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INTRODUCTION  
L’année 2013 a vu l’aboutissement du premier grand projet de l’association, à savoir la construction 

d’un nouveau bâtiment scolaire à Kpalimé-Kpogandzi. Après la réalisation d’une bibliothèque de 

quartier dès la fin 2010, ces quatre salles de classe, financées par l’ACATS mais entièrement 

réalisées par de la main d’œuvre locale, apportent un grand plus aux élèves et aux enseignants de 

l’école primaire de Kpogandzi. D’autres projets ont vu le jour cette année dans ce quartier, qui fait 

preuve d’un beau dynamisme.  

L’ACATS n’a pas pour vocation de monter des projets de toutes pièces, mais bien de venir en 

soutien à des initiatives portées par la population locale. Chacune d’entre elles est discutée 

intensément avec les partenaires locaux pour en connaître les tenants et aboutissants, avant 

qu’une aide ne soit donnée. De cette façon nous avons la certitude que les projets correspondent à 

des besoins réels sur le terrain. Ainsi, en 2013, notre association a soutenu notamment la mise sur 

pied par la chefferie du quartier d’un cours d’alphabétisation pour les adultes, ainsi que la création 

par les enseignants de l’école primaire d’un club sportif pour les élèves et jeunes du quartier.  

En parallèle à ce rapport d’activité qui se veut court et concis, nous vous invitons à consulter le 

compte-rendu de notre visite à Kpalimé-Kpogandzi en été 2013, ainsi que le site Internet 

www.acatogo-suisse.org qui donne régulièrement des informations sur les activités en cours.  

http://www.acatogo-suisse.org/
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BILAN DES ACTIVITÉS 2013  
L’ASSOCIATION 

Au début de l’année, les fonds pour la construction du nouveau bâtiment scolaire étant réunis, les 

activités en Suisse se sont concentrées sur l’organisation et le suivi de ce chantier, en étroite 

collaboration avec le coordinateur local à Kpalimé, M. Emmanuel Togbe. Une fois le chantier 

démarré, nous étions régulièrement informés de l’avancement des travaux. Grâce aux photos 

publiées sur le site Internet de l’ACATS, les internautes avaient la possibilité de suivre ce chantier 

quasiment en temps réel. Nous sommes très satisfaits du résultat et du déroulement de cette 

construction, achevée en à peine trois mois : les engagements pris par les bénéficiaires ont été 

tenus et le budget a été parfaitement respecté. Ceci a été facilité par le fait que l’entrepreneur 

assumant la direction du chantier habite le quartier de Kpogandzi; la réussite du projet lui tenait 

donc particulièrement à cœur.   

La visite sur place en été 2013 a permis de faire le bilan des activités depuis le début de l’aventure 

ACATS. Et comme la construction du nouveau bâtiment scolaire a fait grand bruit dans la ville, 

différents groupements (associations de jeunes, chefferie, femmes musulmanes, etc.) sont venus 

nous présenter des souhaits pour le quartier. Si elles se concrétisent, certaines de ces idées 

pourront devenir de futurs projets soutenus par l’ACATS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefferie du quartier de Kpogandzi, avec derrière de g. à dr.: 

Barbara Jolliet, Mohamed Laban, Barbara Gfeller Laban 
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Les autres activités en Suisse ont été l’organisation d’un loto annuel à Châtonnaye, la présentation 

de l’association dans diverses manifestations et la présence sur divers marchés avec des produits 

de l’artisanat togolais (Oktoberfest Châtonnaye, marchés de la St-Nicolas Romont, marchés de Noël 

de Cottens et de Lentigny). Deux envois de matériel par containers ont par ailleurs été effectués, 

l’un en avril et l’autre en octobre.  

L’ÉCOLE DE KPALIMÉ – KPOGANDZI 

En nous remémorant le site en 2010 et en le voyant à la fin 2013, nous avons l’impression de voir 

une autre école, bien qu’il reste encore des classes dans des abris provisoires. Cette amélioration 

des conditions d’apprentissage des enfants se traduit aussi dans les résultats scolaires, qui sont en 

constante  amélioration depuis 2010. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Bâtiment financé par l’ACATS 2013 

Classes provisoires avant 2013… … et à la fin 2013 

2010 

 2 bâtiments (6 salles de 
classe) et… 
 

 13 classes dans des 
paillotes  

2013 

 4 bâtiments (13 salles de 
classe) et… 
 

 6 classes dans des abris 
provisoires 
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Suite à la construction du nouveau bâtiment financé par l’ACATS, les paillotes en mauvais état ont 

été déconstruites pour faire place à un abri provisoire en tôle, et des arbustes ont été plantés aux 

abords des bâtiments pour enrayer l’érosion du sol. L’ACATS a également financé le matériel pour 

la fabrication et la pose des portes sur le bâtiment des latrines (financé par une ONG allemande en 

2012), afin d’en contrôler l’utilisation et d’en faciliter l’entretien.    

Avec le container du mois d’avril, du matériel de sport (chaussures et maillots) a été envoyé à 

Kpogandzi. Nous avons distribué ce matériel aux élèves de l’école primaire lors de notre séjour sur 

place, notamment lors de la cérémonie de remise des résultats de fin d’année scolaire. Suite à ce 

don de matériel, quelques enseignants ont pris l’initiative de monter un club sportif pour les élèves 

et les jeunes du quartier. Plus d’une centaine de jeunes se retrouvent donc actuellement tous les 

samedis matin au terrain de foot de Kpogandzi pour des entraînements sous l’égide d’enseignants.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Sinon, au niveau des outils de travail de l’école primaire, un ordinateur d’occasion a été envoyé à 

Kpogandzi et a été installé dans la bibliothèque à la fin de l’année. Ce PC sera à disposition des 

enseignants pour leur travail. Il reste à trouver une imprimante pour que les enseignants n’aient 

plus à aller en ville pour faire imprimer des documents. 

 

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGANDZI 

La bibliothèque a toujours autant de succès. Lors de notre séjour à Kpalimé, nous avons pu nous 

rendre compte de quelques difficultés dont nous avions déjà été informés, notamment de l’usure 

des livres due au manque de soin apporté aux ouvrages. Depuis lors, quelques mesures ont été 

mises en place et semblent porter leurs fruits : chaque enfant doit se munir d’un sac pour le 

transport des livres, contrôle de chaque ouvrage à son retour et réparation avec l’enfant le cas  

 

Nov. 2013 



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  

www.acatogo-suisse.org  

5  

 

 

échéant, lecture sur place pour les plus jeunes et rédaction d’un règlement interne. Malgré ces 

mesures, il faut admettre que les ouvrages sont de seconde main et que régulièrement, certains 

livres arriveront « en bout de course » au vu de l’intensité de leur utilisation.  

De nouveaux livres ont été envoyés par container en 2013. Nous avons procédé à leur étiquetage 

pour le prêt sur place avec le responsable et ses aides, de façon à leur permettre dorénavant de 

faire ce travail de préparation des ouvrages eux-mêmes.  

 

 

 

 

 

 

L’assortiment a finalement été complété par de la littérature togolaise achetée à Kpalimé et par des 

livres de philosophie, à la demande d’étudiants et d’un professeur habitant le quartier. 

AUTRES ACTIVITÉS  

COURS D’ALPHABÉTISATION POUR ADULTES 

Ne disposant pas d’un local adéquat, la chefferie du quartier s’est adressée à l’ACATS pour initier un 

cours d’alphabétisation pour les adultes. Pour ne pas empiéter sur les heures de travail, ce cours 

doit être donné le soir ; un local éclairé était donc nécessaire. En discutant avec les responsables de 

l’école primaire, une des nouvelles salles de classes a été mise à disposition pour ces cours et en 

accord avec un voisin, du courant électrique a été tiré depuis sa maison.  
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L’ACATS a envoyé du matériel (crayons, cahiers, stylos) pour les participants et pourra financer 

l’acquisition de matériel d’enseignement selon les besoins. Le cours est dispensé bénévolement par 

des enseignants à la retraite. Il est prévu que les participants paie mensuellement une somme 

modique pour les frais courants (par ex. craies).  

ENVOI DE MATÉRIEL PAR CONTAINER 

D’autres institutions de Kpalimé ont bénéficié de matériel envoyé de Suisse. Notre association a par 

exemple reçu des manuels de français et de géographie générale d’un cycle d’orientation 

fribourgeois. Ces manuels ont été remis au « CEG 30 août » de Kpogandzi (école secondaire). Le 

dispensaire du quartier de Kpogandzi et le Centre médico-social Solidarité de Kpalimé ont quant à 

eux reçu du matériel médical dont des pharmacies, laboratoires et médecins ont fait don à l’ACATS.   
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COMPTES 2013  

 

PERSPECTIVES 2014  
Lors de notre séjour à Kpalimé en été 2013, nous avons pu nous rendre compte des résultats de 

l’engagement de l’ACATS depuis 2010. Les conditions d’enseignement dans le quartier de 

Kpogandzi se sont améliorées, mais il reste des classes dans des abris provisoires qui auraient 

besoin d’un bâtiment et l’établissement scolaire manque toujours d’eau potable. D’autres écoles à 

proximité sont aussi dans des situations précaires, de même que le dispensaire du quartier de 

Kpogandzi. Différents responsables locaux ont sollicité l’aide de l’ACATS. Depuis l’automne 2013, 

des discussions ont lieu en particulier avec un groupe de jeunes du quartier de Zongo voisin de 

Kpogandzi, qui souhaite reconstruire un bâtiment de l’école de leur quartier, actuellement dans un 

état délabré. Si ces discussions aboutissent à un projet concret et porté par les responsables locaux, 

l’ACATS s’est dit prête à y apporter un soutien financier. 

Pour l’année 2014, les objectifs sont d’une part la clarification de ces nouvelles demandes avec en 

priorité la mise en place du projet de l’école de Zongo. En parallèle, en Suisse, les recherches de 

fonds seront poursuivies : organisation du loto annuel, etc. 

Compte de pertes et profits 01.01. au 31.12.2013

Produits Charges

Produits

Cotisations membres 2'700.00

Dons 20'069.00

Manifestations 5'680.25

Intérêts 25.15

Charges

Administration 85.00

Site Internet 119.00

Soutien bibiothèque 300.00

Envoi livre et mtériel 1'797.20

Ecole construction Batiment 4 classes 34'364.00

Achat artisanat pr marchés 526.10

Frais financiers 114.95

TOTAUX 28'475.00 37'306.00

Diminution de capital 8'831.00

28'475.00 28'475.00

Bilan au 31.12.2013

Actifs

Banque Raiffeisein 20'882.00

Caisse 6.80

Stock matériel marché 551.40

Total 21'440.20

Passifs 0

Capital 21'440.20
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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 2013, en particulier : 

LES MEMBRES ET  DONATEURS DE L’ACATS 

LES CONSEILLER(E)S TECHNIQUES BÉNÉVOLES 

LES PARTENAIRES AU TOGO: 

 M. Emmanuel Togbe, coordinateur local de l’ACATS, ainsi que son assistant M. Amouzougan 

 Mme et MM. les directeurs de l’école de Kpalimé-Kpogandzi et ses enseignants 

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

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

préscolaires et primaires de Kloto-Est, à Kpalimé 

 Le COGEP, comité de gestion des parents d’élèves de l’EPP Kpogandzi, Kpalimé 

 M. Gilbert Kissi, entrepreneur à Kpalimé - Kpogandzi 

MEMBRES DU COMITÉ  
Mohamed LABAN, Châtonnaye président 

Barbara GFELLER LABAN, Châtonnaye secrétaire 

Barbara JOLLIET, Châtonnaye trésorière 

Rosmarie GFELLER, Sédeilles membre 

 

 

 

 

 

 

 

Châtonnaye, le 31 janvier 2014  

Bibliothèque « J’aime lire » Kpogandzi 

 


