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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Ecole de Xletivikodzi en cours de construction, printemps 2020

I NTRODUCTION
L’année 2020 a été très particulière au vu de la situation sanitaire mondiale qui a aussi touché aussi
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2020, ce qui a laissé des traces auprès des élèves qui sont nombreux à avoir perdu le lien avec l’école.
En Suisse aussi, il a fallu renoncer au repas de soutien prévu en septembre. Néanmoins, l’année
écoulée a été intensive pour notre association avec la réalisation d’un nouveau bâtiment scolaire
dans le quartier de Xletivikondzi. Avec ces 4 salles de classes, cette école a désormais un premier
bâtiment pour offrir des conditions d’apprentissage plus décentes à ses élèves.
Cette réalisation a encore une fois été possible uniquement grâce aux membres et donateurs de
notre association, ainsi que toutes les personnes qui œuvre pour faire avancer nos projets, en
Suisse comme au Togo. Que toutes soient ici chaleureusement remerciées.
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B ILAN DES ACTIVITÉS 2020
L’ASSOCIATION
Le loto annuel 2020 a pu avoir lieu au début du mois de mars, juste avant le confinement.
L’excellente recette de cette manifestation a permis de compléter les fonds nécessaires pour la
construction d’un bâtiment scolaire pour l’école primaire de Xletivikodzi.
Cette construction représente la réussite de l’année pour notre association. La planification ayant
été terminée à la fin 2019, le chantier a démarré tôt dans l’année 2020 et s’est achevé en juillet
2020. Le comité ACATS Suisse comme le comité en place au Togo a supervisé les travaux. Les
personnes intéressées ont pu suivre le chantier tout au long des travaux avec des photos publiées
régulièrement sur notre site Internet et sur Facebook.
Le repas de soutien prévu en septembre 2020 a malheureusement dû être annulé à cause des
restrictions sanitaires dues au Covid.

MARCHÉS
Pour les mêmes raisons, les marchés de fin d’année n’ont pas eu lieu en 2020.

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (EPP) DE XLETIVIKONDZI
L'école primaire de Xletivikodzi compte environ 600 élèves et n'a pas de bâtiment, mais des abris
provisoires (cf. photo ci-dessous), rendant les conditions d'apprentissage précaires autant pour les
enfants que pour le corps enseignant (humidité pendant la saison des pluies, exigüité des salles de
classe, vols de matériel didactique, etc.).
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La directrice de cet établissement s’est adressée à notre association pour demander une aide à la
construction d’un bâtiment scolaire. Parmi les différentes demandes que nous avions reçues, nous
avons décidé de répondre favorablement pour ce projet, au vu de la situation très problématique
de l’école de Xletivikondzi. Le bâtiment réalisé finalement en 2020 ne comble pas encore l’entier
des besoins de cette école, mais permet de soulager quelque peu la situation et permet à environ
un tiers des enfants du site à étudier dans des locaux adéquats.
Après la planification des travaux et du financement de la construction en 2019, le chantier a
démarré en janvier 2020 et s’est achevé en été. Une petite fête d’inauguration dans le respect des
mesures sanitaires a eu lieu le 24 juillet 2020. Nous sommes heureux que ces quatre salles de classe
soient mises à disposition des élèves de Xletivikondzi. Vu la fermeture des écoles durant la
pandémie, le bâtiment est utilisé depuis novembre 2020.
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ECOLES (EPP KPOGADZI, EPP ZONGO ALHAMDOU, EPP AGOEKODZI)
Le comité suit régulièrement l’état des bâtiments construits en 2013, resp. en 2015 et 2017, et a
des contacts réguliers avec la direction de ces écoles afin de répondre à leurs divers besoins. Les
écoles au Togo ont toutes été fermées d’avril à début novembre.

BIBLIOTHÈQUES (KPOGADZI, AGOEKODZI )
Du mois de janvier jusqu’à fin février 2020 les activités des bibliothèques « J’aime lire » de
Kpogandzi et « Rosmarie » d’Agoekondzi ont eu lieu normalement. Mais à partir du mois de mars
jusqu’en octobre 2020 les activités ont été suspendues pour cause de la pandémie COVID19. Les
portes de la bibliothèque « J’aime lire » de Kpogandzi ont été réouvertes pour la première fois le
samedi 3 octobre 2020. Depuis cette ouverture et jusqu’à la fin de l’année, l’affluence des lecteurs
était cependant très réduite, ce qui a créé des difficultés dans la gestion des prêts.
La bibliothèque d’Agoekondzi a réouvert ses portes début décembre 2020. Les activités ont rpris
avec l’étiquetage des documents arrivés de Suisse mais non encore préparés pour le prêt. A la fin
de l’année 2020, 298 lecteurs étaient enregistrés dans cette bibliothèque.
Un dispositif de lave-mains a été mis en place à l’entrée des bibliothèques, ainsi que l’obligation du
port du masque et la distanciation physique entre les lecteurs a été instaurée.
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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 des
parents d’élèves des établissements scolaires soutenus par ACATS ont lieu régulièrement jusqu’au
confinement dès avril 2020. ACATS a financé l’achat de matériel didactique pour les apprenants
(livres, cahiers, stylos, etc.).
Les cours fonctionnaient normalement jusqu’en mars 2020 où le gouvernement togolais ordonna la
cessation des activités sociales suite à l’arrivée de la pandémie. Le centre resta ferme jusqu’au 10
décembre 2020. Le 16 décembre 2020, le centre a repris ses activités avec un effectif de 15
apprenants. Il a été demandé aux apprenants de respecter les mesures barrières en ayant recours à
un dispositif de lave main, à du gel hydro-alcoolique et au port de masques.
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C OMPTES 2020
Association Construire un Avenir Togo-Suisse (ACATS)
Bilan au 31.12.2020
Raiffeisen ACATS
Fortune ACATS
Mouvement de fortune ACATS
Fortune au 31-12 2019
Fortune au 31-12 2020
Diminution de la fortune
Comptes de pertes et profit ACATS
0.000% Intérêt créancier au 31.12.18
Administration
Alimentation (Frais marchandises lotos, soupers, etc.)
Animation
Commune de Châtonnaye (salle, machine à café, etc.)
Constructions & Mobilier
Cotisation membres
Cours D'alphabetisation
Dédommagement des bibliothécaires
Dédommagement enseignant alphabétisation
Dons
Envois Containers Mme Müller
Fond de caisse Loto ou souper
Marchés et autres ventes
Materiel didactique
Matériel Bibliothèques
Matériel d'alphabétisation
Matériel Marché Tabliers, Sacs
Publicité
Retour fond de caisse Loto ou souper
Site Internet
Solde Bancaire Raiffeisen fin d'année
Suivi du matériel
Taxes de tenue de compte
Taxes trafic des paiements
Taxes versement au comptant postale
Tombola
USL Châtonnaye
Versement loto
Versement souper
Totaux
Diminution de la fortune
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SFr.
SFr.

27 756,66
27 756,66

SFr.
SFr.

35 446,85
27 756,66

SFr.
-7 690,19
Recettes
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
5 085,00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
8 458,00
SFr.
SFr.
SFr.
270,00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
11 475,00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.

Dépenses
SFr.
SFr.
77,45
SFr.
527,25
SFr.
SFr.
274,00
SFr. 14 725,00
SFr.
SFr.
SFr.
450,00
SFr.
225,00
SFr.
SFr.
SFr. 11 475,00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
216,65
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
36,00
SFr.
3,00
SFr.
3,85
SFr.
SFr.
752,10
8 065,00 SFr.
SFr.
33 353,00 SFr. 28 765,30
SFr. -7 690,19

Résultat
SFr.
SFr.
-77,45
SFr.
-527,25
SFr.
SFr.
-274,00
SFr.
-14 725,00
SFr.
5 085,00
SFr.
SFr.
-450,00
SFr.
-225,00
SFr.
8 458,00
SFr.
SFr.
-11 475,00
SFr.
270,00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
-216,65
SFr.
11 475,00
SFr.
SFr.
SFr.
SFr.
-36,00
SFr.
-3,00
SFr.
-3,85
SFr.
SFr.
-752,10
SFr.
8 065,00
SFr.
SFr.
4 587,70
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P ERSPECTIVES 2021
En Suisse, les activités de l’ACATS pour la collecte de fonds se poursuivront, pour assurer le
développement des bibliothèques, l’envoi de matériel, et en particulier pour financer la
construction d’un bâtiment scolaire pour l’école de Kpogandzi, que nous avions soutenu déjà dès
2013 avec la construction d’un premier bâtiment scolaire. Aujourd’hui, cette école de quartier gère
un effectif de 1200 élèves, mais ne dispose que de 13 salles de classes dans des bâtiments. Six salles
provisoires en plein air existent, mais le besoin en locaux est bien supérieur. Avec une moyenne de
60 élèves par classe et même 130 élèves dans le jardin d’enfants qui occupent une seule salle de
classe, les conditions d’apprentissage pour les enfants et les enseignants est devenue très
problématique. Pour cette raison, l’EPP Kpogadzi s’est adressée encore une fois à l’ACATS pour
demander l’aide à la construction d’un bâtiment scolaire supplémentaire. Au vu de la situation dans
ce quartier, nous avons pris la décision de répondre favorablement à leur demande et de viser
l’année 2022 pour ressembler les fonds nécessaires à la construction.
Le loto annuel au printemps 2021 n’ayant malheureusement pas lieu à cause de la situation
sanitaire, nous devrons trouver d’autres moyens pour collecter les fonds prévus. Nous espérons
que les marchés pourront avoir lieu en automne et l’hiver prochain.
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R EMERCIEMENTS
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 2020, 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
Barbara GFELLER LABAN, Châtonnaye
Barbara JOLLIET, Châtonnaye
Clément ROSSI, Vuisternens-en-Ogoz
Elom AGBENOUVON, Fribourg

président
secrétaire
trésorière
membre
membre

Châtonnaye, le 16 mai 2021
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