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COMPTE-RENDU DE LA VISITE À 

KPALIMÉ- KPOGANDZI  
JUILLET/AOUT 2013  

A l’occasion des vacances dans la famille, nous avons pu profiter de notre séjour au Togo 

pour participer à l’inauguration du nouveau bâtiment que l’ACATS a financé et pour voir 

toutes les personnes impliquées dans les projets soutenus par notre association. Vu que la 

construction du nouveau bâtiment a fait grand bruit dans la ville de Kpalimé, de très 

nombreuses sollicitations des différentes communautés habitant le quartier de Kpogandzi 

sont venues s’ajouter aux projets en cours. Nous vous faisons part ici de nos principales 

activités et réalisations et de quelques perspectives d’avenir pour l’ACATS.  

QUARTIER DE KPOGANDZI  
PALMARÈS DE FIN D’ANNÉE  

Au vu des grèves de ce printemps au Togo, l’année scolaire avait pris du retard, c’est 

pourquoi les cours ont duré jusqu’au 12 juillet et le palmarès a été donné la semaine 

suivante. Nous étions sur place à ce moment-là, et ayant réceptionné le matériel envoyé par 

container en avril, nous avons assisté au palmarès et profité pour distribuer des cadeaux aux 

écoliers: chaussures de sport, T-shirts, crayons, cahiers, casquettes etc. Plus de 180 élèves 

ont ainsi été récompensés pour leurs efforts pendant l’année scolaire 2012-2013.  
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UN NOUVEAU BÂTIMENT AVEC QUATRE SALLES DE CLASSE  

Le nouveau bâtiment qui abritera quatre classes dès la rentrée 2013-2014 a été terminé à la 

mi-juillet et il a été inauguré en présence des autorités locales et de la population du 

quartier, le 23 juillet 2013. 
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Nous ne pouvons qu’exprimer notre satisfaction par rapport au déroulement de ce chantier: 

l’entrepreneur, habitant aussi le quartier, et ses ouvriers ont mis les bouchées doubles pour 

terminer l’ouvrage dans des délais très courts. La population du quartier a participé comme 

prévu par un apport de main d’oeuvre, de sables et graviers. Ainsi les coûts annoncés ont été 

parfaitement respectés.  

Concernant l’ameublement des classes, les tables-bancs déjà utilisés sous les paillotes seront 

récupérés et réparés selon les besoins pour être utilisés dans les nouvelles salles de classe. 

Des tables et des chaises sont encore en cours de fabrication pour les enseignants qui n’en 

disposaient pas dans les paillotes.  

Avec ce bâtiment, ce sont maintenant treize classes qui seront dorénavant abritées dans des 

bâtiments fermés. Six classes se trouvent encore sous des apatames en plein air (2 classes 

sous une structure provisoire avec un toit en tôle et 4 classes sous une paillote, voir ci-

dessous « Réparations »). 

Au nom de la population de Kpalimé, nous remercions tous les donateurs et toutes les 

personnes qui ont, de près ou de loin, soutenu l’ACATS dans ce premier grand projet et qui 

ont permis la réalisation de cet ouvrage.   

REPARATIONS – MAÇONNERIE SUR LES ANCIENS BÂTIMENTS – LATRINES 

Les anciens bâtiments nécessitaient des réparations. De même, les latrines de l’école qu’une 

autre ONG a financées en 2011 sont utilisées par les villageois et n’étaient pas entretenues. 

Les maçons du quartier ont mis gracieusement leur temps à disposition pendant deux 

journées pour effectuer ces travaux de réfection et un soudeur a fabriqué des portes pour 

sécuriser les latrines et en permettre un entretien régulier. L’ACATS a participé par l’achat du 

ciment et du matériel nécessaire à ces travaux. 
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A l’ occasion de ces travaux d’entretien, les paillotes restantes (en mauvais état) ont été 

déconstruites par les villageois pour permettre la reconstruction d’un autre apatame avec un 

toit en tôle, plus résistante que la paille. A terme, il est souhaité que pour les six classes qui 

restent en plein air il soit construit également des bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COURS D’ALPHABÉTISATION POUR ADULTES 

Une des nouvelles salles de classes de Kpogandzi a été électrifiée (éclairage), pour permettre 

l’organisation de cours du soir pour l’alphabétisation des adultes. Ce projet est porté par la 

chefferie du quartier, qui a sollicité des enseignants à la retraite pour donner ces cours 

bénévolement. Les participants paieront chaque mois une somme modique pour l’achat de 

craies et autre petit matériel pour l’enseignant. L’ACATS soutiendra ce projet par exemple 

par le financement de manuels, cahiers, etc. 
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CRÉATION D’UNE ÉQUIPE DE FOOT AVEC LES ÉLÈVES 

L’ACATS a reçu des équipements de foot et de sport qu’elle a tenu à remettre à des enfants 

et des jeunes du quartier de Kpogandzi. Un groupe d’enseignants de l’EPP Kpogandzi s’est 

constitué pour créer une équipe de foot avec les élèves de l’école primaire et du CEG (école 

secondaire) du quartier. En échange, les jeunes qui pourront profiter de cette activité 

sportive seront sollicités pour les travaux d’entretien des livres à la bibliothèque de 

Kpogandzi. Si cette structure fonctionne et donne satisfaction, l’ACATS envisage de 

rechercher d’autres équipements de foot pour ces jeunes. 

 

 

 

 

 

 
LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGANDZI 

La bibliothèque marche toujours très fort. Environ 600 lecteurs sont inscrits à ce jour. 

Pendant les vacances de juillet et août, nous avons profité de préparer les livres 

nouvellement arrivés par container et de réparer les livres abîmés. Nous avons pu nous 

rendre compte des difficultés liées au prêt des ouvrages, surtout auprès des élèves les plus 

jeunes. Le soin apporté aux livres laisse encore à désirer et des pistes ont été proposées 

pour améliorer ce point pour le futur (les lecteurs doivent se munir obligatoirement d’un 

sac, contrôle et réparation systématique des livres à leur retour, rédaction d’un règlement 

interne, etc.). Malgré cela, il est prévisible que régulièrement des livres devront être retirés 

du lot lorsqu’ils seront en fin de vie. C’est pourquoi l’ACATS continuera d’envoyer 

régulièrement des livres depuis la Suisse. 
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Au niveau des ouvrages proposés, les lecteurs étudiants du lycée, des enseignants et 

professeurs ont formulé des souhaits d’ouvrages particuliers, notamment de littérature 

africaine et de philosophie. Une série d’ouvrages a donc été achetée dans les librairies 

locales pour compléter l’assortiment.  

PERSPECTIVES 
Notre séjour au Togo nous a permis de nouer une multitude de contacts avec les autorités 

locales et les associations du quartier. Le dynamisme de ce quartier est impressionnant et 

nous sommes convaincus qu’en y apportant une aide ciblée, des projets portés par les 

villageois eux-mêmes verront le jour, améliorant les conditions de vie de toute la population. 

L’école primaire de Kpogandzi manque toujours d’accès à l’eau potable. Un forage est en 

cours dans le quartier, à faible distance de l’école. Si ce projet aboutit, l’ACATS pourrait 

participer à la construction d’une conduite jusqu’à l’école. L’option d’un forage 

supplémentaire sur le site de l’école reste toutefois ouverte, en fonction de la réussite des 

travaux en cours dans le quartier. 

Les conditions de scolarisation des élèves de Kpalimé restent la priorité des préoccupations 

de l’ACATS, qui doit continuer à soutenir les activités de l’école de Kpogandzi, mais l’école du 

quartier voisin de Zongo fera aussi l’objet d’une attention particulière. 

Zongo est le quartier voisin de Kpogandzi et a aussi une école primaire qui compte environ 

200 élèves. A cause du délabrement d’un de ses 3 bâtiments, certains parents habitant ce 

quartier préfèrent envoyer leurs enfants dans des quartiers voisins, notamment à l’école de 

Kpogandzi, qui est aujourd’hui mieux lotie que celle de Zongo, grâce aux deux bâtiments 

construits ces dernières années. L’association des jeunes du quartier de Zongo souhaite faire 

en sorte que les élèves restent dans leur école et se dit prête à mobiliser ses membres et la 

population pour remettre en état leurs bâtiments.  
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Nous avons visité cette école et au vu de la situation, il est certain que la remise en état de 

ses bâtiments scolaires sera bénéfique non seulement pour le quartier de Zongo mais aussi 

pour les quartiers voisins.  

La bibliothèque de Kpogandzi quant à elle a acquis un rythme de croisière et se trouve être 

un joyau pour les enseignants, pour l’éducation des enfants et des jeunes du quartier et des 

alentours. Nous continuerons de suivre de près ses activités et nous continuons à collecter 

des livres en vue de leur envoi au Togo. 

D’autres projets nous ont été soumis durant notre séjour à Kpalimé, et feront l’objet d’une 

évaluation individuelle. Selon les moyens de notre association, ils pourront faire l’objet 

d’actions futures de l’ACATS. Nous pouvons citer notamment le besoin de salles de classes 

supplémentaires pour l’école primaire de Kpogandzi ou l’agrandissement du dispensaire du 

quartier de Kpogandzi, à l’étroit dans ses locaux actuels. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
Pour l’ACATS, après la réalisation de la bibliothèque de quartier, une autre grande étape a 

été franchie avec succès : la construction d’un bâtiment scolaire à Kpogandzi. La motivation 

de nos partenaires locaux, le déroulement sans encombres de cette construction, ainsi que 

le dynamisme qui anime ce quartier de Kpalimé nous motive à poursuivre nos activités pour 

le bien de cette population. 

Nous tenons encore une fois à remercier ici tous les membres et donateurs de l’ACATS pour 

leur soutien. Sans vous, rien n’aurait été possible! Nous vous invitons bien sûr à continuer à 

suivre l’ACATS et à soutenir ses activités. 

 

Mohamed Laban, Barbara Gfeller Laban, Barbara Jolliet 

Châtonnaye, le 29 septembre 2013 


