autres donateurs - Subventions à recevoir

Total Créances 23 012,00 €
Valeurs mobilières de placement
50 Valeurs mobilières de placement
Total Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
51 Banques 20 705,72 €

5121 Compte courant 

5125 Livret A 

54 Autres disponibilités
Total disponibilités 20 705,72 €
Régularisation
48C Charges constatées d'avance
Total régularisation
TOTAL ACTIF 43 717,72 €

PASSIF

Fonds associatifs et autres fonds
10 Fonds associatifs et reserves
11 Eléments en instance d'affectation 26 670,07 €

1100 Report à nouveau (Solde créditeur)

12 Résultat net de l'exercice -2 964,35 €
1200 Résultat de l'exercice (excédent)

1290 Résultat de l'exercice (déficit)

13 Subventions d'investissements
15 Provisions pour risques et charges
19 Fonds dédiés 20 012,00 €

1940 Fonds dédiés sur subventions

Total fonds associatifs et autres fonds 43 717,72 €
TOTAL PASSIF 43 717,72 €

26 670,07 €

-2 964,35 €

20 012,00 €

9 000,00 €

14 012,00 €

3 537,55 €

17 168,17 €

Bilan 2019



CHARGES
60. Achats

Achats fournitures et matériaux 100,00 €
61. Services extérieurs

Assurance 150,00 €
62. Autres services extérieurs

Publicité, publications, relations publiques 37 434,87 €
Cotisation et adhésion
Internet et publicités
Organisation d'initiatives diverses
Missions et Déplacements
Frais bancaires
Participation aux projets locaux

Total charges d'exploitation 29 788,00 €
TOTAL DES CHARGES 29 788,00 €

150,00 €
9 000,00 €

108,00 €
20 000,00 €

30,00 €
250,00 €

PRODUITS

74. Subventions

Subventions régions
Subventions régions

Subventions fondations et associations

Subventions privées

75. Autres produits

Abandon de frais pour missions

Cotisations

Dons manuels

78. Reprise sur provisions et engagements

Inner Wheel

Conseil Régional région Centre

Fondation Pierre Fabre

Total produits d'exploitation 31 856,00 €
TOTAL DES PRODUITS 31 856,00 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 068,00 €

6 000,00 €

5 506,00 €

850,00 €

7 500,00 €

3 000,00 €

9 000,00 €

Budget prévisionnel 2020



Les frais de fonctionnement ne représentent que 1% des dépenses
Les frais de mission sont des frais engagés par des bénévoles de l’association
Les dotations aux fonds dédiés correspondent aux montants des subventions non 
dépensées qui seront dépensées sur les exercices ultérieurs 

2% 1%

13%

55%

29%
Achats

Frais de fonctionnement

Frais de mission

Participation aux projets
locaux
Dotations aux fonds
dédiés

Charges



Rece$es

9%

47%
16%

12%

15%

1%

Subv. Publiques

Subv. Privées

Fonds Dédiés

Dons

Abandons de Frais

Autres ressources

Plus de la moitié des fonds perçus par Tawaka proviennent d’organismes privés :

Fondation Pierre Fabre, Fondation La Roche-Posay, Inner Wheel Club de Tours 

et de Berlin.

Les fonds publics proviennent de la Région Centre-Val de Loire



Don en nature
Du 2019 I/03/2019 au 29/02/2020
• Vincent Duliège : tensiomètre, stéthoscope, matériel et médicaments liés à la 
dermato, fournitures de bureau
•Pauline Charpentier et Aude Sterlé, consommable médical 
•Société ESOATE, via Monsieur Martin : Carte électronique pour l’échographe 
du CMS St-Luc
• François Martin : deux reprographes pour les échographes du CMS St-Luc et 
de Kétao avec leurs cordons de raccordement et des rouleaux pour impression
•Christèle Bureau : consommable médical … dont des masques
•Anne-Marie Dubois : Ordinateur seconde main
•Nicole Klifa : Ordinateur seconde main, tensiomètres électroniques, 
thermomètres électroniques, otoscope, bandelettes urinaires, pinces, ciseaux
•Société ARKA DERMOJET : deux Dermojets



Approbation du rappor- financier

Vote du montant de l’adhésion 2020 et 2021
Maintien du tarif actuel : 

15 € et 10 € pour les étudiants



L’épidémie Covid-19 en France et au Togo



Rebond de l’épidémie en France
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Évolution hebdomadaire du nombre de cas confirmés 



•Les jeunes sont le moteur de la propagation du vir3s

•Disparités régionales

•Les personnes âgées sont minoritaires

MAIS majoritairement concer<ées par la maladie

•Conséquences médicales de ce?e reprise de l’épidémie

Rebond de l’épidémie en France



Disparités régionales de la reprise de l’épidémie
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Nombre de PCR positives et taux de positivité le 5 octobre



Ensemble de la France, le 28 septembre
13 488 PCR positives – taux de positivité 8%
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Répartition en fonction de l'âge des PCR positives 



Sur l’ensemble de la France sur les 4 der1ières semaines
du 7 septembre au 4 octobre

290327 personnes ont été détectées PCR positives
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Évolution de la situation hospitalière 

Nombre de patients hopitalisés

Nombre de patients en réanimation



Au 9 octobre la France compte 32583 décès
soit 499 décès par million d’habitants
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Évolution mensuelle du nombre de décès
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Épidémie de Covid-19 au Togo
Situation au 7 octobre

Total des Cas confirmés par période de 28 Jours

Total des Décès par période de 28 Jours

Total cumulé des Cas Confirmés

• Progression « linéaire » de l’épidémie

• À partir d’août le nombre de test hebdomadaire a progressé de 2000 à 6000

• Plus de personnes âgées touchées à partir d’août

• 49 décès depuis le début de l’épidémie, soit 6 décès par million d’habitants

• La Belgique, équivalente en nombre d’habitants, compte 872 décès par million d’habitants

Sur 21 jours



Vaccin Covid-19

• Le président de l'Inserm, Gilles Bloch, estime qu'un possible vaccin pourrait 
voir le jour "au cœur de l'hiver."

• À l'heure actuelle, il y a neuf candidats vaccins a être en évaluation de 
phase 3, celle qui précède la mise sur le marché.

• "On espère avoir les premiers résultats pour quatre de ces vaccins, 
probablement au mois de novembre pour des essais d'efficacité," précisait 
courant septembre Stéphane Paul, membre du comité vaccin Covid-19,  



Merci pour votre soutien

A l’année prochaine


