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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015 
     

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  
 

L’ACATS a été créée le 30 mai 2011. L’année 2016 marquera donc ses 5 ans d’existence, avec un 

bilan encourageant : construction de 2 bâtiments scolaires (8 salles de classes), création de 2 

bibliothèques, envoi et remise à des écoles, bibliothèques, dispensaires, etc. de près de 200 cartons 

de matériel tel que livres, matériel scolaire et matériel médical. Vingt chaises roulantes et 

déambulateurs ont par ailleurs été convoyé à Kpalimé et ont été (ou seront) remis à des personnes 

nécessiteuses. L’ACATS a par ailleurs soutenu des initiatives locales comme la création d’un cours 

d’alphabétisation pour adultes et la création d’un club de football.   

 

Si l’on considère l’ensemble de ces 5 années, 2015 a été particulièrement intense pour notre 

association, avec le chantier de la construction de l’école de Zongo II dans le quartier d’Alhamdou à 

Kpalimé, la visite sur place de plusieurs membres du comité ACATS, l’aide à la création d’une 

bibliothèque dans le village de Kpimé-Woumé, l’envoi au total d’une cinquantaine de cartons de 

matériel et de chaises roulantes et leur remise à des personnes nécessiteuses sur place au Togo.  
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BILAN DES ACTIVITÉS 2015  
L’ASSOCIATION 

Le lancement et le suivi du chantier de l’école de Zongo II a marqué le premier semestre (voir ci-

dessous « Ecole de Zongo II »). Le bâtiment a été achevé au mois de juillet et son inauguration a eu 

lieu en présence du président de l’ACATS Mohamed Laban et de sa famille, venus de Suisse pour 

visiter la famille. Voir aussi Compte-rendu de la visite à Kpalimé, juillet 2015. 

 

Barbara Jolliet et Clément Rossi, membres du comité, ont eux aussi fait le voyage du Togo dans la 

seconde partie de l’année. Ils en ont profité pour rendre visite aux partenaires de l’ACATS à Kpalimé 

et faire le point sur les différents projets en cours. 

Comme les années précédentes, 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 Villaz-St-Pierre et de Cottens) ont ponctué l’année. 

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE ZONGO II – ALHAMDOU (EPP ZONGO II) 

Alhamdou est le quartier voisin de Kpogandzi, à environ deux kilomètres.  L’association des jeunes 

de ce quartier nous avait sollicité en 2013 pour la reconstruction de leur école qui possède un 

bâtiment dans un état totalement délabré et inadéquat pour l’enseignement. Cette école du degré 

primaire n’avait qu’un bâtiment correct avec trois salles de classes pour un effectif de 250 à 300 

élèves (effectif 2014-2015 : 263 élèves). Vient s’ajouter à cet effectif une classe d’école maternelle 

(CI). 

../Voyage%202015/CompteRenduTogo2015.pdf
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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’ouvrage a été achevé au début du mois de juillet et a été inauguré 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.  

Le coût de ce bâtiment s’est élevé à Fr. 34'600.-, dont Fr. 28'600.- ont été financé par l’ACATS. 

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

L’effectif global de l’école a augmenté considérablement depuis 2013, avec 855 élèves à la rentrée 

2015-2016 (classes primaires). Ce développement est certainement 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 Kpogadzi. De plus, pour l’année scolaire 2014-

2015, l’inspection des écoles a attribué une maîtresse d’école maternelle (CI) à l’établissement, 

permettant ainsi d’encadrer les plus jeunes élèves. Ces élèves du CI viennent s’ajouter aux élèves 

du cycle primaire. Vu le manque de salles de classes, le nombre d’élèves au CI a dû être limité à dix 

enfants pour l’année scolaire 2014-2015. Pour l’année scolaire 2015-2016, 70 enfants sont accueillis 

dans le CI et un nouvel apatame a été construit par l’école pour pallier au problème de place.  

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGADZI  

La bibliothèque de Kpogadzi contient maintenant un assortiment intéressant de livres : en plus des 

livres pour enfants, un rayon est consacré aux ouvrages pour adolescents et une étagère est 

consacrée à la littérature classique française et africaine. Cette dernière intéresse particulièrement 

les étudiants et les enseignants de différentes écoles du second degré. Vu le nombre important de 

livres envoyés depuis la Suisse depuis 2011 (plus de 5500 ouvrages), l’ACATS a pu en 2015 faire 

quelques dons de livres à d’autres bibliothèques (bibliothèque d’Agou-Nyogbo et bibliothèque  

 



Association Construire un Avenir Togo-Suisse - ACATS 

p/a M. Laban et B. Gfeller Laban, Imp. des Chaffeirus 18, 1553 Châtonnaye. Tél. 026 658 00 48, Email: info@acatogo-suisse.org  

www.acatogo-suisse.org  

4  

 

 

municipale de Kpalimé) et aider à la création d’une petite bibliothèque scolaire dans le village de 

Kpimé-Woumé (lire ci-dessous Association AJVVM).  

A cause du nombre important de lecteurs à la bibliothèque de Kpogandzi, le responsable Kodzo 

Ahianogbe a réorganisé les jours d’ouverture en fonction des classes dont proviennent les élèves. 

De plus, deux élèves du cycle secondaire aident régulièrement M. Ahianogbe pour la surveillance 

du local lors des heures d’ouverture.  

 

AUTRES ACTIVITÉS  

COURS D’ALPHABÉTISATION POUR ADULTES 

Une trentaine d’apprenants répartis en deux niveaux ont suivi des cours de lecture, d’écriture, de 

calcul et d’anglais  organisé par la chefferie du quartier de Kpogandzi depuis 2013. L’ACATS avait 

financé l’aménagement de deux salles de classes (éclairage) ainsi que du matériel d’enseignement 

(cahiers, stylos). Deux jeunes enseignants, Laurent Aziablamé et Abalo Zanou et deux professeurs à 

la retraite, M. Issofa Amah et Jacques Folikpo, forment le team des encadreurs du cours. 

Différentes difficultés sont apparues en 2015. 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. Des discussions avec eux, ainsi qu’avec les apprenants, ont clarifié 

l’engagement de chacun, élèves, enseignants et ACATS. Les cours se limitent dorénavant à la 

lecture, à l’écriture et au calcul et sont donnés le soir. Le cours du mercredi après-midi a été 

abandonné, faute de disponibilité des enseignants. Les apprenants ont désigné parmi eux un 

trésorier et assument dorénavant les frais d’organisation des cours (par ex. craies).   
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L’ACATS quant à elle a financé en 2015 l’achat livres de méthodes et d’exercices pour les 

enseignants et de cahiers pour les apprenants. Les enseignants ont confirmé leur engagement 

bénévole.  

 

ENVOI DE MATÉRIEL PAR CONTAINER 

19 cartons de livres, 7 cartons de matériel médical, 16 cartons d’habits et de jeux pour un 

orphelinat, et 10 cartons d’équipements de foot, ainsi que 12 chaises roulantes et 7 déambulateurs  

ont été convoyés à Kpalimé par l’ACATS en 2015.  

CLUB DE FOOT ACATS 

BXG DAY (Boxing Day) Football Association récolte des matériels sportifs neuf ou usagés auprès de 

différentes institutions sportives et de particuliers en Suisse et les transmet à des organismes 

humanitaires. L’ACATS a été l’heureuse bénéficiaire de quelques équipements de foot et de sport, 

qui ont été transmis à des équipes locales au Togo, par le biais du club de foot ACATS.  
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SOUTIEN À L’ASSOCIATION AJVVM ET CRÉATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE À KPIMÉ-WOUMÉ 

L’association locale AJVVM (Association des jeunes volontaires pour une vie meilleure – Togo), 

active dans le village de Kpimé-Woumé, a abordé l’ACATS pour la mise en place d’une bibliothèque 

dans leur village. Un local à proximité des écoles a été rénové et aménagé avec des étagères et une 

table. Ces travaux ont été financés par notre association, puis des livres ont été fournis pour 

démarrer l’activité. La bibliothèque a ouvert ses portes au mois de novembre. Le responsable de la 

bibliothèque de Kpogandzi accompagne ce projet et fait profiter les responsables de l’AJVVM de 

son expérience.  

L’association de Kpimé-Woumé a bénéficié en outre de dons de l’ACATS, notamment d’habits et de 

crayons pour les enfants du village et de 3 chaises roulantes pour des femmes handicapées.  

  
 

 

 

 

COMPTES 2015 

  Bilan au 31.12.2015

Actif

Banque Raiffeisen 20'925.75fr.  

Stock matériel marché 451.80fr.        

Total 21377.55

Passif -fr.               

Capital de l'association 21377.55

Compte de pertes et profits 01.01. au 31.12.201431.12.2015

Poduits Charges

Produits

Cotisations membres 3'585.00

Dons 8'475.00

Manifestations (loto,marchés….) 3'717.90

Intérêts 0.45

Charges

Administration 161.20

Site Internet 119.00

Soutien bibliothèques 1'105.35

Envoi livres et matériel 2'440.00

Cours d'alphabétisation 330.75

Ecole Zongo 28'226.70

Frais financiers 87.40

15'778.35 32'470.40

Diminution du capital 16'692.05 0.00

TOTAUX 32'470.40 32'470.40
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PERSPECTIVES 2016  
L’année 2016 marquera les 5 ans d’existence de l’ACATS. Un repas de soutien sera organisé en 

septembre à Châtonnaye. Ce sera l’occasion de fêter cet anniversaire. Concernant les activités au 

Togo, il est prévu d’assurer le suivi des projets en cours. La nouvelle bibliothèque de Kpimé-Woumé 

aura besoin de livres supplémentaires. La collecte en Suisse et l’envoi de livres seront donc 

organisés.  

Par ailleurs, le comité a reçu diverses demandes et s’attèlera au développement et à la sélection de 

futurs projets. La construction d’un bâtiment scolaire pour l’école d’Agoekondzi à Kpalimé sera 

notamment approfondie. Les activités de collecte de fonds seront poursuivies avec notamment le 

loto annuel et les stands sur des marchés artisanaux. 

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 2015, 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 de l’école de Zongo II 

Alhamdou, ainsi que 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 

 L’entreprise générale E.G.M. et son directeur, Gilbert Kissi, à Kpalimé 

 M. Komla Sewonu, président de l’association AJ2VM, à Kpimé-Woumé 

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 19 février 2016  




