c'est en travaillant en communauté
organisée et disciplinée que nous
pouvons apporter le meilleur que nos
pays d'origine et d'acceuil attendent
de nous.
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Mesdames, Messieurs,
L’année 2017 était riche en activités citoyennes, formatives, socio-culturelles, de solidarité et
d’intégration qui s’inscrivent dans la vision de notre association. Pour rappel, l’association TOGOVIWO
vise à créer une synergie entre les togolais afin que ceux-ci apportent le meilleur que leur pays d’accueil
et d’origine attendent d’eux. Pour réaliser ce noble but, elle s’est assignée comme objectifs de :
Sensibiliser et faire redécouvrir aux togolais et africains leurs valeurs culturelles et leur
histoire
Faciliter l’intégration et l’insertion professionnelle des togolais et africains
Informer les togolais et africains sur leurs droits et devoirs
Défendre les intérêts des togolais et africains vivant en Suisse et ailleurs
Sensibiliser les autorités de la Suisse sur les problématiques des ressortissants togolais et
africains
Soutenir les projets de développement communautaire au Togo.
Les moyens mis en œuvre pour réaliser nos objectifs sont les suivants :
Éducation, sensibilisation et formation
Assistance sociale, administrative et juridique
Création d’un fonds de solidarité
Création d’activités génératrices de revenus
Médiation
Organisation des cours d’instruction civique et politique
Organisation des cours de langues nationales togolaises et langues nationales Suisse
Organisation d’activités socioculturelles, éducatives et sportives
Organisation des camps de vacances
Collaboration et travail de réseau avec les institutions Suisse et les organismes nationaux et
internationaux.
Pour assurer son fonctionnement, l’association TOGOVIWO a mis en place un Comité exécutif de 3
membres et 6 Commissions techniques.
Pour l’année 2017 :
le Comité exécutif est composé de :
M. Sanvi Kodzo Apélété, Président,
M. Dagbenyo Kossivi Oyono, Secrétaire
Mme Mensah Brigitte, trésorière
nous avons :
Un organe de contrôle
Une Commission, communication et formation
Une Commission, gestion de projets
Une Commission, activités socioculturelles et éducatives.
Une Commission, Femme et développement
Une Commission d’activités génératrices de revenus.
Le présent rapport d’activités retrace le rapport moral et financier de l’association TOGOVIWO.
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Rapport moral
Nous et notre association TOGOVIWO
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l’association TOGOVIWO a consacré plus de 420 heures de
temps pour ses activités. Elle a organisé : 12 réunions mensuelles, 6 réunions extraordinaires.
Les membres Fondateurs se sont réunis 3 fois dans l’année pour réfléchir par rapport à la :
proposition de révision du règlement intérieur,
vision de l’association,
situation sociopolitique de notre pays
résolution des problèmes internes.
Le Comité exécutif s’est également réuni 5 fois dans l’année pour :
mûrir des réflexions par rapport à la redynamisation de l’association
effectuer le planning d’activités de l’année
préparer les réunions et les événements
planifier les rencontres avec des intervenants externes
contrôler le compte de l’association
Mûrir des réflexions par rapport à l’élaboration du projet « Ma famille, ma réussite »
En 2017 nous avons créé des commissions techniques engageant chaque membre à participer à la vie
associative via son implication dans une commission. A la tête de chaque commission est nommé un
président. Ces commissions de travail permettent de répartir les tâches techniques à mener en fonction
de nos compétences. Elles renforcent les liens de solidarité et d’échange de savoirs entre les membres
de l’association.
Au cours de l’année 2017, nos membres ont participé activement aux activités proposées par
TOGOVIWO. Malgré nos moyens financiers très limités, nous avons organisé des manifestations à
Genève sur la place des Nations Unies et à Berne pour informer et sensibiliser le public sur la situation
sociopolitique dégradante du Togo. Nous avons également pris part activement à la marche contre la
dictature, l’impunité, la violation des droits de l’homme au Togo, organisée par l’association
« Togo Débout » à Paris. Ces manifestations ont impliqué beaucoup d’investissements en ressources
humaines, financières et matérielles.
Au cours de l’année 2017, 2 membres ont perdu leurs parents au Togo. Nous avons manifesté notre
soutien et notre sympathie aux membres endeuillés.
Nous avons également célébré des événements heureux entre autres, naissances, anniversaires,
baptêmes et commémoration de la fête de l’indépendance de notre pays, le Togo.

Commémoration de la fête de l’indépendance du Togo
Le samedi 29 avril 2017, la communauté togolaise de Fribourg et de la Suisse a commémoré les 57 ans
d’indépendance du Togo sous l’égide de l’association TOGOVIWO.
Après quelques prestations du groupe folklorique togolaise ALAFIA à la Place Georges Python à
Fribourg dans la matinée, la soirée a commencé avec une table ronde dont le thème était : "TogoAfrique, notre patrimoine commun". Il s'agissait pour la communauté togolaise de croiser
l’indépendance du Togo aux regards des panafricains dans un but de formation et d'information. Après
cette partie riche en échanges avec les honorables intervenants : M. Henda Diogene Senny, Président
de la Ligue Panafricaine – UMOJA et M. Auguste Essama, représentant de l’Association Carrefour
Réflexion et d’Action contre le Racisme Anti-Noir (CRAN), vient alors la partie festive où le groupe
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artistique et folklorique ALAFIA renforcé par le Griot togolais Master Drummer, ont égayé les
participants à travers des prestations diversifiées de cultures africaines et togolaises.

Participation à la journée nationale du refugié
L’association TOGOVIWO a participé activement à la journée nationale du réfugié organisée par la
Direction de la santé et des affaires sociales du Canton de Fribourg le 17 juin 2017 à la Place Georges
Python à Fribourg. Au programme, différentes animations basées sur le thème de la migration mais
aussi des spécialités culinaires de différents pays. Le spectacle « Les dés sont joués » a permis la
découverte d’histoires de vie de migrants. Au cours de cette journée, TOGOVIWO a :
réalisé la mise en place d'un stand
organisé la démonstration de la danse africaine-togolaise
distribué 48 prospectus aux visiteurs de son stand
informé et sensibilisé 55 visiteurs autour de son stand sur ses activités, sur les problématiques
de l'immigration, d'intégration et du développement de l'Afrique.
Le journal Freiburg Nachrichten a profité de l’occasion pour interviewer le président de l’association
TOGOVIWO sur son parcours d'intégration et par rapport aux activités de l’association TOGOVIWO.

Projet « Ma famille, ma réussite »
Dans le cadre du programme d’intégration cantonal (PIC) et pour donner suite à l’appel à projets lancé
par le Bureau de l’intégration du Canton de Fribourg, l’Association TOGOVIWO a saisi cette opportunité
pour murir des réflexions autour de son projet dénommé « MA FAMILLE, MA RÉUSSITE ».
Le 14 juin 2017 l’association TOGOVIWO a organisé une séance avec ses membres et sympathisants
pour faire le point par rapport aux démarches effectuées dans le cadre du projet. Au cours de cette
assise, un comité de coordination du projet a été nommé. Le président a rappelé les objectifs généraux
du projet qui consistent à :
favoriser une meilleure intégration des familles africaines dans le Canton de Fribourg
favoriser le vivre ensemble grâce aux échanges et réflexions dans des ateliers thématiques.
comprendre le système social, culturel et politique Suisse et fribourgeois.
Rappelons ci- dessus l’échéancier du projet :
Enquête de sondage 2015 et 2016 et recensements des problématiques de la communauté
04 juin 2017 a eu lieu l’atelier de réflexion par rapport à l’intégration des familles africaines en
collaboration avec l’association PASSERELLES.
11 juin 2017 : Réunion du comité et nomination du coordinateur du projet
14 juin 2017 : Mise en place de l’équipe du projet.
28 Juin 2017 : Prise de Contact avec Mme Eye Jean, assistante sociale auprès du Caritas
Fribourg pour définir une collaboration par rapport à l’organisation de l’atelier d’échange sur
gestion du budget familiale.
7 juillet 2017 : Prise de contact avec Mme Giuseppina Greco, déléguée à l'intégration des
migrant-e-s et à la prévention du racisme du Canton de Fribourg pour échanger sur le projet.
23 août 2017 : Prise de contact avec Mme Christine Tattarletti, co-directrice de l’association
Education-Familiale, pour définir une collaboration par rapport à la mise en place de l’atelier
d’information et d’échange sur l’éducation familiale.
17 octobre 2017 : Prise de contact avec Mme Caroline Henroti, diététicienne pour collaborer
sur la mise en place de l’atelier d’informations et d’échanges sur la nutrition et santé.
20 octobre 2017 : Rencontre avec REPER pour définir les modalités de mis en place de l’atelier
d’informations et d’échanges par rapport à la prévention des addictions et risques liés.
Dépôt du projet fin novembre 2017.
Contacts prévus en 2018 avec la déléguée à la cohésion sociale, le SEJ
Information aux médias et au public Février et mai 2018
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Distribution de flyers et stand d’information avril et mai 2018
Lancement officiel et démarrage du projet en mai 2018

Formations internes des membres de l’association
Le 15 juillet 2017 au Centre d’animation socioculturel du quartier du Jura à Fribourg, M. Komla Kpogli
porte-parole et chargé de la formation au sein de TOGOVIWO, a animé une formation sur le thème
« Comment devenir un homme ou une femme d’action ». Cette formation a mis un accent particulier
sur les valeurs qui fondent l’action d’un homme et d’une femme et comment les traduire dans la vie
quotidienne, familiale, associative et sociétale. Cette formation interne a regroupé 15 participants
membres de l’association TOGOVIWO.
Pour clore l’année, le président de l’association TOGOVIWO, M. Kodzo Sanvi a aussi animé une
formation le 16 décembre 2017 sur le thème : « Les facteurs de la cohésion d’une association ».
L’objectif visé est de renforcer l’intensité des relations sociales entre les membres l’association.
17 participants dont 15 membres de l’association TOGOVIWO ont pris part à cette formation et partagé
ensemble un repas d’agape dans les locaux de l’association Passerelles à Fribourg.

Notre collaboration avec les structures locales de proximité
Depuis août 2015 (date de la création de l’association TOGOVIWO), TOGOVIWO entretien une
collaboration étroite avec l’association, « Espace interculturel, Passerelles Fribourg » et le groupe
artistique et folklorique Togolais dénommé ALAFIA. Ce dernier a animé des grands événements tels
que la commémoration de l’indépendance du TOGO (organisée en 2016 et 2017). C’est dans ce cadre
que l’association TOGOVIWO a fait participer le groupe ALAFIA à la rencontre folklorique internationale
du 19 août 2017 qui s’est déroulée dans le Canton de Fribourg. Notre structure collabore également
avec l’association URUMURI dans le cadre des activités d’intégration des migrants.
Il faut rappeler que l’association Passerelles offres ses locaux à TOGOVIWO pour les réunions
mensuelles et l’organisation de ses activités. En contrepartie TOGOVIWO participe à ses activités et
organise une fois dans l’année un repas communautaire. C’est dans ce cadre que TOGOVIWO a organisé
une soirée d’échanges et d’information sur la situation sociale, politique et des droits de l’homme au
Togo. Cette soirée a regroupé 45 participants. Un souper autour de la cuisine togolaise a été offert aux
participants.

Notre engagement citoyen envers notre pays, le Togo
Soucieux de l’avènement d’un Etat de droit, de la démocratie et du développement au Togo,
l’association TOGOVIWO a invité la communauté résident en Suisse le 16 septembre 2017 à un grand
rassemblement pour un engagement soutenu au côté de la masse populaire togolaise en lutte contre
la dictature au Togo. Il faut rappeler que le 19 août 2017, la population Togolaise s’est soulevée contre
l’impunité, la corruption et la dictature au Togo. Cette révolte a violemment été réprimée. On a
malheureusement déploré des morts, des blessés graves et des arrestations arbitraires. Ce
rassemblement a eu lieu à Fribourg dans les locaux de l’association Passerelles.
Le 27 octobre 2017 TOGOVIWO a organisé une soirée d’information et de sensibilisation sur la situation
sociopolitique et économique du Togo dans les locaux de l’association Passerelles à Fribourg. Une levée
de fonds a été effectuée afin de venir en aide aux manifestants blessés et emprisonnés illégalement au
Togo.
Le 31 octobre 2017 une soirée de recueillement a eu lieu dans les locaux de l’association à Passerelles
à Fribourg en souvenir des martyrs de la répression sanglante des manifestations qui ont survenu au
Togo depuis le 19 août 219.
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Il convient de rappeler que l’association TOGOVIWO a servi d’un levier dans l’organisation des
manifestations qui se sont déroulées le 17 et 22 septembre à Genève sur la Place des Nations Unies et
du 11novembre à Berne pour réclamer la fin du régime dictatorial au Togo.
Il convient également de souligner que TOGOVIWO a mobilisé la diaspora Togolaise en Suisse pour
l’amener ainsi à créer la Communauté Togolaise en Suisse (CTS).
Dans les années à venir, l’association TOGOVIWO veut s’impliquer davantage dans les projets de
développement participatif au Togo et dans les actions citoyennes.

Assemblée générale
Le 29 octobre 2017, dans les locaux de l’association Passerelles, TOGOVIWO a organisé son assemblée
générale ordinaire. Au cours de cette assise, le Comité exécutif a présenté le rapport moral et financier
de 2016. Il a été adopté à l’unanimité après quelques échanges.
L’AG a adopté la révision du règlement intérieur. 2 articles ont été introduits dans le règlement : les
membres domiciliés hors Canton de Fribourg ne participent aux réunions mensuelles que 4 fois dans
l’année sauf les réunions qui impliquent une prise de décision importante. L’autre élément nouveau
concerne l’adhésion d’un nouveau membre. Désormais l’une des conditions à remplir pour adhérer à
l’association TOGOVIWO est de participer au moins 3 fois aux réunions mensuelles.
L’AG a nommé à l’unanimité Mme Brigitte Mensah au poste de Trésorerie en remplacement de Sylvain
Agnithey démissionnaire. La passation de service a été réalisée le 12 novembre 2017.

Action de solidarité et fraternelle
Au cours de cette année, Ama Wuiti et Georges Agbetiafan ont perdu respectivement leurs papas.
L’association a témoigné un soutien indéfectible à leur égard en leur apportant une contribution
financière symbolique. L’association TOGOVIWO a aussi participé aux veillées funèbres qui ont eu lieu
respectivement le 21 avril et le 31 octobre 2017.
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Rapport financier 2017
L’association TOGOVIWO a pu réaliser ses activités pour l’année 2017 grâce aux cotisations, aux dons,
aux prestations en nature de ses membres et ses sympathisants. Les recettes et les dépenses sont
réparties dans le tableau ci-après :

Charges d'exploitation 2017
Libellés

Montant

Frais de timbres postaux
Retenue sur versements et retraits postaux
Fournitures de Bureau
Commémoration indépendance du Togo
Assistance financière pour funérailles
Frais d'hébergement et domaine pour site web
Rectification erreur versement CTS
Aide financière
Défraiement formation
Récompenses jeunes talents
Achats divers

4
106.75
105.95
3180.15
600
96.4
50
1800
40
100
265.2

Total

6348.45

Recettes d'exploitation 2017
Libellés
Report solde
Cotisation mensuelle des membres
Cotisation pour commémoration indépendance du Togo
Don des membres de soutiens
Don divers
Remboursement aide financière
Levée de fonds assistance funérailles
Droit d'adhésion
Collectes commémoration
Autres produits
Recettes commémoration indépendance vente boissons

Total

Montant
2016

1545.95
1245
1500
400
160
1800
487
40
534
951.7
586

9249.65

Résultat
Recettes d'exploitation
Dépenses d'exploitation

Résultat positif

6348.45
9249.65
2901.2
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Bilan comptable
Exercice janvier 2017- décembre 2017
Actifs

Montant en CHF

Disponible à la poste (Postfinance)
Disponible en caisse
Total
Passifs
Résultat de l’exercice 2017
Total

2901.20
0.00
2901.20
Montant en CHF
2901.20
2901.20

Commentaires bilan financier 2017
Pour les dépenses :
Evénement commémoration de la fête de l’indépendance :
Le bilan financier de la commémoration de l’indépendance du Togo présente un poste de recettes
d’un montant de CHF2620.- et un poste de dépenses de CHF 3180.15.-. Nous avons enregistré une
perte de : CHF560.15.- Toutefois, il convient de noter qu’une partie du reste des boissons a été
revendue aux membres. Elle a été enregistrée dans « Autres produits » et l’autre partie a été utilisée
dans nos divers événements. Le compte est donc plus ou moins soldé.
Autres charges
Il a été versé par erreur une somme de CHF 50.- sur notre compte. Cette erreur a été rectifiée en
reversant ladite somme à qui de droit (la CTS).
Achats divers : CHF 265.20. Autres événements : Retrouvailles, Assemblée générale, séances d’information
sociopolitique sur le Togo et recueillement ont engendré une dépense de CHF76.95. Evènement passation de service : CHF 9.40. Achat des Chafing dish CHF166. Apéritif formation « Comment devenir un homme ou une femme » : CHF12.85.-

Pour les recettes
Autres produits : CHF 951.70. Ristourne, CHF14.90. Encaissement d’argent dû à la vente des boissons restantes aux membres de
l’association lors des événements : CHF 272.80.- (119.80+153.-)
 Location chafing dish : CHF45. Versements caisse restante CHF569. Versement reçu par erreur : CHF 50.- sur notre compte au lieu de le verser sur le
compte de la CTS.
Dons divers : CHF160 Personnes volontaires 150. Evénement de la journée du réfugié à Fribourg 10.-
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Projet d’avenir
Poursuivre le travail de mobilisation au sein de la Diaspora togolaise pour qu’elle rejoigne
l’association TOGOVIWO.
Réaliser les activités du projet « Ma famille ma réussite » dans les délais
Renforcer notre collaboration avec les délégués de la cohésion sociale et de l’intégration et
de prévention contre la discrimination et le racisme dans la commune et Canton de Fribourg.
Soutenir les projets de développement au Togo
Renforcer la lutter pour le respect des droits de l’homme au Togo
Renforcer les actions citoyennes et formatives.
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Remerciement
L’association TOGOVIWO remercie sincèrement tous ses membres et sympathisants pour leur
dévouement et leur détermination à œuvre pour la réalisation des objectifs de ladite association.
Nos remerciements vont également à L’Espace Interculturel Passerelles d’avoir mis à notre disposition
leurs infrastructures pour nos activités.
Nos remerciements sont également destinés à Mme Greco déléguée au Bureau de l'intégration des
migrant-e-s et de la prévention du racisme et Mme Ulla Stotzer, déléguée à la cohésion sociale de la
Ville de Fribourg pour leurs précieux conseils et collaboration.

Contacts
Pour avoir plus d’information, recevoir notre programme ou adhérer à l’association, veuillez nous
contacter par :
Courrier
Téléphone
Mail
Association TOGOVIWO
+41789183220
astogoviwo2015@gmail.com
C/O Kodzo SANVI
Chemin des Roches 17
CH-1700
www.togoviwo.ch

Pour nous soutenir
Compte CCP
IBAN: CH79 0900 0000 1441 9785 7
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ANNEXES
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Figure 1 TOGOVIWO et Journée nationale du réfugié ,17 juin 2019
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Figure 2 lancement officiel de l'association TOGOVIWO le 30 avril 2016
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