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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 

 

INTRODUCTION  
L’Association Construire un Avenir Togo-Suisse - ACATS continue sa mission de soutien à 

l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants au Togo. Ainsi durant l’année 2017, l’ACATS 

a fait les réalisations suivantes : construction d’un bâtiment scolaire et d’une bibliothèque (4 salles 

au total), envoi et remise à des bibliothèques, écoles et dispensaires de 43 cartons de matériel tel 

que livres, matériel scolaire et matériel médical, ainsi que de chaises roulantes et autres 

déambulateurs. Toutes ces réalisations ont été financées grâce à des ventes sur des marchés, au loto 

annuel et au soutien de donateurs et des membres, que le comité remercie pour son appui depuis le 

début de l’aventure ACATS. 2017 a été aussi une année difficile pour le comité de l’association avec 

le décès de l’un de ses membres fondateurs, Rosmarie Gfeller.  

 

 

Construction EPP Agoekodzi, 15.06.2017 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2017  
L’ASSOCIATION 

Durant la première partie de l’année, en plus de l’organisation du loto annuel et de la préparation 

et l’envoi de livres au Togo par container, le comité a suivi de près la construction du nouveau 

bâtiment scolaire d’Agoekodzi.  

Barbara Jolliet, membre du comité, a fait le voyage au Togo en juillet 2017 et en a profité pour 

visiter les partenaires de l’ACATS à Kpalimé et participer à l’inauguration du nouveau bâtiment 

scolaire. Ce fut l’occasion de  faire aussi le point sur les différents projets en cours, d’estimer 

l’entretien à apporter aux constructions financées par ACATS et de recueillir les multiples 

sollicitations suscitées par les projets concrétisés par notre association.  

Comme les années précédentes, notre association a par ailleurs été présente sur divers marchés 

avec des produits de l’artisanat togolais (Oktoberfest Châtonnaye, marché  de Noël à Lentigny, 

portes ouvertes chez GfellerBio à Sédeilles ).  

LE DÉCÈS DE ROSMARIE GFELLER, MEMBRE FONDATEUR D’ACATS  

Le comité d’ACATS a perdu l’une de ses chevilles ouvrières, Rosmarie GFELLER, décédée le 

16 juin 2017 des suites d’un cancer. Comme membre fondatrice de l’association et membre du 

comité, elle était la maman de notre secrétaire, Barbara Gfeller Laban et la belle-maman de notre 

président, Mohamed Laban. Ce départ a affecté tout le comité en cette année 2017. En sa 

mémoire, la nouvelle bibliothèque à l’école d’Agoekodzi à Kpalimé a été baptisée en son nom 

« Bibliothèque Rosmarie ».  

 
Photo : Rosmarie Gfeller (à droite), au Togo en 2010. A g. : Barbara Jolliet 
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L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D’AGOEKODZI (EPP AGOEKODZI) 

Ce fut le grand chantier de l’ACATS pour l’année 2017 : la construction d’un bâtiment scolaire pour 

l’école d’Agoekodzi, à Kpalimé. Ce bâtiment abrite aussi une bibliothèque scolaire. Le chantier a 

démarré au printemps pour se terminer en juillet. L’inauguration a eu lieu le 28 juillet 2017 en 

présence de Barbara Jolliet, membre du comité d’ACATS qui a fait le déplacement à Kpalimé. Ce 

nouveau bâtiment va désengorger les 12 classes qui existaient auparavant dans cette école de 900 

élèves, avec auparavant une moyenne de 75 élèves par classe et où les apprenants étaient souvent 

placés à quatre élèves par pupitre. Ils pourront dorénavant être scolarisés dans de meilleurs 

conditions, même si le nombre de salles de classes reste encore insuffisant.  

 

 
Photo : nouveau bâtiment scolaire d’Agoekodzi, avec au premier plan la bibliothèque. Juillet 2017 
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L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE ZONGO II – ALHAMDOU (EPP ZONGO II) 

Le comité suit l’état du bâtiment construit en 2015 et a des contacts réguliers avec la direction 

l’école afin de répondre à leurs divers besoins. Une demande pour des tables-bancs a notamment 

été formulée par la Direction de l’école. 

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGADZI  

Plus de 200 lecteurs utilisent régulièrement la bibliothèque de Kpogadzi.  

Le bibliothécaire de Kpogadzi, Kodzo Ahianogbe a apporté un soutien à la mise en place de la 

nouvelle bibliothèque à l’école d’Agoekodzi. Il soutient aussi le bibliothécaire de Kpimé-Woumé 

dans ses activités, notamment lors d’arrivages de nouveaux livres qu’il faut préparer pour le prêt.  

LA BIBLIOTHÈQUE “ROSMARIE” D’AGOEKODZI 

Le public cible de cette nouvelle bibliothèque, intégrée dans le nouveau bâtiment scolaire financé 

par ACATS, ce sont principalement les 900 élèves de l’école d’Agoekodzi, mais elle est ouverte aussi 

à toute la population du quartier. 

En 2017, 1800 ouvrages ont été envoyés depuis la Suisse pour la bibliothèque « Rosmarie » 

d’Agoekodzi. Des livres pour enfants et adolescents, des documentaires, romans et autres 

littérature classique ont été fournis par ACATS. L’ouverture a pu avoir lieu peu après la rentrée 

scolaire 2017-2018 et elle est aujourd’hui déjà très utilisée. 

 

Bibliothèque « Rosmarie », Agoekodzi 

15.06.2017 
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AUTRES ACTIVITÉS  

ENVOI DE MATÉRIEL PAR CONTAINER 

En 2017,  quarante-trois cartons, principalement avec des livres pour la nouvelle bibliothèque, ainsi 

que 3 chaises roulantes, une chaise percée, 5 déambulateurs, 3 paires de béquilles et 20 cannes ont 

été envoyés par ACATS à Kpalimé et remis aux bibliothèques, dispensaires, orphelinat, ainsi que 

directement à des personnes nécessiteuses. Une partie de ce matériel, arrivé à Kpalimé en 

décembre 2017, sera distribué en 2018. Trois personnes handicapées ont déjà pu bénéficier des 

chaises roulantes (mars 2017).  
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COMPTES 2017 

 
 

 
 
PERSPECTIVES 2018  
En Suisse, les activités de l’ACATS en Suisse pour la collecte de fonds se poursuivront, pour assurer 

le développement des bibliothèques, l’envoi de matériel, etc.  

Différents membres du comité de l’association voyageront au Togo en 2018 et ce sera l’occasion de 

faire le point sur les différentes activités en cours et de discuter des projets suivants avec les 

partenaires locaux :  

• Mise en place d’un comité de l’ACATS au Togo 

• Evaluation de la faisabilité de mettre sur pied un cours d’alphabétisation pour adultes à 

Agoekodzi (en lien avec la bibliothèque) 

mailto:info@acatogo-suisse.org
http://www.acatogo-suisse.org/


Association Construire un Avenir Togo-Suisse - ACATS 

p/a M. Laban et B. Gfeller Laban, Imp. des Chaffeirus 18, 1553 Châtonnaye. Tél. 026 658 00 48, Email: info@acatogo-suisse.org  

www.acatogo-suisse.org  

7  

 

 

 

• Evaluer les besoins de différentes demandes émanant d’écoles : bâtiment pour la classe de 

maternelle à Kpogadzi, école primaire de Madjatom et école primaire de Kliguekodzi  

Finalement, comme c’est devenu la tradition d’organiser une manifestation de collecte de fonds 

tous les deux ans, un repas de soutien sera organisé cette année le 3 novembre 2018 à Châtonnaye. 

  

REMERCIEMENTS  
Le comité de l’ACATS remercie toutes les personnes, collectivités et partenaires qui ont, de près ou 

de loin, contribué à la réussite des projets de l’association en 2017, en particulier : 

LES MEMBRES ET  DONATEURS  

LES CONSEILLER(E)S TECHNIQUES BÉNÉVOLES 

LES PARTENAIRES AU TOGO: 

 M. Emmanuel Togbe, coordinateur local de l’ACATS, et son assistant M. Aly Amouzougan 

 Mmes et MM. les directeurs de l’école de Kpalimé-Kpogadzi, de l’école de Zongo II 

Alhamdou, de l’EPP Agoekodzi ainsi que les enseignants  

 M. Kodzo Ahianogbe, responsable de la bibliotèque “J’aime lire” de Kpogadzi 

 M. Koffi Akayi, responsable de la bibliotèque “Rosmarie” d’Agoekodzi 

 La direction régionale de l’éducation Région des Plateaux, Inspection des enseignements 

préscolaires et primaires de Kloto-Est, à Kpalimé 

 M. Komla Sewonu, président de l’association AJ2VM, à Kpimé-Woumé 

MEMBRES DU COMITÉ  
Mohamed LABAN, Châtonnaye président 

Barbara GFELLER LABAN, Châtonnaye secrétaire 

Barbara JOLLIET, Châtonnaye trésorière 

Clément Rossi, Vuisternens-en-Ogoz membre 

Elom Agbenouvon, Fribourg membre 

 

 

Châtonnaye, le 18 mars 2018  
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