RAPPORT DU LANCEMENT DES ACTIVITES POUR LA REALISATION
DU PROJET D’ELEVAGE DES POULET DE CHAIR COUPLE A LA
CULTURE DES PRODUITS MARAICHER A L’ORPHELINAT GREAT
MISSION INTERNATIONAL (GMI) A KPALIME.

Réalisée par :
L’Association Unis Avec le Togo Suisse (UAT-SUISSE)
Kpalimé , le 5 JUIN 2019

INTRODUCTION
Après la visite de l’UAT Suisse aux orphelins, suite au courrier de l’orphelinat Great Mission
International portant sur une aide dans la recherche de financement pour la réalisation du projet
d’élevage couplé à la culture des produits maraichers, ceci afin d’assurer la bonne marche de leur
mission de prise en charge des enfants orphelins et abandonnés dans la préfecture de Kloto, plus
précisément dans la ville de Kpalimé au Togo, l’association UAT-Suisse a effectivement senti le besoin
d’aider ses enfants qui ont droit à des meilleures conditions de vie. Ainsi, l’UAT Suisse dans sa
recherche de financement afin d’aider ses enfants, a soumis le projet et plaidé auprès des bailleurs qui
ont approuvés et donnés une partie du financement pour le démarrage des travaux. C’est ainsi que
cette cérémonie de lancement marque effectivement le démarrage des activités. La cérémonie a eu lieu
le 05 juin 2019 à l’hôtel King Palace de Kpalimé. Ce rapport résume globalement cette phase et retrace
toutes activités menées.

I. RAPPEL DU CONTEXTE
Il était question dans le courrier d’une aide de recherche de financement pour la mise en place d’une
ferme d’élevage de poulet de chair associer à la culture des produits maraichers adressé par le centre
GMI à l’association UAT-Suisse. En effet, les charges de l’orphelinat deviennent de plus en plus
élevées alors que le centre ne vit qu’uniquement que des dons de ses partenaires ainsi que des bonnes
volontés. Afin de ne pas dépendre uniquement de ses sources citées plus haut, le centre pense réaliser
des activités génératrices de revenu pour amortir considérablement les dépenses. C’est ainsi que le
centre a eu un don de terrain pour la réalisation d’un projet d’élevage de poulet de chair associer à la
culture des produits maraichers. Afin de mettre en place ce projet qui demande un financement, le
centre a fait appel à l’association UAT-Suisse dans la recherche de financement. C’est ainsi que cette
dernière après la visite sur les lieux a commandité une étude aboutissant à un document projet pour
rechercher du financement auprès des bailleurs. Un projet bien apprécié par les bailleurs au regard de
ça pertinence. Ayant reçu une partie du financement pour la réalisation dudit projet, l’UAT Suisse a
officiellement lancé les activités à travers cette cérémonie.

II. PRESENTATION DES ORGANISMES
Great Mission International
L’organisation Great Mission International (GMI) a été créée par monsieur John A. NYAVOR au Ghana
en 2006. C’est le 10 janvier 2010 qu’il décide d’ouvrir la section GMI-TOGO à Kpalimé. L’orphelinat
comme son nom l’indique se trouve au Togo en Afrique de l’ouest plus précisément à Kpalimé près de
l’hôtel Agbeviadé sur la route de Kousountou. Le centre recueille des enfants orphelins et démunis dont
les parents n’ont pas les moyens de les élever. Les enfants sont placés sous l’ordonnance de
placement du juge des enfants. Actuellement le centre a sa charge 32 enfants au total de 4 à 19 ans
dont 17 filles et 15 garçons suivi par une équipe installée sur place.
L’association UAT-Suisse
La mission de l’UAT est de promouvoir la santé pour tous, la possibilité d'aller à l'école, la formation des
jeunes, la formation des femmes et la formation des communautés villageoises pour les rendre
responsables et autonomes. Elle a également pour but de soutenir les plus démunis, notamment en
période de pénurie. Enfin, elle œuvre aussi dans la protection de l’environnement.

III.DEROULEMENT DES ACTIVITES
Cette cérémonie a été marquée par trois (3) évènements à savoir la cérémonie de lancement
proprement dite, la visite du lieu du projet afin de constater les travaux et enfin la visite des enfants à
l’orphelinat.
Cérémonie de lancement du projet
Débutée à 8 heures à l’hôtel King Palace de la ville de Kpalimé, elle a commencé par le mot de
bienvenu du responsable de l’orphelinat GMI, Monsieur AGBE Koffi qui a présenté encore une fois
l’orphelinat ainsi que sa mission ; ceci afin de montrer la convergence et la complémentarité des deux
organisations via les objectifs poursuivis.
Dans son allocution, et en présence du père fondateur de l’orphelinat Monsieur NYAVOR ALORNYO
JOHN qui a fait le déplacement depuis le Ghana pour cet évènement, le responsable de GMI s’est
réjoui de la rapidité avec laquelle l’UAT Suisse a pris en compte le problème de ses enfants en
mobilisant aussi rapidement que possible une partie des fonds pour le démarrage du projet. C’est aussi
l’occasion pour lui de saluer et remercier tous les acteurs impliqués au projet principalement les
bailleurs Suisse grâce à qui l’acheminement de ce projet est sur la bonne voie. Il a terminé son

allocution par un appel à tous les autres bailleurs de venir par leurs soutiens et dons afin de donner
davantage du sourire à ses enfants tout en rendant possible leur intégration dans la société.
Ensuite, au président de l’UAT Suisse de renchérir dans son intervention, l’importance que ce projet
représente pour son l’organisation qu’il préside et surtout pour les bailleurs raison pour laquelle ce projet
a été en partie financé. En effet, les enfants représentent l’avenir de chaque nation base de tout
développement mais ces eux qui sont plus vulnérables surtout cette couche pour laquelle nous
sommes ici présents les enfants orphelins notamment. Ainsi, leur prise en charge et leur éducation est
primordial pour tous. Il a donc salué toutes les parties prenantes du projet spécialement les différents
bailleurs et invite les bénéficiaires à prendre véritablement soin de ce projet et des différents acquis. Il a
par ailleurs invité les bonnes volontés a œuvré de part leur dons et financement pour l’achèvement de
ce projet.
La suite de la cérémonie a consisté à la présentation globale du projet en question par le cabinet
partenaire qui est parti de la genèse du projet jusqu’à la concrétisation. Cette phase a été suivi d’une
série de questions/réponses pour élucider certains points à l’assistance présente.
Enfin un mot de fin a été adressé à l’UAT Suisse et aux bailleurs par le père fondateur de GMI pour
cette écoute attentive aux cris de cet orphelinat. Il salut cette initiative et leur a demandé de toujours
leur porter secours autant que possible pour le bien-être de ses enfants.
La cérémonie de lancement s’est achevée par la prise d’une photo de famille et une petite collation
dans une ambiance conviviale suivi de la visite du site qui abrite le projet.
La visite du site
Après les différentes allocutions des différents responsables qui ont marquées le lancement officiel des
activités du projet de construction du centre d’élevage couplé à la culture des produits maraichers, il
était indispensable de se rendre sur le lieu de projet pour faire le constat de l’effectivité des activités.
Ainsi, toute l’assemblée présente s’est rendu sur le site et l’on a constaté le début des activités en
fonction du financement reçu auprès des bailleurs. En effet, l’on a constaté le début avec la présence du
sable sur le chantier qui permettra le démarrage dans les jours à venir. L’entreprise BEPTP qui doit
réaliser l’ouvrage a profité pour expliquer à l’assistance le plan de tout ce qui est prévu. Ainsi, ensemble
et avec les apports de tout un chacun, l’on a apporté des ajustements pour un heureux aboutissement
du projet. La visite du site a pris fin avec la prise de quelques vues afin de prouver aux personnes

impliquées et celles voulant bien aider le centre, le démarrage effectif du projet. Ce fut le tour de la visite
des enfants orphelins regroupés au centre GMI.
Visite des enfants à l’orphelinat
Après la visite du site du projet qui a permis à la délégation de l’UAT Suisse de constater avec
assurance le début des activités, il était indispensable de passer par le centre pour voir ses enfants pour
qui l’UAT se bat en collaboration avec le responsable du centre pour obtenir un financement afin de leur
assurer un avenir meilleur.
C’est donc dans une ambiance de joie et de gaieté que la délégation de l’UAT a été reçu par ses
enfants en guise de remerciement pour tous les efforts consentis conjointement avec les bailleurs pour
leur insertion dans la société malgré leur handicape.
Par ailleurs, l’UAT a profité encore une fois de l’occasion pour leur expliquer davantage la raison de leur
présence faisant suite aux cris de soutien qu’ils ont lancés à leur endroit. Ainsi, le rappel des objectifs et
des résultats a été évoqué.
Enfin, l’UAT a fait un don d’un montant de cent mille (100 000) francs Cfa dans son œuvre de soutien à
ses enfants, ceci pour réitérer son engagement à accompagner ses enfants. L’UAT a profité pour saluer
tous ceux qui contribuent de près ou de loin à donner du sourire à ses enfants via ce projet. Elle a
profité
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Conclusion
L’UAT-Suisse sort satisfait de ce démarrage des activités après seulement six (6) mois que l’appel au
secours de cet orphelinat lui est parvenu. Ainsi, l’UAT ne peut que saluer la volonté et le temps
consacré par tous pour venir en aide à ses enfants qui doivent avoir les mêmes droits que les nons
orphelins. L’UAT se réjoui donc de la bonne marche des activités et profite pour lancer un appel
solennel aux bailleurs de fonds pour un soutien pour la continuité des travaux car, a ce jour, seulement
une partie du financement a été acquise. L’UAT-SUISSE formule ainsi à ses partenaires techniques et
financier d’œuvrer par leurs divers appuis à l’effectivité de ce projet.

Fait à Kpalimé, le 05 Juin 2019.
Association UAT-SUISSE
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