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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 
 

 
 

 

 

 

 

INTRODUCTION  
L’année 2011 marque le départ de l’aventure ACATS. Depuis une dizaine d’années, B. et M. Laban 

ont régulièrement collaboré avec le Centre médico-social Solidarité de Kpalimé au Togo, pour 

l’amélioration des conditions de prise en charge des patients. Lors de leur séjour au Togo en 

octobre 2010 avec Barbara Jolliet et Rosmarie Gfeller est né le désir d’apporter un soutien à l’école 

primaire du quartier de Kpogandzi de Kpalimé. Les besoins sont multiples: manque de salles de 

classes fermées, de latrines, d’eau potable sur le site, de matériel et de manuels scolaires…  

A l’occasion de ce voyage, une petite bibliothèque a par ailleurs été ouverte pour les écoliers, avec 

au départ quelque 300 livres qui ont pu être amenés de Suisse (Lire ci-dessous LA BIBLIOTHÈQUE 

“J’AIME LIRE” DE KPOGANDZI).  

Avec l’aide de quelques amis, l’Association Construire un Avenir Togo-Suisse a été créée le 

30 mai 2011. En parallèle au développement de la bibliothèque scolaire de Kpogandzi et à la mise 

en place de l’organisation pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire avec les 

responsables locaux de Kpalimé, les activités de l’ACATS en Suisse se sont concentrées 

principalement sur la communication et la recherche de fonds. 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2011  
L’ASSOCIATION 

Après sa création, une activité prioritaire a été d’informer le public sur les objectifs et activités  de 

l’association. Les moyens utilisés ont été notamment : 

 Création d’un site Internet www.acatogo-suisse.org et publication régulière d’actualités 

 Elaboration d’un dépliant résumant les objectifs et activités de l’ACATS 

 Mailings réguliers sur les activités en cours, aux membres et personnes intéressées 

 Tenue d’un stand sur différents marchés locaux (Sédeilles, Porsel, Châtonnaye, Villaz-St-

Pierre, Fribourg) avec vente de produits artisanaux du Togo 

Une présentation de l’association a par ailleurs été faite à la Commission scolaire de Châtonnaye-

Middes-Torny, avec le souhait de développer un échange entre les classes du cercle scolaire et les 

élèves de Kpalimé-Kpogandzi.  

Enfin, l’ACATS a obtenu la reconnaissance d’utilité publique et est ainsi exonérée d’impôt, par 

décision du 18 octobre 2011 de l’administration cantonale des impôts.  

A la fin 2011, l’association comptait 23 membres actifs. 

L’ÉCOLE DE KPALIMÉ – KPOGANDZI 

Nos partenaires au Togo ont préparé la collaboration avec l’ACATS pour la construction d’un 

nouveau bâtiment scolaire, en sollicitant les documents administratifs et en mettant en place une 

organisation de projet avec un comité de gestion des parents d’élèves.  

Au niveau de la vie de l’école, un apatame (paillotte) de trois classes a été détruit par des 

intempéries à la mi-octobre 2011. Vu l’urgence de la situation (3 classes sans toit), une contribution 

de 280 CHF a été envoyée par l’ACATS pour la reconstruction de cette structure. 

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGANDZI 

La bibliothèque a vu son nombre de lecteurs inscrits augmenter de façon importante en 2011. A la 

fin de l’année, ce sont plus de 400 lecteurs provenant de l’école de Kpogandzi et une centaine 

d’élèves d’autres écoles qui fréquentent régulièrement le local (fin janvier 2011 : 185 lecteurs 

inscrits).  

Ce développement réjouissant a été possible grâce à l’aménagement d’une nouvelle salle de 

lecture, plus grande, en juillet-août 2011 et grâce à l’envoi de plus de 2000 livres collectés en Suisse 

auprès de différentes bibliothèques et autres donateurs.  

http://www.acatogo-suisse.org/
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Kodzo Ahianogbe, le responsable de la bibliothèque, a travaillé d’arrache-pied pour organiser et 

assurer l’ouverture de la salle de lecture, vérifier le bon retour de chaque livre prêté, mettre sur 

pied avec les responsables de l’école des activités de jeux et de lecture. Il a été aidé dans sa tâche 

par des collégiens et des enseignants de l’école. 

COMPTES 2011  

 

PERSPECTIVES 2012  
Afin de pouvoir démarrer la construction du nouveau bâtiment scolaire à Kpogandzi si possible en 

2013, les activités se concentreront en 2012 sur la recherche de fonds pour ce projet.  

De plus, un échange (par courrier ou Internet) est envisagé entre les élèves du cercle scolaire de 

Châtonnaye-Middes-Torny et les classes de Kpogandzi. Le parallèle entre la construction du 

nouveau bâtiment scolaire à Châtonnaye et celui de Kpogandzi est l’occasion d’un enrichissement 

mutuel sur le thème de l’école. 

Un nouvel envoi de livres et de matériel pour l’école et la bibliothèque est prévu en 2012. Enfin, 

comme pour 2011, un échange régulier avec le responsable M. Ahianogbe permettra un suivi de la 

bibliothèque. 

Comptes de pertes et profits

du 01.01. au 31.12.2011

Produits Charges

Produits

Cotisations membres 1'240.00

Dons 11'347.25

Ventes,Marché 3'451.40

Intérêts 7.45

Charges

Administrtion 56.00

Site internet 119.00

Soutien bibiothèque 222.00

Ecole (réfection apatame) 280.00

Achat artisanat pr marché 252.40

Frais financiers 236.45

Versement caisse 78.00

TOTAUX 16'046.10 1'243.85

Augmentation de la fortune 14'802.25

16'046.10 16'046.10

Bilan au 31.12.2011

Actifs

Banque Raiffeisen 14'802.25

Caisse 78

Stock matériel marché 122

TOTAL 15'002.25

Passifs 0

Capital de l'association 15'002.25
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REMERCIEMENTS  
Le comité de l’ACATS tient à remercier toutes les personnes, les collectivités et les partenaires qui 

ont, de près ou de loin, contribué à soutenir les activités de l’association en 2011.  

MEMBRES ET  DONATEURS DE L’ACATS 

CONSEILLER(E)S TECHNIQUES BÉNÉVOLES: 

 M. Stéphane Cusin, Châtonnaye 

 Mme Christine Freymond, Châtonnaye 

 M. Robert Awesso, Fribourg 

 M. Elom Agbenouvon, Fribourg 

PARTENAIRES AU TOGO: 

 M. Emmanuel Togbe, coordinateur local de l’ACATS, Kpalimé 

 M. Kwami A. Homenya, Directeur et représentant de l’école de Kpalimé-Kpogandzi 

 Direction régionale de l’éducation Région des Plateaux, Inspection des enseignements 

préscolaires et primaries de Kloto-Est, Kpalimé 

 M. Alidou Kpelafia, président du comité de gestion des parents d’élèves, Kpalimé 

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

DONATEURS DE MATÉRIEL SCOLAIRE ET DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE KPOGANDZI: 

 Ecole primaire de Châtonnaye-Middes-Torny 

 Bibliothèque intercommunale "Aux 1001 livres" de Middes 

 Bibliothèque scolaire de Cormanon Villars-sur-Glâne 

 Librairie "Les bouquinistes" Payerne 

 Ecole primaire de Marly Grand Pré 

 CO Sarine Ouest d’Avry-sur Matran 

 et de nombreux donateurs privés! 

MEMBRES DU COMITÉ  
Mohamed LABAN, Châtonnaye: président 

Barbara GFELLER LABAN, Châtonnaye: secrétaire 

Barbara JOLLIET, Châtonnaye: trésorière 

Rosmarie GFELLER, Sédeilles: membre 

Châtonnaye, le 25 janvier 2012 


