
RAPPORT DU PROJET D’ASSISTANCE AU 
POPULATION CARCERALE. 

Lundi le 17 janvier 2022 

 

Dans le souci d’apporter son soutien morale et matériel au population carcérale, il a été 
tenu en date du 15 janvier 2022 dans le quartier Bè souza Nétimé à quatorze heures 
trente minutes, une cérémonie de remise de vivres à une vingtaine de prisonniers 
représentée par leur famille. L’initiative a été prise par le mouvement patriote togolais 
(MPT). Sont présents : 

• M. Edouard Kokouvi EDAN 
• M. Akouété KANKOE 
• M. Réné ANKRAH 
• M. AGBOZO Messan Edem Yannick 
• M. Ayikoué Amen EKOUEVI 
• M. M. K. Kodjo KOTUN 

 

Le contenu du kit est composé comme suit : 

Ø Un (01) sac de riz de 5kg 
Ø Un (01) litre d’huile végétale  
Ø Quatre (04) boites de sardines 
Ø Huit (08) boites de sauce sardine (Tinapa) 
Ø Quatre (04) boites de tomate concentrée 

Le nombre total des bénéficiaires était de vingt (20) personnes mais seuls dix-sept (17) 
représentants étaient présents donc trois représentants n’ont pas pu effectuer leur 
déplacement. Les membres présents ont décidé de garder les trois (03) colis restants 
jusqu’à ce qu’ils en rentrent en possession. 

 

Après la cérémonie, une réunion a été faite suivie du partage d’un repas à l’initiative du 
président Thymoté et présidée par M. Edward EDAN avec quatre points en ordre du jour 
lesquels sont : 

1. L’organisation structurelle du mouvement 
2. Mise en place d’un bureau kivabien 
3. Innovation des projets socio-culturels excitatifs 
4. Revue des instances de décision du mouvement  



 

 

 

1- L’organisation structurelle du mouvement 

 

Dans le besoin de prendre de nouvelles initiatives en terme d’innovation de nouveaux 
projets de soutien éducatif et d’appui aux élèves voire des établissements scolaires dans 
les périodes pré-examens de fin d’année et des vacances, les participants proposent 
qu’un organe soit créé en ajout à l’organe d’organisation qui sera animé par les titulaires 
des matières spécifiques dans les limites du programme scolaire togolais. 

2- Mise en place d’un bureau kivabien 

 

Vu l’irrégularité des représentants du mouvement dans les organisations auxquelles 
nous sommes affiliées, vu la lenteur dans l’exécution de certains projets en raison de 
l’indisponibilité de certains membres, Les participants ont trouvé nécessaire de mettre 
en place un bureau provisoire pour gérer les affaires courantes jusqu’à la mise en place 
effective d’un nouveau bureau régulier sorti d’une Assemblée Générale élective. Il a été 
prévu que le bureau ad hoc organisera dans un délai prévu après consultation à la suite 
d’un débat participatif en symbiose avec la diaspora. 

 

3- Innovation de projets socio-culturels excitatifs 
 

Ici, les participants ont jugé bon d’innover des projets excitatifs et participatifs qui 
susciteront l’adhésion massive des jeunes vers le mouvement afin de rendre effective 
dans la mesure du possible le projet de création des sections représentatives du 
mouvement dans toutes les communes du Togo. 

 

4- Des instances de décision du mouvement 

 

Les participants proposent que tout projet du mouvement fasse d’abord l’objet d’un 
débat participative et inclusif avant son exécution et éventuellement dans la mesure du 
possible, mettre en place des procédures qui pourront compléter les dispositions des 
textes réglementaires du mouvement.  

 

 

 



Il faut noter qu’à la fin de la rencontre, une proposition unanime a été faite sur le 
renforcement financière de la trésorerie pour donner un appui aux efforts financiers de 
la diaspora. Pour ce faire, il a été décidé que chaque membre doit pouvoir donner à la 
fin de chaque mois une somme de cinq cent (500) francs CFA comme cotisation 
mensuelle. Une somme de trois (03) milles francs CFA a été versé, soit cinq cent (500) 
CFA par membre (06 membres) en guise de motivation.  

 

Fiche de commande 

Produits Nombres de cartons Quantité totale Quantité par personne 
Riz de 5 kg 04 (5 sacs par carton) 20 sacs de 5kg 01 sac de 5 kg / 

Personne 
Huile végétale de 1 litre 02 ( 12 

bouteilles)/cartons 
24 bouteilles de 1 litre 1l/ personne 

Tomate concentrée 04 ( 24 boites /carton) 88 boites de tomate 
concentrée 

04 boites/ personnes 

Sardines 02 ( 50 boites /carton) 100 boites de sardine 04 boites/ personne 
Pilchard ( tinapa) 04 ( 50 boites / carton) 200 boites de pilchard 08 boites /personne 

 

Rapport financier de la commande 

Libellés Nombres de carton Prix unique Prix en gros 
Riz Farida 5kg 04 17000f CFA 68000f CFA 
Tomate de Farida 400g 04 9300f CFA 37200f CFA 
Huile de Farida 1 litre 02 17000f CFA 34000f CFA 
Sardine Farida 02 16000f CFA 32000f CFA 
Pilchard 04 12000f CFA 48000f CFA 
Douzaine de bafana 02 900f CFA 1800f CFA 
Transport + crédit de 
communication 

- - 5000f CFA 

Totaux 226000f CFA 
 

Rapport financier de collation 

Libellés Entrées Dépenses 
Président thymoté 20000f CFA - 
Edward EDAN 10000f CFA - 
Menu ( patte de mais + sauce 
d’Adémè + Ebésséssi ) 

- 8000f CFA 

Boissons - 6800f CFA 
Eau - 500f CFA 
Déplacement ( 2000f x 6) - 12000f CFA 
location de chaise( 20 x 100f 
CFA) 

 2000f CFA 

totaux 30000f CFA 29300f CFA 



RAPPORT FINANCIER GLOBAL 

 

Libellés Entrée dépenses 
 MPT 228.000f CFA - 
RELICAT DE M. EDWARD EDAN 10.000f CFA - 
Don du Pr Thymoté 20.000f CFA  
Commande de Don - 226.000f CFA 
Collation - 29.300f CFA 
Totaux 258.000f CFA 255.300f CFA 
RELICAT ( Entrée – dépenses) =                                                                                     2.700f CFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les reçus de commande 

 

           

 

 

La rencontre a pris fin à dix-sept heures trente minutes après l’acte de réjouissance des membres 
présents.  

La prochaine rencontre désormais ordinaire sera tenue 19 février 2022. 

Le secrétaire de la séance 

 

M.K. Kodjo KOTUN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


