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INTRODUCTION  
Durant l’année écoulée, l’Association Construire un Avenir Togo-Suisse - ACATS a poursuivi sa mission 

pour améliorer les conditions d’éducation des enfants et des jeunes au Togo, et pour soutenir les 

initiatives locales, notamment dans le domaine de l’alphabétisation.  

Plusieurs demandes de projets scolaires à Kpalimé ont été soumis à notre association et ont été 

évalués. Afin de soutenir le coordinateur local de l’ACATS au Togo dans ses activités, un comité local 

a été mis sur pied et nous nous réjouissons de travailler dorénavant avec une équipe renforcée. De 

nouvelles réalisations, dont la construction d’un bâtiment scolaire seront planifiées et lancées en 

2019.  

En Suisse, l’année 2018 a été marquée par la traditionnelle soirée de soutien qui fut un succès. 

Nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au fonctionnement de 

l’association et à la poursuite de ses objectifs. 
 

Bibliothèque Rosmarie Agoekodzi, 10.03.2018 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2018  
L’ASSOCIATION 

L’organisation du loto annuel, la préparation de la soirée de soutien et l’envoi de matériel au Togo 

par container ont marqué la vie de l’association.  

Hasard du calendrier, les membres du comité ACATS en Suisse ont chacun passé des vacances au 

Togo en 2018 et en ont profité pour visiter les partenaires de l’ACATS et suivre l’état de nos 

réalisations à Kpalimé. Ce fut l’occasion de  faire aussi le point sur les différents projets en cours, 

d’estimer l’entretien à apporter aux constructions financées par ACATS et de recueillir les multiples 

sollicitations suscitées par les projets concrétisés par notre association. Un comité local au Togo, 

composée de 7 personnes a été mis sur pied pour soutenir le coordinateur Koffi Emmanuel TOGBE.  

Comité au Togo : 

− M. TOGBE M. Koffi, Président 

− M. AMOUZOUGAN A. Zatchi, Secrétaire 

− M. ADZAKOKOU M. Mélédji, Trésorier, Responsable du contrôle des œuvres 

− M. AHIANOGBE Kodzo, Conseiller, Responsable des bibliothèques  

− M. AZIABLAME Laurent, Conseiller, Responsable des cours d’alphabétisation 

− Mme AHETO Djifa, Conseillère, Responsable des questions socio-éducatives et des 

sensibilisations 

− M. AYITE Jacob Komlavi, Conseiller, Responsable des activités sportives et culturelles 

 

MARCHÉS 

Comme les années précédentes, notre association a été présente sur des marchés avec des 

produits de l’artisanat togolais (Oktoberfest à Châtonnaye, marché de Noël de Villaz-St-Pierre).  

 

SOIRÉE DE SOUTIEN 

Plus d’une centaine de personnes ont participé à notre soirée de soutien le 3 novembre 2018 à la 

salle polyvalente de Châtonnaye. Animation musicale, tombola, présentation de l’association, repas 

avec des menus du Togo ont meublé cette soirée. Nous remercions les nombreux bénévoles qui 

nous ont aidé dans l’organisation de cette soirée ainsi que les participants grâce à qui elle a été un 

succès.  
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Photo : soirée de soutien, 3 novembre 2018 

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE KPOGADZI (EPP KPOGADZI) 

Le comité suit régulièrement l’état du bâtiment construit en 2013 et a des contacts réguliers avec la 

direction l’école afin de répondre à leurs divers besoins. Des tables-bancs ont notamment été 

commandés pour cette école et seront livrés en 2019. 

L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D’AGOEKODZI (EPP AGOEKODZI) 

 
 Photo : classe dans le nouveau bâtiment scolaire d’Agoekodzi, 09.04.2018 
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Les salles de classe du nouveau bâtiment d’Agoekodzi que l’ACATS a financé en 2017 ont été 

ouvertes aux élèves dès la rentrée scolaire 2017-2018.  

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 

l’école afin de répondre à leurs divers besoins. Des tables-bancs ont notamment été commandés 

pour cette école et seront livrés en 2019. 

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGADZI  

Plus de 220 lecteurs utilisent régulièrement la bibliothèque de Kpogadzi. Les utilisateurs, essen-

tiellement des élèves ou des lycéens viennent régulièrement pour des consultations sur place, des  

prêts ou encore des recherches personnelles. L’établissement de nouvelles listes de lecteurs et la 

préparation des livres nouvellement arrivés pour le prêt ont été les grandes activités des 

collaborateurs de la bibliothèque. Le bibliothécaire de Kpogadzi, Kodzo Ahianogbe continue à 

apporter son soutien à la gestion de la nouvelle bibliothèque Rosmarie d’Agoekodzi. 
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LA BIBLIOTHÈQUE “ROSMARIE” D’AGOEKODZI 

Le public cible de cette nouvelle bibliothèque, intégrée dans le nouveau bâtiment scolaire financé 

par ACATS, ce sont principalement les 900 élèves de l’école d’Agoekodzi, mais elle est ouverte aussi 

à toute la population du quartier. Avec l’aide du bibliothécaire de Kpogadzi, Kodzo Ahianogbe la 

Bibliothèque « Rosmarie » se met progressivement à jour au niveau de l’organisation du prêt. De 

grands élèves ont été aussi formés pour soutenir les bibliothécaires dans la gestion des livres. Un 

couple de touristes européen, en séjour à Kpalimé, a organisé des animations et séances d’initiation 

à la lecture pendant les vacances l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les livres reçus en décembre 2017 et en juin 2018 ont été étiquetés et préparés pour le prêt, puis 

mis à disposition dans la bibliothèque « Rosmarie » d’Agoekodzi.  
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COURS D’ALPHABÉTISATION DES ADULTES, QUARTIER DE KPOGADZI 

Sous l’impulsion du comité d’ACATS Suisse, les cours d’alphabétisation ont repris en 2017-2018. Le 

cours d’alphabétisation est destiné aux adultes, essentiellement les parents des élèves des 

établissements scolaires soutenus par ACATS.  Vingt-six apprenants ont débuté le cycle 2017-2018, 

et 20 ont pu poursuivre les cours jusqu’aux tests finaux. Compte tenu de la situation politique 

difficile dans le pays, la rentrée 2018-2019 a été repoussée au 15 janvier 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

ENVOI DE MATÉRIEL  

En 2018,  neuf cartons de livres pour la bibliothèque d’Agoekodzi ont été envoyés par ACATS à 

Kpalimé et remis à cette bibliothèque. 
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COMPTES 2018 
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PERSPECTIVES 2019  
En Suisse, les activités de l’ACATS pour la collecte de fonds se poursuivront, pour assurer le 

développement des bibliothèques, l’envoi de matériel, la construction de salles de classes, etc.  

COLLABORATION AVEC COMITÉ LOCAL TOGO 

Le comité va accroître les échanges avec le comité local et clarifier les rôles des membres.  

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE À XLETIVIKODZI 

Suite aux visites des membres du comité à Kpalimé, la construction d’un bâtiment scolaire à 

Xletivikodzi a été retenue comme projet 2019. Il s’agira d’un bâtiment de 4 salles de classes.  

ETUDE DE FAISABILITÉ  DE SALLES POUR L’ÉCOLE ENFANTINE À KPOGADZI   

Pour permettre un meilleur accueil aux enfants de l’école enfantine, le comité souhaite évaluer la 

faisabilité de la construction de salles d’accueil pour la centaine d’enfants concernés de  l’école de 

Kpogadzi. 

VISIBILITÉ D’ACATS 

Afin d’augmenter la visibilité de l’Association, le comité va se doter d’un roll-up, une affiche pour se 

présenter lors de nos diverses manifestations : marchés, loto, etc. 

 

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 2018, 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 comité 

− Mmes et MM. les directeurs de l’école de Kpalimé-Kpogadzi, de l’école de Zongo II 

Alhamdou, de l’EPP Agoekodzi ainsi que les enseignants  

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

− M. Koffi Akayi, responsable de la bibliothèque “Rosmarie” d’Agoekodzi 

− M. Laurent Aziablame, enseignant et responsable des cours d’alphabétisation 
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− L’entreprise générale E.G.M et son directeur, Gilbert Kissi, à Kpalimé 

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

préscolaires et primaires de Kloto-Est, à Kpalimé 

 

Nous remercions en particulier les membres du nouveau  comité ACATS au Togo. 

MEMBRES DU COMITÉ  
Mohamed LABAN, Châtonnaye président 

Barbara GFELLER LABAN, Châtonnaye secrétaire 

Barbara JOLLIET, Châtonnaye trésorière 

Clément Rossi, Vuisternens-en-Ogoz membre 

Elom Agbenouvon, Fribourg membre 

 

 

Châtonnaye, le 28 janvier 2019 
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