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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 

 

INTRODUCTION  
En 2019, 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.  

Suite à l’évaluation de plusieurs demandes de projets scolaires à Kpalimé soumis à notre association, 

le comité ACATS en Suisse, de concert avec le comité local au Togo, a décidé de soutenir le projet de 

l’école de Xletivikodzi. La planification de ce projet de bâtiment scolaire a été effectué en 2019 et les 

travaux ont été lancés au tout début de l’année 2020. Nous sommes heureux de pouvoir encore une 

fois venir en aide à la population locale avec la construction de 4 salles de classes, grâce au généreux 

soutien de nos donateurs et membres.  

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

l’association et à la poursuite de ses objectifs. 
 

Salle de classe construite avec le soutien d’ACATS, EPP Agoekodzi, Kpalimé, Togo 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2019  
L’ASSOCIATION 

Le loto annuel a permis de compléter les fonds nécessaires pour le projet prévu en 2020 : la 

construction d’un bâtiment scolaire pour l’école primaire de Xletivikodzi. La planification de cette 

construction a occupé le comité ACATS en Suisse et au Togo pendant l’année 2019. 

Par ailleurs, du matériel a été réuni et fait l’objet d’un envoi au mois d’avril 2019 : 25 cartons de 

matériel (tels que  livres, jeux, matériel scolaire, etc.), 19 déambulateurs, une chaise roulante et 

une chaise percée (toilette mobile) remis à ACATS par la Résidence St-Martin de Cottens, ont été 

acheminés à Kpalimé par container. 

Barbara Jolliet, puis Mohamed Laban, tous deux membres du comité ACATS en Suisse, ont passé 

des vacances au Togo en été, resp. en automne 2019 et en ont profité pour visiter les partenaires 

de l’ACATS et suivre l’état de nos réalisations à Kpalimé.  

MARCHÉS 

Comme les années précédentes, notre association a été présente sur le marché de l’Oktoberfest à 

Châtonnaye avec des produits de l’artisanat togolais.  

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE DE KPOGADZI ET DE ZONGO (EPP KPOGADZI ET EPP ALHAMDOU) 

Le comité suit régulièrement l’état des bâtiments construits en 2013, resp. en 2015, et a des 

contacts réguliers avec la direction de ces écoles afin de répondre à leurs divers besoins. Des tables-

bancs ont été livrés pour ces deux écoles en 2019. 
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L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D’AGOEKODZI ET LA BIBLIOTHÈQUE « ROSMARIE » (EPP AGOEKODZI) 

Les salles de classe du bâtiment d’Agoekodzi que l’ACATS a financé en 2017 ont été ouvertes aux 

élèves dès la rentrée scolaire 2017-2018. Un envoi de matériel en 2019 a permis d’étoffer le choix 

de livres de la bibliothèque « Rosmarie » intégrée dans le bâtiment scolaire et d’y amener un 

ordinateur pour le bibliothécaire. Des étagères supplémentaires ont par ailleurs été ajoutées au vu 

du nombre important de livres en prêt.  

Le public cible de cette bibliothèque ouverte la même année que les salles de classe, ce sont 

principalement les 900 élèves de l’école d’Agoekodzi, mais elle est ouverte aussi à toute la 

population du quartier. En 2019, environ 250 lecteurs étaient inscrits à la bibliothèque. 

 
Photo : Bilbliothèque « Rosmarie » d’Agoekodzi, mars 2019 

LA BIBLIOTHÈQUE “J’AIME LIRE” DE KPOGADZI  

Plus de 200 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. La préparation des livres arrivés au printemps 2019 

(étiquetage) a été une activité importante 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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COURS D’ALPHABÉTISATION DES ADULTES, QUARTIER DE KPOGADZI 

Avec le soutien de l’ACATS, les cours d’alphabétisation destiné aux adultes, essentiellement les 

parents des élèves des établissements scolaires soutenus par ACATS ont lieu régulièrement, malgré 

un début retardé à cause de la situation politique tendue au Togo en automne 2018. ACATS a 

financé l’achat de matériel didactique pour les apprenants (livres, cahiers, stylos, etc.). 

L’année académique 2018-2019 a enregistré 10 apprenants. 85 cours ont été dispensés durant les 3 

trimestres. Des évaluations au 2e et 3e trimestre ont eu lieu pour les 10 participants, avec des 

résultats satisfaisants (9 apprenants sur 10 ont réussi les tests en fin d’année).  

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 

ENVOI DE MATÉRIEL  

En 2019,  25 cartons de matériel (livres, jeux, matériel scolaire, habits), 19 déambulateurs, une 

chaise roulante et une chaise percée (toilette mobile) ont été acheminés à Kpalimé par container, 

puis remis aux bibliothèques, écoles et personnes nécessiteuses. 
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COMPTES 2019 
 

 
  

Bilan au 31.12.2019

Raiffeisen ACATS 23 188,16SFr.     

Fortune ACATS 23 188,16SFr.     

Mouvement de fortune ACATS

Fortune au 31-12 2018 35 446,85SFr.     

Fortune au 31-12 2019 23 188,16SFr.     

Diminution de la fortune -12 258,69SFr.    

Comptes de pertes et profit  ACATS Recettes Dépenses Résultat

0.000% Intérêt créancier au 31.12.18 -SFr.                -SFr.                -SFr.                      

Administration -SFr.                60,94SFr.            -60,94SFr.                 

Alimentation (Frais marchandises lotos, soupers, etc.) -SFr.                386,65SFr.          -386,65SFr.               

Animation -SFr.                -SFr.                -SFr.                      

Commune de Châtonnaye (salle, machine à café, etc.) -SFr.                261,00SFr.          -261,00SFr.               

Constructions & Mobilier -SFr.                20 145,80SFr.     -20 145,80SFr.          

Cotisation membres 3 450,00SFr.       -SFr.                3 450,00SFr.             

Cours D'alphabetisation -SFr.                -SFr.                -SFr.                      

Dédommagement des bibliothécaires -SFr.                450,00SFr.          -450,00SFr.               

Dédommagement enseignant alphabétisation -SFr.                225,00SFr.          -225,00SFr.               

Dons 5 242,50SFr.       -SFr.                5 242,50SFr.             

Envois Containers Mme Müller -SFr.                1 450,00SFr.       -1 450,00SFr.            

Fond de caisse Loto ou souper -SFr.                11 475,00SFr.     -11 475,00SFr.          

Marchés et autres ventes 756,00SFr.          -SFr.                756,00SFr.                

Materiel didactique -SFr.                -SFr.                -SFr.                      

Matériel Bibliothèques -SFr.                129,35SFr.          -129,35SFr.               

Matériel d'alphabétisation -SFr.                200,00SFr.          -200,00SFr.               

Matériel Marché Tabliers, Sacs -SFr.                40,00SFr.            -40,00SFr.                 

Publicité -SFr.                393,45SFr.          -393,45SFr.               

Retour fond de caisse Loto ou souper 11 475,00SFr.     -SFr.                11 475,00SFr.           

Site Internet -SFr.                118,20SFr.          -118,20SFr.               

Solde Bancaire Raiffeisen fin d'année -SFr.                -SFr.                      

Suivi du matériel -SFr.                -SFr.                -SFr.                      

Taxes de tenue de compte -SFr.                12,00SFr.            -12,00SFr.                 

Taxes trafic des paiements -SFr.                6,00SFr.              -6,00SFr.                   

Taxes versement au comptant postale -SFr.                9,20SFr.              -9,20SFr.                   

Tombola -SFr.                -SFr.                -SFr.                      

USL Châtonnaye -SFr.                754,50SFr.          -754,50SFr.               

Versement loto 2 934,90SFr.       -SFr.                2 934,90SFr.             

Versement souper -SFr.                -SFr.                -SFr.                      

Totaux 23 858,40SFr.     36 117,09SFr.     -12 258,69SFr.          

Diminution de la fortune -12 258,69SFr.   
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PERSPECTIVES 2020  
 

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.  

Sont prévus notamment: le loto annuel, un repas de soutien en septembre 2020 et la participation 

à un concours de projets auprès de l’entreprise Richemont International de Villars-sur-Glâne. 

 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT SCOLAIRE À XLETIVIKODZI 

Suite aux visites des membres du comité à Kpalimé et à l’évaluation du dossier par le comité ACATS 

en Suisse, la construction d’un bâtiment scolaire à Xletivikodzi a été validé et la planification 

aboutie à la fin de l’année 2019. Il s’agira d’un bâtiment de 4 salles de classes dont la construction 

commencera dès le début 2020. Ce chantier fera l’objet d’un suivi par le comité local d’ACATS.  

 

 
 Photo : classe de Xletivikodzi en 2017 

 

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.  
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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 2019, 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 local  

− 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 

− 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 

 

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 16 septembre 2020 
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