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COMPTE-RENDU DE LA VISITE À
KPALIMÉ
JUILLET 2015
Profitant de vacances dans notre famille au Togo, nous avons pu faire le point sur les différents
projets en cours avec nos partenaires de l’ACATS à Kpalimé. Le grand moment de notre séjour
a été l’inauguration du bâtiment pour l’école Zongo II – Alhamdou, construite sur le même
modèle que le premier bâtiment construit en 2013 pour l’école de Kpogandzi. La réalisation est
très réussie et les élèves ont hâte de commencer la nouvelle année scolaire dans ces nouvelles
classes. Nous résumons dans ces quelques pages les moments forts de notre séjour. Bonne
lecture !
Barbara et Mohamed Laban

QUARTIER DE KPOGANDZI
ECOLE DE KPOGANDZI
L’année scolaire n’étant pas tout à fait terminée, nous avons profité de rencontrer le personnel
enseignant de l’école primaire de Kpogandzi et de visiter l’établissement. Nous avons été
satisfaits de constater que le nouveau bâtiment dont la construction avait été financée en 2013
par l’ACATS a été bien entretenu, que la cour de l’école avait été aménagée et arborisée. Une
conduite d’eau potable a même été tirée jusqu’à proximité immédiate de l’école.
Depuis notre dernière visite en 2013, l’effectif global de l’école a augmenté considérablement,
approchant les 850 élèves. Ce développement est un des effets de l’amélioration des
infrastructures et des matériels d’enseignement dans l’école depuis 2010. En effet, des enfants
de quartiers voisins ont quitté leur école pour venir à Kpogandzi. De plus, pour l’année scolaire
2014-2015, l’inspection des écoles a attribué une maîtresse d’école maternelle (CI) à
l’établissement, ce qui permettra d’encadrer les plus jeunes élèves, mais pour l’instant, un local
adéquat fait défaut et c’est un des bureaux de la Direction de l’école qui a été utilisé. Vu le
manque de place, le nombre d’élèves au CI a dû être limité à dix enfants pour l’année écoulée.
L’installation de cette nouvelle classe CI est la préoccupation principale de la Direction de l’école
de Kpogandzi en vue de la prochaine rentrée.
L’année scolaire écoulée a été marquée par de nombreuses semaines de grève de la fonction
publique. Par conséquent, l’enseignement a été très perturbé dans toutes les écoles du pays ; les
examens de fin d’année ont cependant eu lieu comme d’habitude. Le pourcentage d’échecs est
de ce fait élevé dans certaines classes (voir tableau ci-dessous). Les classes de CM2

Association Construire un Avenir Togo-Suisse - ACATS
p/a M. Laban et B. Gfeller Laban, Imp. des Chaffeirus 18, 1553 Châtonnaye. Email: info@acatogo-suisse.org Internet: www.acatogo-suisse.org

(dernière classe du primaire avec examen du Certificat d’Etude du Premier Degré (CEPD)) s’en
sortent quant à elles très bien avec un pourcentage global de réussite de 90 %.
LES RESULTATS DES EXAMENS DE PASSAGE DE
L'E.P.P KPALIME-KPOGADZI 2014-2015
CLASSES

GROUPE/A

GROUPE/B

GROUPE/C

Nbre d’élèves promus/Nbre d’élève total Nbre d’élèves promus/Nbre d’élève total Nbre d’élèves promus/Nbre d’élève total

CP1

50/50

28/44

26/48

CP2

47/65

44/65

23/39

CE1

24/45

32/52

24/40

CE2

23/50

32/65

25/45

CM1

30/48

27/44

26/35

CM2

28/28

33/43

32/33

ENSEMBLE

202/286

196/313

156/240

PROMOTIONS

70,62%

62,61%

65,00%

K. Ahianogbe, juillet 2015
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COURS D’ALPHABÉTISATION POUR ADULTES
En 2013, suite à notre visite à Kpalimé, la chefferie du quartier de Kpogandzi, menée par M.
Issofa Amah, avait mis sur pied un cours d’alphabétisation pour adultes. L’ACATS avait financé
l’aménagement de deux salles de classes (éclairage) ainsi que du matériel d’enseignement
(cahiers, stylos). Dans un premier temps, une trentaine d’apprenants répartis en deux niveaux
ont suivi des cours de lecture, d’écriture, de calcul et d’anglais. En 2014, différentes difficultés
sont apparues. L’indisponibilité prolongée de M. Amah pour des raisons de santé et les
absences répétées des participants et des enseignants ont provoqué l’irrégularité des cours.
Deux jeunes enseignants, Laurent Aziablamé et Abalo Zanou, ont rejoint les deux professeurs
à la retraite M. Amah et Jacques Folikpo, et forment avec eux le team des encadreurs du
cours, tous volontaires. Nous avons rencontré tant ces enseignants que les apprenants lors de
ces cours du soir et les différents problèmes de fonctionnement ont été abordés. Des
solutions ont été recherchées pour assurer un meilleur fonctionnement à l’avenir.
Les discussions ont permis de clarifier les engagements de chacun, élèves comme enseignants,
de sensibiliser les apprenants à l’importance d’un suivi régulier du cours et de leur faire
prendre conscience que les enseignants ne sont pas rémunérés. Les cours se limiteront
dorénavant à la lecture, à l’écriture et au calcul et seront donnés le soir. Le cours du mercredi
après-midi est abandonné, faute de disponibilité des enseignants. Concernant les frais
occasionnés pour l’organisation des cours, ceux-ci seront portés soit par les apprenants qui
désigneront parmi eux un trésorier pour les achats de craies et autres petits matériels
d’enseignement, soit par l’ACATS pour ce qui concerne le matériel tel que livres de méthodes
et d’exercices pour les enseignants et les cahiers pour les apprenants. Les enseignants de leur
côté ont confirmé leur engagement bénévole et assureront des cours réguliers, même en cas
d’absence de l’un d’entre eux.
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CLUB DE FOOT ACATS
Des anciens équipements et des ballons de football dont des clubs fribourgeois ont fait don à
l’ACATS avaient été transmis au club de sport ACATS de Kpogandzi l’an passé. En offrant des
équipements à ces jeunes, l’ACATS entend encourager le sport chez les enfants. Ces maillots
sont utilisés lors des matchs des équipes ACATS (juniors, seniors, gaillards) ou lors de tournois
scolaires. Les sportifs sont de temps à autre sollicités pour les travaux d’entretien à la
bibliothèque de Kpogandzi.

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE ” DE KPOGANDZI
Les lecteurs n’ont pas été très nombreux pendant notre séjour à Kpalimé, car il y a eu la période
d’examens, puis le début des vacances scolaires. Nous en avons profité pour préparer les
nouveaux livres arrivés en juin dernier pour le prêt et trier les livres qui seront remis à d’autres
bibliothèques. En effet, nous avons envoyé beaucoup de livres ces dernières années pour la
bibliothèque de Kpogandzi et le nombre de livre (plus de 5000 !) est aujourd’hui suffisant pour
envisager la création d’une autre bibliothèque dans un autre quartier ou dans un village.
Nous avons visité et remis des livres à deux bibliothèques existantes : des livres d’enfants à la
petite bibliothèque du village d’Agou-Nyogbo (photo ci-dessous à gauche) et de la littérature
classique à la bibliothèque municipale de Kpalimé (photo ci-dessous à droite).
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Concernant la création d’une nouvelle bibliothèque, l’association locale AJ2VM (Association
des jeunes volontaires pour une vie meilleure – Togo), active dans le village de Kpimé-Womé,
nous a abordé pour la mise en place d’une bibliothèque dans leur village. Un local est à
disposition dans la maison familiale du président de l’AJ2VM et deux enseignants sont
pressentis pour la gestion du prêt de livres. L’endroit, bien qu’exigu, serait approprié pour
démarrer une activité de bibliothèque car il se situe à proximité des écoles et est surveillé en
permanence. Les responsables locaux doivent maintenant organiser la préparation et
l’équipement de la salle de prêt. L’ACATS est prête à soutenir leurs démarches si le projet se
concrétise.

ECOLE DE ZONGO II - QUARTIER A LHAMDOU
Alhamdou est le quartier voisin de Kpogandzi, à environ un kilomètre. L’association des
jeunes de ce quartier nous avait sollicité en 2013 pour la reconstruction de leur école qui
possède un bâtiment correct et un autre dans un état totalement délabré et inadéquat pour
l’enseignement.
Après un an et demi de planification et de discussions, le chantier pour la construction de
quatre salles de classes a démarré au mois de mars 2015, dirigé par la même entreprise
générale qui a construit le premier bâtiment financé par ACATS pour l’école de Kpogandzi.
L’évolution du chantier Zongo II – Alhamdou a fait l’objet d’un album photos sur le site
Internet de l’ACATS. Arrivés début juillet sur place, tous les travaux étaient achevés, mis à part
quelques aménagements extérieurs. L’ouvrage est superbe !

Le bâtiment aura coûté Fr. 34'600.- (21'820'000 FCFA), dont Fr. 28'600.- (18'000'000 FCFA) ont
été financé par l’ACATS. Le coût moins élevé par rapport à la construction de l’école de
Kpogandzi s’explique par le taux de change plus favorable qu’en 2013, conséquence de la
suppression du taux plancher de l’euro au début 2015.
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Nous avons assisté à l’inauguration le 10 juillet, en présence des autorités scolaires, de la
chefferie du quartier, du corps enseignant, des élèves et de leurs parents, et des
représentants locaux de l’ACATS. L’ambiance était très festive et la population est très
reconnaissante envers les donateurs suisses qui ont permis cette magnifique réalisation.
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REMISE DE CHAISES ROULANTES À DES PERSONNES HANDICAPÉES
La Résidence St-Martin de Cottens a remis sept chaises roulantes d’occasion à l’ACATS. Quatre
d’entre elles ont été remises à des femmes handicapées et une cinquième au dispensaire de
Kpogandzi. Une autre sera remise prochainement à un homme handicapé à Kpalimé (en
convalescence au Nord du Togo durant notre séjour) et enfin la septième est en attente d’être
réparée.
Les quatre femmes bénéficiaires sont :
 Essi N’Tsua, 28 ans, paraplégique et maman d’un bébé prématuré, à Kpimé-Womé
 Afowa Sewonu, 99 ans, handicapée suite à une fracture du col du fémur, à KpiméWomé
 Yawa Azouma, 11 ans, handicapée IMC, à Kpimé-Womé
 Abra Tsewou, 85 ans, handicapée suite à un accident, à Kpalimé-Kpogandzi
La remise de ces chaises ont été des moments chargés de beaucoup d’émotions. Ces femmes
ont commencé à prendre conscience que leur qualité de vie allait s’améliorer, (re)trouvant
avec ces chaises une certaine mobilité, synonyme de liberté...

Remarque :
D’autres photos de notre voyage à Kpalimé, en particulier de l’école de Zongo-Alhamdou et de son
inauguration sont disponibles sur le site Internet www.acatogo-suisse.org

Mohamed Laban, Barbara Gfeller Laban
Châtonnaye, le 14 août 2015

