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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 
     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

INTRODUCTION  
En près de 6 ans d’existence, l’ACATS peut se réjouir de plusieurs réalisations : construction de deux 

bâtiments scolaires (8 salles de classes au total), création de 2 bibliothèques, envoi et remise à des 

écoles et des dispensaires de plus de 200 cartons de matériel tel que livres, matériel scolaire et 

matériel médical. Toutes ces réussites ont été fêtées le 17 septembre 2016 à Châtonnaye au cours 

d’une soirée de soutien à l’occasion du 5ème anniversaire de l’association.  

Les projets réalisés ont été sources de sollicitations diverses de la part d’établissements scolaires et 

d’associations de Kpalimé à l’endroit d’ACATS. Ainsi le comité a pris le temps durant cette 

année 2016 d’étudier les différentes demandes ainsi que le soutien à des initiatives locales et le 

projet de construction d’un établissement pour 2017-2018 dans le quartier Agoekondji à Kpalimé.  
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BILAN DES ACTIVITÉS 2016  
L’ASSOCIATION 

Clément Rossi en début d’année, puis Barbara Jolliet dans la seconde partie de l’année, tous deux 

membres du comité de l’ACATS ont fait le voyage au Togo et ont rendu 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, marché 

staviacois à Estavayer-le-Lac, portes ouvertes chez GfellerBio à Sédeilles et la Kermesse paroissiale 

de Romont) ont ponctué l’année.  

LA FÊTE DES 5 ANS DE L’ACATS  

Le point de mire de cette année 2016 a été la soirée des 5 ans d’existence de l’ACATS le 

17 septembre 2016 à Châtonnaye. Buffet de repas togolais, contes africains, musique et tombola 

ont été au programme de cette soirée de soutien qui a connu la participation de plus d’une 

centaine d’invités. Les participants ont pu aussi apprécier en images les réalisations de l’ACATS sur 

le terrain. 

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

Le comité suit l’état du bâtiment construit en 2015 et a des contacts réguliers avec la direction pour 

répondre aux besoins, notamment en tables-bancs. 
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L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE KPALIMÉ – KPOGADZI (EPP KPOGADZI) 

L’effectif global de l’école a augmenté considérablement depuis 2013, avec plus de 800 élèves à la 

rentrée 2015-2016 (classes primaires).  

 

Globalement nous constatons une évolution positive dans les résultats de l’ensemble des classes. 

En particulier, il est réjouissant de constater qu’à la fin de l’année 2015-2016, la moitié des classes a 

atteint un taux de réussite de 100%. En 2014-2015, l’école a connu une baisse dans les promotions 

suite aux grèves successives dans la fonction publique qui ont passablement perturbé le 

déroulement de l’année scolaire.  

  

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Ta
u

x 
d

e 
p

ro
m

o
ti

o
n

 (%
) 

Progression du taux de promotion des élèves  
EPP Kpogadzi 

CP1 

CP2 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

Total 



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  

 

 

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. 

Le bibliothécaire de Kpogadzi, Kodzo Ahianogbe a apporté un soutien à la mise en place et au 

développement de la nouvelle bibliothèque de Kpimé-Woumé. Il forme également deux jeunes à la 

gestion de la bibliothèque à Kpogadzi. Régulièrement M. Ahianogbe nous témoigne de l’apport de 

la bibliothèque dans les résultats scolaires des utilisateurs : « Les résultats du BEPC sont tombés 

depuis la semaine surpassée. Et bien que d’une manière générale au niveau du secondaire, les 

choses ne sont pas allées dans les normes, tous nos lecteurs qui viennent du CEG 30 Août et 

d'ailleurs sont tous admis et occupent les meilleurs rangs. Nous sommes très contents lorsqu'ils 

arrivent avec leurs relevés de notes pour me montrer. Et j'ai senti en moi-même qu'il y a un travail 

qui se fait et que la bibliothèque n'est pas implantée inutilement et on est confiant qu’elle apporte 

un plus à l'épanouissement de nos élèves. » (Rapport de M. Ahianogbe, juin 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise de récompenses aux élèves méritants  

13 avril 2016  
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AUTRES ACTIVITÉS  

VOYAGE DE BARBARA JOLLIET 

Au cours de son voyage à Kpalimé en octobre 2016, Barbara Jolliet, trésorière de l’association, a 

visité la nouvelle bibliothèque « Ravi de Lire » de Kpimé-Woumé et a aidé son responsable, Komla 

Sewonu à terminer la préparation des livres pour le prêt. Après l’envoi de plusieurs cartons 

d’ouvrages pour enfants en 2016, la bibliothèque de Kpimé-Woumé est maintenant fonctionnelle.  

 

Barbara Jolliet a profité aussi de ce séjour pour transmettre des fauteuils roulants aux personnes 

dans le besoin. Elle a également fait le tour des bâtiments scolaires construits grâce aux 

contributions de l’ACATS. De ses observations, le comité de l’ACATS va mettre en place des mesures 

avec les usagers pour assurer les entretiens nécessaires et par conséquent la pérennité des 

ouvrages. 

ENVOI DE MATÉRIEL PAR CONTAINER 

En 2016,  trente-cinq cartons, principalement avec des livres et des vêtements pour enfants ainsi 

que huit chaises roulantes et des béquilles ont été envoyés par ACATS à Kpalimé et remis aux 

bibliothèques, dispensaires, orphelinat, ainsi que directement à des personnes nécessiteuses. 

 

Depuis la création de notre association, 212 cartons ont été acheminés par ACATS à Kpalimé. La 

plus grande partie (env. 46%) contenait des livres et du matériel pour les bibliothèques. Par ailleurs 

20 chaises roulantes et 8 rollators ont pu être remis à des personnes âgées ou en situation de 

handicap.  
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CLUB DE FOOT ACATS 

Comme pour les années précédentes, l’ACATS a pu offrir du matériel de football et de sport au club 

de foot ACATS. Son responsable M. Jacob Ayité a transmis certains équipements à d’autres clubs de 

jeunes footballeurs au Togo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 commencé l’activité de sa nouvelle bibliothèque en 2016 

avec le soutien de l’ACATS. Elle a bénéficié d’un important don de livres de l’ACATS.  
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COMPTES 2016 

 

 
 

PERSPECTIVES 2017  
L’année 2017 verra la construction d’un bâtiment scolaire pour l’école d’Agoekondzi. Ce bâtiment 

abritera aussi une bibliothèque scolaire. Le chantier démarrera au printemps. L’objectif est qu’il soit 

prêt pour la rentrée scolaire 2017-2018. Cette école accueille environ 900 élèves et possède à 

l’heure actuelle douze salles de classes en bon état. Avec une moyenne de 75 élèves par classe, ils 

sont souvent placés à 4 élèves par pupitre. Cette nouvelle construction dans le quartier 

d’Agoekondzi permettra aux enfants d’être scolarisés dans de meilleures conditions. 

En Suisse, les activités de l’ACATS en Suisse pour la collecte de fonds se poursuivront, pour assurer 

le développement des bibliothèques, permettre l’achat d’ouvrages africains, financer l’envoi de 

matériel, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Compte de pertes et profits 01.01. au 31.12.2016 Budget 2016

Ruriques Charges Produits Rubriques Charges Produits

Cotisations membres 3'945.00 Cotisations membres 3'500.00

Dons 8'480.00 Dons 8'000.00

Manifestations ( loto,marchés….) 5'598.30 Manifestations (loto,marchés….) 7'000.00

Intérêts 0.00 Intérêts 0.00

Administration + Site internet 205.00 Administration + site internet 319.00

Bibliothèques 541.00 Bibliothèques 600.00

Envoi livres et matériel (container) 1'090.00 Envoi livres et matériel 2'000.00

Ecoles 0.00 Ecoles 0.00

Cours d'alphabétisation 0.00 Cours d'alphabétisation 300.00

Frais financiers 49.35 Frais financiers 150.00

1'885.35 18'023.30 3'369.00 18'500.00

Résultat (Profit) 16'137.95 Résultat (Profit) 15'131.00

TOTAUX 18'023.30 18'023.30 TOTAUX 18'500.00 18'500.00

Actif Montants Passif Montants

Banque Raiffeisen 37'063.50 Capital de l'associassion 37'580.00

Stock matériel marché 516.50

Total 37'580.00 Total 37'580.00
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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 2016, 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 

 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 28 février 2017  

 


