
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  

1  

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 
     

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  
Les objectifs que l’ACATS s’était fixée pour l’année 2014 ont été atteints : envoi de livres et suivi des 

activités de la bibliothèque et achat de matériel d’enseignement pour l’école de Kpogadzi, achat de 

cahiers pour le cours d’alphabétisation des adultes, planification de la construction d’un bâtiment 

pour l’école Zongo Alhamdou, etc. Le bilan des activités est positif et ceci grâce au soutien régulier 

et à l’engagement des membres et des amis de l’association, qui répondent régulièrement présents 

lors des manifestations organisées. Ainsi, par exemple, le repas de soutien du mois d’octobre a 

rencontré un beau succès grâce à l’aide d’une vingtaine de bénévoles qui ont assuré le bon 

déroulement de la soirée. De même, au Togo, nombreuses sont les personnes qui œuvrent pour le 

bien des habitants de Kpalimé, en s’engageant de façon désintéressée dans des projets d’utilité 

publique. Les cours d’alphabétisation pour adultes ne pourraient par exemple pas avoir lieu sans le 

travail entièrement bénévole d’enseignants qui donnent de leur temps pour les apprenants. 

 

Que toutes ces personnes soient remerciées, car elles permettent le bon fonctionnement de 

l’association et avec elle, de soutenir l’éducation des enfants de Kpalimé et de lutter contre 

l’analphabétisme, facteur de pauvreté et d’inégalités au Togo.  
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BILAN DES ACTIVITÉS 2014  
L’ASSOCIATION 

Depuis le début 2014, le comité compte un membre supplémentaire, en la personne de Clément 

Rossi, togolais vivant en Suisse et originaire de Kpalimé. De par sa connaissance de Kpalimé et de 

par son dynamisme, il apporte de nouvelles réflexions sur les projets et des forces suppémentaires 

bienvenues au comité.  

 

 

 

 

 

 

Comité de l’ACATS en Suisse, de g. à dr. : Barbara Gfeller Laban, 

Barbara Jolliet, Mohamed Laban, , Rosmarie Gfeller, Clément Rossi 

L’ACATS s’est concentré en Suisse sur la collecte de fonds pour le financement en 2015 de la 

construction d’un bâtiment scolaire dans le quartier de Zongo Alhamdou à Kpalimé, école 

géographiquement proche de celle de Kpogadzi pour laquelle notre association a financé un 

bâtiment en 2013.  

Dans cette perspective, le repas de soutien du mois d’octobre a été le moment fort de l’année ! 

L’organisation d’une telle soirée demande à chaque fois un gros investissement de la part du 

comité et des bénévoles, mais ces efforts ont été récompensés par les échos positifs  des 

participants qui ont partagé une soirée conviviale tout en soutenant les projets de l’ACATS. 

L’organisation d’un loto annuel à Châtonnaye, et la présence sur divers marchés avec des produits 

de l’artisanat togolais (Oktoberfest Châtonnaye, marchés de  Noël de Lentigny et de l’Ancienne 

Gare à Fribourg) font maintenant partie des activités régulières de l’association.  

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE KPALIMÉ – KPOGADZI (EPP KPOGADZI) 

Il est réjouissant de constater que les résultats des élèves de l’EPP Kpogadzi sont en constante 

progression depuis 2011, année de la création de la bibliothèque scolaire dans ce quartier.  
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Année scolaire 2010- 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Taux de réussite 
global, CP1 à CM2 

64 % 72% 79% 86% 

 

Cette évolution est le fruit entre autres de l’utilisation assidue de la bibliothèque par les enfants, les 

stimulant ainsi à la lecture et à l’apprentissage. L’amélioration des infrastructures (bâtiments, 

matériel d’enseignement) favorise certainement aussi ce développement. 

En 2014, l’école primaire (EPP) de Kpogandzi a acquis sur place de matériel tel que des cartes de 

géographie et des globes terrestres grâce à l’initiative d’une étudiante de Suisse qui a effectué un 

séjour à Kpalimé au début de l’année. Avec sa contribution, l’ACATS a financé l’achat de ce matériel 

sur place. De plus, l’EPP Kpogadzi ainsi que cinq autres établissements scolaires de Kpalimé ont pu 

bénéficier de 600 boussoles, offertes gracieusement par une société de Granges-Paccot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces améliorations des conditions d’apprentissage à l’EPP Kpogadzi ont eu pour corollaire une 

augmentation importante de l’effectif des élèves. Ainsi, à la rentrée 2014-2015, ce sont plus de 

900 élèves qui fréquentent l’établissement (contre 600 élèves les années précédentes) ! Pour 

l’ACATS, ceci montre la nécessité de contribuer au développement d’autres écoles de Kpalimé, afin 

que les enfants restent scolarisés dans leurs propres quartiers. 

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGADZI 

Les activités de la bibliothèque vont bon train, avec une moyenne de 500 lecteurs inscrits. Le soin 

aux livres s’est nettement amélioré avec les quelques mesures mises en place dès l’an passé, à 

savoir l’utilisation obligatoire de sacs pour le transport des livres et le contrôle systématique des 

ouvrages à leur retour.  
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Deux fois cette année, des livres envoyés de Suisse ont été réceptionnés et préparés pour le prêt au 

Togo. La collection comprend maintenant aussi des livres pour les adolescents et adultes, mais 

reste en grande partie destinée aux enfants. Un jeu-concours de lecture a par ailleurs été organisé 

en avril, animation très appréciée par les enfants !  

AUTRES ACTIVITÉS  

COURS D’ALPHABÉTISATION POUR ADULTES 

Le cours d’alphabétisation du quartier de Kpogadzi est suivi régulièrement par une trentaine 

d’adultes. Trois enseignants bénévoles assurent les cours de lecture, langage, écriture, etc. 

plusieurs soirs par semaine. Deux salles de classes de l’école de Kpogandzi ont été électrifiées pour 

permettre l’éclairage en soirée pour cette activité. Une tranche horaire supplémentaire le mercredi 

de 15h à 17h a par ailleurs été introduite pour un cours destiné aux femmes pour qui les soirées ne 

convenaient pas à cause de l’organisation familiale. 

L’ACATS a financé l’acquisition de cahiers, de stylos et autre matériel pour les apprenants, ainsi que 

l’électrification des salles de classe.  

ENVOI DE MATÉRIEL PAR CONTAINER 

Durant l’année écoulée, deux envois par container ont eu lieu, l’un est parti en avril et l’autre en 

octobre. Différentes institutions telles que des écoles de Kpalimé ou le club de football des élèves 

de Kpogadzi ont ainsi pu bénéficier de matériel de Suisse. Le dispensaire du quartier de Kpogadzi et 

le Centre médico-social Solidarité de Kpalimé ont reçu du matériel médical dont des pharmacies, 

laboratoires et médecins ont fait don à l’ACATS, mais aussi des habits pour bébés distribuées aux 

mamans lors d’une journée de vaccination des nourrissons.   

 

 

 

 

 

 

 

Oct. 2014 : Distribution d’habits pour bébés Nov. 2014 : Equipe de l’école de Kpogadzi lors 

du tournoi scolaire 
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COMPTES 2014  
Compte de pertes et profits 01.01. au 31.12.2014 

 
Produits Charges 

Produits     

Cotisations membres 3'095.00   

Dons 9'043.00   

Manifestations (loto, repas de soutien, 
marchés) 7'201.8 

 Intérêts 20.15   

Charges     

Administration   57.90 

Site Internet   119.00 

Soutien bibiothèque   352.00 

Envoi livre et matériel   1'775.00 

Cours alphabétisation   275.00 

Frais financiers   45.40 

 
    

TOTAUX 19’359.95 2624.30 

Bénéfice   16'735.65 

 19'359.95 19'359.95 

PERSPECTIVES 2015  
L’année 2015 sera à nouveau palpitante, car la construction d’un bâtiment scolaire pour l’école de 

Zongo Alhamdou démarrera dès le début de l’année. Cette école accueillant environ 200 élèves n’a 

à l’heure actuelle qu’un bâtiment dans un état acceptable, comprenant 3 classes. Les autres sont 

logées dans des bâtiments délabrés et nombre de parents préfèrent envoyer leurs enfants dans des 

écoles de quartiers voisins, tels que l’EPP Kpogadzi qui dispose aujourd’hui de meilleures 

infrastructures. Cette nouvelle construction dans le quartier de Zongo Alhamdou permettra aux 

enfants d’être scolarisés dans leur propre quartier dans de bonnes conditions. 

  

Bilan au 31.12.2014

Actif

Banque Raiffeisen 37'617.60

Stock matériel marché 545.30

Total 38'162.90

Passif 0

Capital de l'association 38'162.90
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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 2014, 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. Amouzougan 

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

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

 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 

MEMBRES DU COMITÉ  
Mohamed LABAN, Châtonnaye président 

Barbara GFELLER LABAN, Châtonnaye secrétaire 

Barbara JOLLIET, Châtonnaye trésorière 

Rosmarie GFELLER, Sédeilles membre 

Clément Rossi, Vuisternens-en-Ogoz membre 

 

 

 

 

 

 

 

Châtonnaye, le 15 janvier 2015  


