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1. - INTRODUCTION
La campagne agricole a débuté timidement le 3 avril 2000,
avec l'arrivée des familles au centre. La particularité de cette année
réside en un petit nombre de familles. Mais cela n'a pas empêché le
bon fonctionnement des activités. Cela prouve que ce n'est pas la
quantité, mais la qualité des personnes et de la formation qui donnent
la satisfaction du devoir accompli.

Beaucoup de monde nous ont regardé de près tout au
long de l'année. Pour certains la question principale était de
savoir si le centre de Tami pouvait mener à bon terme toutes les
activités avec un si petit effectif. Pourtant nous avons remplis
tous les objectifs et nous avons eu un très bon rendement.
D'autres pensaient que le Centre était arrivé à la fin de ses
possibilités et que cette année serait la dernière. Malgré la
campagne de découragement menée par certaines personnes, le
Centre a récupéré son premier objectif : la formation. En plus,
les familles ont pu partir au village avec un certain nombre
d'outils agricoles, selon les besoins et possibilités des familles.
Grâce à la bonne pluviométrie et au travail assidu des
stagiaires, nous avons battu les records en rendement dans
plusieurs produits
:
Petit mil :
2212 kg./ hectare en 1985: 1525 kg./ hectare
Maï s :
3632 kg. / Hectare en 1985: 2760 kg./ hectare
Arachides : 1778 kg. / Hectare en 1995: 1695 kg./ hectare
Soja :
1556 kg. / Hectare en 1982: 1489 kg./ hectare
Mais les chiffres ne suffissent pas. Ce qui compte c'est la
formation que chaque homme et femme a pu acquérir et
l'application que chacun va en faire chez lui. Si les terres du
Centre ont pu donner ce résultat, cela veut dire qu'en utilisant les
mêmes techniques, les stagiaires peuvent aussi réussir à obtenir
ce même rendement.
Cette année, grâce à un programme d'aide à
l'alimentation , des veut dire que si nous dépensons de l'argent
en nourriture et si nous faisons attention à l'hygiène, nous aurons
moins de maladies, travaillerons mieux et on souffrirons moins.
La formation des adultes et des enfants est le but
principal du Centre. Pour les adultes, la formation a été basée
sur les cours d'alphabétisation, une heure par jour, les cours

d'agriculture, culture maraîchère et élevage, arts ménagers pour
les femmes et les travaux champêtres comme application des
cours théoriques.
Le retour au village est le test pour savoir si les familles
ont été bien formées au Centre. Les voisins vont regarder pour
voir ce qu'ils ont amélioré. Le nombre de sacs de mil, maï s, …,
est important mais la façon de cultiver le champs, de gérer la
récolte, de faire le compost, de s'occuper des enfants et de la
maison va montrer en définitive si leur séjour au Centre a valu la
peine. Nous espérons que les huit familles qui ont fini le Centre
ne vont pas nous décevoir et, lors de notre passage pour les
visites du suivi nous allons voir la manière dont ils appliquent
les connaissances du Centre.
Un des nos rêves était d'avoir une école primaire proche
du Centre pour les villages de Manjoike, Pomangue et
Nawangue.
L'école
Primaire
Frère
Pablo
est
l'accomplissement de ce rêve qui est devenu réalité grâce au
démarches et financement de Proyde et la Diputación de Burgos.
Nous avons donné le Nom de Frère Pablo, en honneur du Frère
Pablo Gurruchaga. Le Frère Pablo aimait bien les enfants et les
gens des alentours du Centre et c'est une manière de l'avoir
parmi nous. Il nous aidera sans doute dans les difficultés depuis
le ciel.
Un deuxième rêve est en train de se réaliser : Le Centre
de Culture Maraîchère. Etant donné l'acceptation de la culture
maraîchère dans notre région, le Centre de Tami avait aussi
envisagé dans son projet, la création de ce Centre. Grâce aux
démarches de Proide Catalunya et au financement de la
Generalitat de Catalunya, le centre a commencé les travaux de
construction et bientôt nous pourrons commencer à former et
produire de bon fruits.
2. - PERSONNEL DU CENTRE :
1. - Frère Felipe García : Directeur, économe du centre et
chargé du suivi des anciens stagiaires. Alphabétisation d'adultes
.
2. - Frère Denis Gnegbé : Directeur adjoint et chargé de
l'exploitation agricole.
3. - Frère Privat Dablé : Chargé de l'entretient des machines et
de la mécanique. Alphabétisation d'adultes. Le Frère Privat a été
affecté à notre communauté de Lomé au mois de Septembre.
4. Frère Pedro Santamaría: Est arrivé en Septembre, pour un
deuxième séjour au Centre. Il s'occupe de l'entretien des
machines et des animaux.
5. - Monsieur Emanuel Mone Lakpisso : Moniteur,
accompagne les stagiaires dans les tâches agricoles. Il
accompagne le Fr. Felipe dans les activités du suivi et traduit le
Moba. Il fait cours d'alphabétisation d'adultes.

6. - Madame Philomène Kolani Nimombé : Monitrice,
accompagne les femmes dans les travaux champêtres. Fait cours
d'alphabétisation d'adultes, couture, tricotage, économie
familiales, et cuisine.
7. - Madame Agnès Pene Matéyendou Nardjum : Animatrice,
chargée des petits enfants du centre lorsque les mamans sont aux
champs. Cours d'alphabétisation, tricotage et couture pour les
gardiennes (fillettes qui s'occupent des petits enfants et aident
aux familles dans les tâches domestiques). Cours de cuisine aux
femmes.
8. - Monsieur Kombate Lalle : Berger.
9. - Monsieur Mante Morou : Chargé de la ferme et du jardin
potager. Il nous a quitté en Janvier pour travailler comme aide
sanitaire au CHR de Dapaong.
10.- Monsieur Djapiogou Teutin: A assuré les cours
d'alphabétisation des gardiennes dans les matinées et des adultes
le soir.
11. - Mademoiselles Anna Comellas et Nuria Santamaría :
Stagiaires au Centre pendant respectivement 4 et 6 mois ( juillet
- novembre et octobre - mars) Etudiantes en cinquième année
d'ingénieur forestier à l'Université de Lleida ( Espagne) .Anna
a fait des recherches sur les cultures herbacées et Nuria, sur
l'application de ces cultures à l'alimentation des animaux.
3. - LES FAMILLES DU CENTRE
An MAI
SON
2
3
1
4
1
2
1
2
2
2

9
10
11
14
17
18

NOM DE L'homme
LARE Baritche
TCHATCHABONE
Kansame
WANDAGOU Kantame
GANGUE Banfantine
DOUTI Doiguibe
NAKADAME Sibite
DOUTI Kodjo
KOMBATE Sambiani

NOM DE ENF.
La femme - 5 ans
Soubine
2
Arzoume

ENF.
+ 5 ans
1

NOM
gardienne

Lalle
Bina
Kuya
Lariba
Dimbiani
Adjoia

1

Ama(fille)

2
2
2
2
1
2

VILLAGE

SECTEUR

Poimongue
Madiaré

Tami
Barkoissi

Mir
Bouyeme
Yendouname Sissiak
Ama
Nacré
Kiyetibe
Nawangue
Bibia
Mandjoike

Kloumassi
Naki
Kloumassi
Tonte
Tami
Tami

Etant donné le petit nombre de familles (mais plus qu'un
village), le centre a été une vraie famille. Tout le monde se
connaissait bien et il n'y a pas eu de problèmes de relation entre
les familles du Centre.
Toutes les familles du Centre avaient des enfants, sauf
une qui a perdu son enfant à la fin mars, une semaine avant le
stage.
Nous avons eu la joie de deux naissances : un garçon et
une fille. Mais aussi la tristesse du décès d'un bébé de moins
d'un an qui nous a quitté à cause d'une méningite cachée par un
très fort palu. Les Sœurs Augustines de la Pédiatrie de Dapaong,
malgré leurs efforts, n'ont pas pu sauver l'enfant.

Le moment le plus intéressant pour les enfants a été sans
doute, le moment de prendre la bouillie enrichie chaque matin.
Grâce à cette initiative, les enfants ont joui toute l'année d'une
bonne santé.

4. - LA FORMATION DES STAGIAIRES

4.1.

EMPLOI DU TEMPS POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2000-2001
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

5h30-9h

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

9h-9h30

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

9h30-12h
12h-15h
15h-15h45
15h4516h30

16h3017h30

ALPHABETISATION ALPHABETISATION ALPHABETISATION ALPHABETISATION ALPHABETISATION
AGRICULTURE

FORMATION

ECONOMIE

AGRICULTURE

ELEVAGE

GENERALE

RELIGIEUSE

FAMILIALE

SPECIALE

M. Emmanuel

Fr. Privat

Mme Philomène

Fr. Denis

M. Joël

NO.VI.FA

CULTURE

H : OUTILS

MESURES

H : OUTILS

Mme Agnès

MARAICHAIRE

ET PEPINIERE
F : COUTURE

ET PEPINIERE
F : COUTURE

COURS D’ALPHABETISATION : Kisito/ Privat/ Emmanuel/
Philomène/Felipe
OUTILS : Privat
PEPINIERE :Felipe
MESURES : Privat/ Emmanuel
COUTURE : Philomène/Agnèse
CULTURE MARAICHERE : J.A.R.C.(Mai/Octobre/Novembre)
HYGIENE: Philomène

Cette année nous avons mis le travail agricole dans la
matinée, de 5h.30 à 12h. L'après-midi a été réservée aux cours
d'alphabétisation, d'agriculture, d'élevage, arts ménagers et
applications pratiques.
Nous pensons que le résultat a été positif et nous
continuerons avec le même schéma à la prochaine campagne.
Monsieur Joël nous a aidé avec les cours d'élevage, bien
qu'il n'aie pas pu honorer ses engagements envers le centre le
dernier mois étant donné ses occupations.
Monsieur Boniface de la JARC, avec son collaborateur, a
assuré quelques cours de culture maraîchère pendant les mois de
mai et octobre. Ses occupation l'on empêché de faire les cours le
mois de Novembre.
Les Sœurs Augustines de la Pédiatrie: Marie Stella,
Marie Reine, Marie Viviane, Marie Bénédicte et Marie Angèle
sont venus une fois par mois pour parler aux femmes du centre
sur : le paludisme et anémie, Diarrhée et hygiène, Nutrition,
Vaccinations et Allaitement maternel exclusif et cycle
menstruel.

4.2. Cours théoriques : Voici les grandes lignes :
4.2.1. ELEVAGE :
4.2.1.1. Importance socio-économique de l'élevage.
4.2.1.2. L'aviculture traditionnelle améliorée.
4.2.1.3. La porciculture traditionnelle améliorée.
4.2.1.4. L'élevage de petits ruminants.
4.2.1.5. La cuniculture.
4.2.1.6. La peste aviaire ou de New Castle.
4.2.1.7. La variole aviaire.
4.2.1.8. La salmonellose aviaire ou la diarrhée blanche.
4.2.1.9. La pneumonie chez les petits ruminants.
4.2.1.10. Le parasitisme chez les ruminants.
4.2.2 ECONOMIE FAMILIALE :
4.2.2.1. Qu'est-ce que c'est l'économie familiale ?
4.2.2.2. Vivre avec l'argent.
4.2.2.3. Voir loin.
4.2.2.4. Les problèmes du budget.
4.2.2.5. Comment faire un budget ?
4.2.2.6. La sagesse du budget.
4.2.3 AGRICULTURE SPECIALE :
4.2.3.1. Introduction
4.2.3.2. Le sorgho : culture, parasites, rendement,
usages.
4.2.3.3. Le mil : caractères généraux, botanique, espèces
et variétés, culture, usages, parasites, ennemis.
4.2.3.4.Le maï s : Généralités, espèces et variétés,
culture, récolte et rendement, usages et ennemis.
4.2.3.5. Le riz : Généralités et caractères botaniques,
espèces et variétés, exigences, culture, ennemis, usages.
4.2.3.6. L'arachide : Condition de culture, récolte et
rendement, usage et commerce, ennemis.
4.2.3.7. Le haricot : Culture, espèces, récolte et
rendement.
4.2.3.8. Le soja : Généralités, variétés, rendement et
usages.
4.2.3.9. Le coton : Conditions de culture, ennemis,
usages, rendement.
4.2.4. ARTS MENAGERS :
4.2.4.1. Couture
4.2.4.2. Tricotage
4.2.4.3. Crochetage
4.2.4.4. Cuisine
4.2.5. PUERICULTURE :
4.2.5.1. L'hygiène
4.2.5.2. Les maladies infantiles

4.2.5.3. Programme d'une journée
4.2.5.4. La courbe de poids
4.2.5.5. Les aliments
4.2.5.6. Le nouveau-né
4.2.6. HYGIENE :
4.2.6.1. Hygiène du corps
4.2.6.2. Hygiène de l'eau
4.2.6.3. Hygiène de la concession
4.2.7. AGRICULTURE GENERALE :
4.2.7.1. Pourquoi apprendre le métier d'agriculture ?
4.2.7.2. Comment choisir un champ ?
4.2.7.3. Comment préparer un champ ?
4.2.7.4. Comment labourer un champ ?
4.2.7.5. Comment semer ?
4.2.7.6. Comment faire les travaux d'entretien ?
4.2.7.7. Comment récolter ?
4.2.7.8. Comment améliorer un sol ? Les différents types
d'amélioration d'un sol.
4.2.7.9. Comment protéger les plantes ?
4.2.7.10. Les calculs de l'agriculteur
4.2.7.11. Les différents comptes d'exploitation
4.2.7.12. Les dépenses de l'agriculteur
4.2.7.13. Vivre mieux au village.
4.2.7.14. Pourquoi faire des groupements ?
4.2.7.15. Comment utiliser un crédit ?
4.2.7.16. Les différents outils d'un agriculteur.
4.2.8. COURS DE SYLVICULTURE :
4.2.8.1. Introduction à la sylviculture
4.2.8.2. Importance du reboisement
4.2.8.3. Les différentes utilisations d'un arbre.
4.2.8.4. Les différentes essences rencontrées.
4.2.8.5. Les différents types de multiplication
4.2.8.6. Les travaux pratiques
4.2.9. NO.VI.FA. :
4.2.9.1. Femme et mère.
4.2.9.2. Les organes génitaux de la femme.
4.2.9.3. Le cycle féminin.
4.2.9.4. Les organes génitaux de l'homme.
4.2.9.5. La Fécondation.
4.2.9.6. Le début de la grossesse.
4.2.9.7. La fin de la grossesse.
4.2.9.8. L'accouchement.
4.2.9.9. Les premiers soins de l'enfant.
4.2.9.10. Quelques questions importantes
jumeaux, la stérilité.
4.2.9.11. Les M.S.T., le SIDA.

sur

les

5. - LA FORMATION DES ENFANTS

EMPLOI DU TEMPS POUR LES GARDIENNES 1999
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Date et morale

Date et morale

Date et morale

Date et morale

Date et morale

Français oral

Français oral

Français oral

Français oral

Français oral

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

Lecture

Ecriture

Ecriture

Ecriture

Ecriture

Ecriture

9h30 -10h

P

A

U

S

E

10h - 10h45

Calcul

Calcul

Calcul

Calcul

10h45 - 11h 15

Lecture

Français oral

Exercices

Exercices

11h15 -11h30

Récitation

Chant

Dessin

Chant

15H – 16H

ARTS ME.

ARATS ME.

ARTS ME.

ARTS ME.

7H 30– 8H
8H – 8H30
8H30 – 9H
9H - 9H30

ARTS ME.

Cette année, pour favoriser la formation des enfants,
nous avons séparé les enfants de plus de 5 ans des autres enfants
avec un maître pour pouvoir suivre l'emploi du temps mentionné
ci-dessus.
Agnès s'occupait des enfants de moins de 5 ans en leur faisant
des activités adéquates à leur âge.
Les enfants de plus de 5 ans étaient peu nombreux et ont bien
profité des cours d'alphabétisation. Vers la fin de l'année la
plupart étaient capables de comprendre les expressions
courantes en Français, et de faire des additions et soustractions
simples.
Certaines de ces filles auront la chance de continuer l'école
quand elles seront de retour au village et d'autres resteront avec
la formation du Centre pour le reste de leur vie.
Agnès a initié les filles à la couture et au tricotage mais
elles n'ont pas bien pu profiter de cette activité à cause de leur
âge.

6. - AGRICULTURE
ET
PRODUCTION
AGRICOLE
Nous avons débuté les activités agricoles au début avril
avec les travaux suivants :
r Préparation et nettoyage des champs.
r Vider les fosses de compost et de fumier
pour le
transporter aux champs.
r Arracher les cotonniers et les mauvaises herbes.
r Transport des cailloux pour réparer les diguettes et
revêtement des têtes de marigot
r Premiers labours des champs avec le tracteur.
r Billonnage et semis.
Nous avions programmé de semer 12 hectares de terre
tenant compte du nombre de stagiaires. Les stagiaires ont eu
beaucoup de mal à accepter de semer seulement 12 hectares.
Savoir limiter la surface à cultiver pour bien l'entretenir est un
des aspects les plus importants de la formation pratique que les
familles doivent acquérir au Centre.
Les circonstances suivantes nous ont obligé a augmenter le
surface:
a) Le sorgho rouge et le sorgho blanc n'ont pas bien
poussé au moment des semailles. Nous avons semé
un hectare et demi avec l'idée d'abandonner les
premiers, mais avec la pluie le champ a amélioré et
nous avons laissé les deux.
b) Nous avons voulu expérimenter avec le maï s hybride
et le sorgho fourrager. Cela aussi a fait augmenter la
surface prévue.
Comme résultat, la surface à cultiver est arrivée à presque 16
hectares. Les stagiaires ont beaucoup souffert pour entretenir
cette surface et ils ont eu l'impression d'arriver toujours en
retard. L'expérience de cette année doit nous aider à être très
stricts sur la surface à cultiver.
Entre le 13 et le 14 mai nous avons eu 46 litres/m2 de pluie.
Cette pluie nous a permis de commencer les labours des champs
avec le tracteur. En profitant des petites pluies qui ont suivi,
nous avons semé le sorgho rouge et blanc le 22 mai et le petit
mil le 24 et 25.
Le 5 juin nous devons ressemer le sorgho et une partie du
petit mil.
Le 21 et 22 juin, nous semons le maï s et le soja.
Le 28 juin, nous semons le coton et les arachides après
une pluie de 16 litres/m².
Comme la pluie tombe régulièrement, à partir de la fin
juin commence la grande bataille contre les mauvaises herbes.
Le sarclage et le buttage sont réclamés par différents champs en
même temps. Toujours la même question: où aller? Qu'est qu'il
faut faire d'abord? Cette bataille va durer jusqu'à la fin

septembre, lorsque les fruits sont déjà assez grands et l'herbe ne
les gêne pas.
Nous avons semé deux champs de riz. L'un a été semé au
bon moment et bien que les entretiens n'aient pas été très bien
faits et dans des bonnes conditions, le champ a bien donné. Le
deuxième champ était très éloigné et a été semé très en retard.
Par la suite, il a été abandonné parce que les animaux l'ont
brouté.
Comme chaque année, l'abondante pluie du mois d'août a
causé des difficultés pour sécher et battre le petit mil. Plus d'une
fois les stagiaires ont dû courir pour couvrir la récolte de petit
mil.
Le coton nous pose de plus en plus de problèmes.
Chaque année les intrans ne sont pas présents quand on en a
besoin. Nous sommes allés personnellement les chercher au
bureau de la SOTOCO. La récolte 99 a été payée en mai 2000 et
celle de cette année a été récoltée en février, deux mois après les
départ des familles. Quand sera-t-elle payée?
Malgré les petites ou grandes difficultés, les pluies sont tombées
régulièrement. Les entretiens ont été assez bien faits, le fumier et
le compost ont été assez abondants pour le maï s et le soja. Tout
cela a conduit à avoir une très bonne récolte qui a fait la joie des
familles.
Le rendement de ces cultures a été supérieur aux autres
années, d'après les statistiques dont nous disposons. Le secret a
été : la pluviométrie, le fumier, les engrais et les entretiens
correspondants au moment opportun.
La récolte de cette année a représenté 3.355 kilos par famille,
traduit en argent représente, à peu près, 30.000 Fr. CFA par
mois. Les dépenses moyennes par famille 7.700 Fr. CFA par
mois. ( 1 FF = 100 Fr. CFA).
PRODUCTION AGRICOLE. CAMPAGNE 2000-2001
Produit

Surface
en
hectares

Poids de la
récolte

Rendement
à l'hectare
kg

Poids de
semences

Poids pour
la cuisine

Poids
pour le
Centre

Reste à
partager

Poids par
famille

Petit mil

3,38

7477

2212

120

117

351

6889

861

Sorgho rouge 1

1446

1446

100

100

1246

155

Sorgho
blanc(1)
Sorgho blanc
(2)
Solvato
Sorgho rouge
Sorgho
fourrager
Sorgho

1

1224

1224

100

1124

140

0,5

642

1284

105

0

537

69

1

623

623

5

0

618

77

1

324

324

324

0

0

0,25

235

940

235

0

0

hybride
Maï s
Maï s hybride
Arachide
RMP12
Soja
Riz
TOTAL

3,5
0,7
1,5

12714
786
2668

3632
1109
1778

123

120

180

40

1,5
0,25
15,58

2334
371
30844

1556
1484

100
95

100
95

Coton

1

1185

1300
0
0

11171
786
2448

1386
98
306

200
0
2610

1934
181
26934

241
22
3355

237000
7. - ELEVAGE

Nous considérons l'élevage comme une activité très
importante pour le Centre et pour la région. Nous essayons
d'intéresser le plus possible les stagiaires à cette activité.
L'élevage représente une source de richesse pour l'économie
familiale. Elle permet d'obtenir le fumier pour augmenter le
rendement des terres et les animaux aident dans les tâches
agricoles. Mais l'élevage a aussi des exigences : nourrir les
bêtes, s'occuper de leur santé et les protéger des dangers et des
voleurs. Nous avons constaté que ces inconvénients ont plus de
poids que les avantages pour les gens de la région. Au Centre,
nous essayons de faire comprendre aux familles avec les cours
pratiques et théoriques de l'importance des avantages de bien
faire l'élevage.
Pour la campagne qui vient de passer, le Centre a
commencé l'élevage d'ânes et repris celui des canards.
Nous avons acheté une cinquantaine de poussins de race
pour avoir des pondeuses et améliorer en même temps la race
locale en utilisant un coq de race avec les poules locales.
Une autre donnée importante pour l'élevage a été
l'amélioration de l'alimentation des animaux pendant la saison
sèche. L'année antérieure, nous avions constaté l'état déplorable
des animaux à cause du manque de nourriture pendant la saison
sèche. Nous avons alors mis de côté les restes de récoltes,
l'herbe des chemins et champs et nous avons planté le leucaena
pour donner aux animaux. Grâce à cette prévision, nos animaux
n'ont pas souffert pendant la saison sèche.
Les cochons (deux femelles et un mâle) ont été victimes
d'une sorte de maladie locale un peu mystérieuse et sont morts
en trois jours. Les porcelets d'une des femelle ont été sauvé ce
qui nous a permis de continuer la race. Afin d'améliorer celle-ci,
nous avons acheté à Lomé une autre race pour croiser avec la
nôtre et pouvoir continuer avec l'élevage des cochons. Parmi
tous les animaux du centre, les cochons sont les plus appréciés

par les gens de la région et nous n'avons pas de problèmes pour
les vendre quand ils sont encore petits.
Nous avons introduit les ânes au centre afin de pouvoir
les utiliser pour le petit transport et pour que les stagiaires
s'habituent à leur utilisation.
Dans les annexes, on peut trouver le détail de la production.
ANIMAUX
Ovins
Bovins
Lapins
Porcins
Ânes
Canards
Volailles

N° Têtes
au début
55
29
83
6
0
0
19

Achats

2
3
2
50

Naissances
32
4
66
15
6
10

Ventes
29
50
15

12

Morts/ N° têtes à
vols
la fin
8
50
33
16
63
3
5
3
4
4
4
55

8. - SESSIONS DE L'INADES: (les informations sont
basé sur le rapport de Monsieur Wallace Edoh)

8.1. Première Session : 13 et 14 juin 2000 :
IMPORTANCE DE LA FORMATION AU CENTRE DE
FORMATION RURALE DE TAMI.
Cette session a eu pour objectif d'amener les stagiaires à
harmoniser leurs objectifs personnels avec ceux du Centre.
L'animateur, Monsieur Wallace Edoh, a amené les stagiaires à
prendre conscience de ce qu'ils sont venu faire au centre, à
exprimer individuellement chacun ses objectifs et à partager les
objectifs du centre.
Au long de la session, l'animateur a découvert qu'une
campagne de désinformation accompagnée de pression morale a
été menée par les anciens stagiaires pour décourager ceux qui
voudraient venir se former au centre.
A partir de l'intervention des stagiaires, l'animateur a
constaté que tous les stagiaires avaient pour objectif premier de
se former en arrivant au centre.
Les principaux problèmes et difficultés exprimées par les
stagiaires et dont le centre doit tenir compte dans son
programme de formation sont les suivants :
- Manque de moyens
- Difficultés pour planifier les activités
- Absence de gestion appropriée
- Manque ou insuffisance de techniques d'agriculture
et d'élevage
- Erosion et appauvrissement des sols
- Problèmes de commercialisation
- Problèmes de gestion des récoltes
- Difficultés d'appliquer les connaissances acquises au
Centre;
- Difficultés d'intégration au village.
Pour aider le stagiaires à pouvoir appliquer les
techniques acquises au Centre, la direction du centre propose
d'aider les stagiaires, qui le souhaitent à avoir une partie de
l'équipement subventionné à 50 %.
Par rapport aux relations homme / femme à l'intérieur de
la famille, il ressort que la journée de travail de la femme est
surchargée par rapport à l'homme. Les hommes et les femmes
s'accusent mutuellement de ne pas jouer leurs rôles. Tout cela
agit sur l'équilibre de la famille.
La première attente des hommes et femmes en se mariant
est de faire des enfants, en deuxième lieu ils cherchent la
sécurité au niveau de la nourriture, de l'habillement, des

maladies. Les femmes font référence à l'amour et à l'avenir des
enfants alors que les hommes n'en parlent pas.

Voici les conclusions de cette première session :
1.- Si nous obtenons ce qu'on nous avons dit et si nous mettons
en pratique ce que nous apprenons au centre, des gens verront
effectivement que nous sommes passés par le Centre de Tami. Il
ne faut pas réfléchir séparément: la femme d'un côté et l'homme
de l'autre. Nous formons un couple ; l'homme doit aider la
femme et inversement.
2.- Nous devons nous battre pour sortir de nos difficultés et le
centre peut nous aider. Mais nous ne devons pas rester les bras
croisés.
3.- Le Centre de formation de Tami est un centre de formation.
C'est à nous de nous équiper. Le centre est prêt à nous aider
mais à condition que nous fassions nous même des efforts. C'est
donc nous qui nous équipons.
4.- L'expression de ces sentiments montre qu'une confiance
existe désormais entre le centre de Tami et ses stagiaires malgré
la pression faite par les anciens pour dissuader ceux-ci à intégrer
le centre.
8.2. Deuxième session du 20 au 22 novembre 2000:
GESTIONS DES RECOLTES.
L'animateur commence la session en présentant le cas de
Madou, un paysan qui n'arrive pas a bien gérer ses récoltes et les
conséquences de cette mauvaise gestion. A partir de cette
histoire il faut prendre les dispositions suivantes:
- S'entendre avec les membres de sa famille sur le
besoins / dépenses de la famille et aussi sur la façon
d'utiliser les revenus.
- Faire le budget de la famille : ici nous prenons en
compte seulement les récoltes.
- Faire le suivi de ce qui est prévu.
- Garder l'argent pour les dépenses.
L'animateur fait réfléchir les stagiaires sur l'importance
de s'entendre sur les besoins et les biens de la famille et
comment faire pour arriver à s'entendre dans la famille.
La principale difficulté pour s'entendre est que chaque membre
de la famille pense d'abord à ses propres besoins. Il faut penses
au bien commun sans oublier les besoins de chacun.
Pour arriver à s'entendre il faut associer les personnes âgés de la
famille. Il faut établir des priorités et discuter les sujets avant de
prendre des décisions.
Pour arriver à prévoir les besoins et les récoltes il faut:
- Estimer les besoins de la famille.
- Evaluer le coût des besoins.

-

Identifier les cultures et les
permettant de couvrir ces besoins.

autres

activités

L'animateur a demandé à chaque famille d'exprimer ses
besoins et comment chaque famille pense utiliser les récoltes de
cette année.
Chaque couple a exprimé les besoins et dans la synthèse
l'animateur a fait le résumé suivant :
a) Besoins d'autoconsommation: Maï s, riz, sorgho,
arachide, etc…
b) Besoins de consommation: Sel, condiments, matériel
de cuisine, médicament, habillement, boisson,
scolaritation des enfants, savon, argent pour le
moulin, etc..
c) Besoins de production: Petit équipement: houe,
coupe-coupe, hache, pièce pour l'attelage.
Intrans: engrais, semences, etc..
Annuités et dettes
d) Besoins divers: Taxes de marché, diverses
cotisations.
Pour pouvoir satisfaire ses besoins il faut prévoir les moyens.
L'animateur a demandé à chaque stagiaire de dire le
résultat de la récolte. On a ensuite pris un cas comme exemple
pour faire une analyse approfondie en essayant d'appliquer tout
ce qui avait été dit sous forme théorique.
A partir de l'analyse du cas, les stagiaires ont pris
conscience de la réalité et ils étaient déçus du résultat. Cela leur
a fait comprendre qu'avant de faire les dépenses, il faut penser
au moyens dont on dispose.
Comme conclusion sur cette session nous pouvons dire
que la session sur la gestion des récoltes a beaucoup intéressé les
participants. Elle a été une occasion pour amener les stagiaires
du CFRT à se rendre compte de la réalité de ce qu'ils vivent tous
les jours. En effet, l'abondance des récoltes au cours d'une année
a toujours été l'occasion de rêver pour les producteurs. Car la
plupart ne font pas le lien direct entre les besoins de la famille et
les quantités récoltées, ou mieux, les revenus de la famille.
L'exercice sur la répartition des récoltes a abouti, dans un
premier temps, à un sentiment de découragement que tous les
participants n'ont pas manqué d'exprimer. Mais ce
découragement s'est vite estompé lorsque nous avons fait un
rapprochement entre la nouvelle méthode qui leur est proposée
et leur pratique habituelle.
Avant, les stagiaires se rendaient compte de
l'insuffisance de la récolte seulement au milieu de l'année; La
longue période de la soudure commençait alors.
Avec la nouvelle méthode, ils connaissent la situation
d'avance et décident en toute connaissance de cause de ce qu'ils
peuvent et de ce qu'ils ne faut pas faire. C'est pourquoi le bon
agriculteur ne doit pas seulement vivre des cultures, il doit aussi

faire de l'élevage. Il pourra ainsi compenser le déficit des
céréales par la vente de quelques animaux ou autres recettes.
Malgré la prise de conscience et la maîtrise relative de la
méthode , la plupart des stagiaires auront du mal à appliquer tout
ce qu'ils ont appris au centre. En effet, ils vivent dans de grandes
familles où la décision finale revient au chef de famille que
souvent ils ne sont pas. C'est ici qu'on apprécie davantage
l'importance du suivi des anciens stagiaires réalisé
périodiquement par le centre.

9. - AGENDA :
9.1. AVRIL 2000:
Les derniers jours de mars commencent les réunions avec
l'équipe d'animation du Centre pour préparer la rentrée agricole.
En même temps nous visitons les villages pour chercher les
candidats stagiaires.
La rentrée pour les nouveaux est prévue pour le 3 avril. Malgré
une liste de plus de 12 candidats, seulement 3 arriveront au
centre.
Le 10 est prévue la rentrée pour les anciens. Nous nous
retrouvons avec 5 familles sur 12. Les autres ont décidé de ne
pas venir. Cela va faire 8 familles au Centre pour cette année.
La première tâche est le badigeonnage intérieur et extérieur des
maisons. Les maison prennent un air plus propre et accueillant
avec la chaux. Ce projet a été financé par ADESDIDA.
Au début du mois nous avons enregistré quelques petites pluies
qui ont rafraîchi la longue et chaude saison sèche.
A partir du 17, les stagiaires sont bien occupés avec les fosses à
compost et fumier. Nous mettons la fumure sur 3 hectares et
demie de maï s et sur un hectare de soja.
Le mois d'avril fini sans que les pluies aient fait acte de
présence.
9.2. MAI 2000:
Les stagiaires continuent à vider les fosses à compost.
Les femmes commencent les sessions de cuisine chaque jeudi
matin et aussi la nourriture pour les enfants. Nous avons proposé
aux stagiaires un programme d'amélioration de la nourriture des
enfants avec du soja et du maï s. Cette bouillie bien sucrée que
les enfants prenaient chaque matin de lundi à dimanche leur a
permis de jouir d'une bonne santé tout au long de l'année.
Monsieur Laré Richard, géographe se présente au Centre pour
faire une enquête de la part d'ADESDIDA sur l'influence du
centre sur les anciens stagiaires. Il commence avec beaucoup de
volonté et sérieux. Malheureusement, quelques mois plus tard, il
est appelé à Lomé pour un poste de professeur d'université et il
oublie son enquête.
Le 13, nous avons une pluie de 16 mm. et la nuit du 14, une
autre de 30 mm.
Le 18 mai nous visitent le Secrétaire générale de l'OCDI, l'Abbé
Paul Kolani et Monsieur Michel, Conseiller pédagogique de
OCDI national.
Le 20, nous célébrons la fête de Saint Jean Baptiste de La Salle,
les hommes, femmes et enfants participent aux jeux organisés
par le Centre et la soirée dansante.

Le tracteur commence les labours des champs en profitant de
l'humidité et les stagiaires répandent les fumier et le compost et
commencent à préparer les semences d'arachides.
Le 22, nous semons le sorgho rouge et blanc et le 24 et 25, le
petit mil.
Le 24 nous visite Monsieur Charles Ako représentant de l'OCDI
à Mango.
Le 28 nous visitent les sœurs de Notre Dame de l'Eglise.
Le 28 avec la collaboration de la JARC nous commençons à
faire des diguettes en pierre sèche pour freiner la force de l'eau
et l'érosion.
Le 31 nous semons le coton.
Le mois de mai a été marqué par beaucoup
d'événements. On dit souvent que les malheurs ne viennent
jamais seuls et ici, sur ces terres, les malheurs sont plus lourds
que dans d'autres milieux. Pour commencer, nous avons fait
sortir la pompe de forage pour l'entretenir et, en la remplaçant,
elle s'est gâtée. Quelques jours plus tard, le disque d'embrayage
du tracteur s'est cassé et la pièce ne se trouvait pas à Lomé. Un
mécanicien a dû aller la chercher à Accra. Il l'a trouvé mais ça a
pris deux semaines pour la faire arriver à Dapaong. Nous étions
en train de commencer les labours des champs. Le vieux EBRO
nous a dépanné pendant ce temps. En même temps, les voleurs
sont venus nous visiter et ils ont pris 2 moutons, 2 pintades et 2
lapins. Bien sûr personne ne connaît le voleur mais nous savons
que c'est quelqu'un proche du Centre. Cette fois-ci le malheur
est proche des porcs. Le verrat, de presque 100 kilos, s'est arrêté
de manger et est mort le lendemain. La truie, qui était à son côté,
a eu les mêmes symptômes et est morte un jour plus tard. La
truie avait 9 porcelets. Ceux-ci ont tous survécus. Au bout de
deux jour, la deuxième truie qui mangeait bien s'est arrêtée de
manger et est morte. Le vétérinaire était absent et un autre
vétérinaire, ou auxiliaire, nous a donné quelques produits très
chers qui n'ont rien fait. Les symptômes nous ont fait penser à
un empoisonnement.
9.3. JUIN 2000 :
Nous commençons le mois avec les obsèques de Mgr.
Hanrion, premier Evêque du diocèse et fondateur du Centre de
Tami. Il y a eu une participation massive à tous les niveaux de la
population de la région et du pays.
Le 5, nous ressemons le sorgho rouge et le petit mil et le 8, nous
semons une petite parcelle de riz.
Le 11, la communauté de sœurs de la Pédiatrie de Dapaong nous
visite et nous parlons de collaborer avec le centre pour la
formation des femmes en matière d'hygiène et santé. Elles vont
venir une fois par mois jusqu'au mois de novembre.

Le 17 et 18, Monsieur Wallace Edoh anime la session de
l'Inades au Centre.
Le 18, nous recevons la visite des Pères de la Paroisse Sainte
Monique, Ramón Bosch , José Antonio et Rafael Janin, avec le
séminariste en stage.
Du 19 au 23, nous recevons la visite des Frères Pedro
Astigarraga et Josean Villalabeitia, de la communauté de
Togoville. Le Frère Josean écrira un article sur le centre de Tami
dans la revue "Mundo Negro" L'article apparaîtra le mois de
février 2001.
Le 19, nous recevons une bonne nouvelle de Proyde Madrid, la
Diputación de Burgos nous accorde la subvention pour la
construction de l'école Primaire et le jardin d'enfants.
Pendant ce mois, il a plu régulièrement. Les travaux
champêtres pressent tellement que les stagiaires sont incapables
de faire face au sarclage, buttage et semis malgré leurs efforts
courageux.
Le 21 et 22, nous semons le soja et le maï s.
Le 27, nous visitons le secteur de Tanlongue pour l'élection du
nouveau coordinateur.
En profitant des pluies de Juin, nous commençons le
reboisement.
9.4. JUILLET 2000 :
Le 3, nous recevons la visite des sœurs du Collège de Mô Fant
et Bombouaka.
Du 3 au 8, nous donnons "congé" les après-midi et les stagiaires
décident de se dédier corps et âme à lutter contre les mauvaises
herbes des champs.
Le 7, arrive le Frère Emilio Fernández de la communauté de La
Salle Mollerussa pour nous aider dans les projet de vacances. Il
arrive avec le groupe de Dapaong pour le projet de vacances.
Le 14, le groupe de Dapaong vient nous aider à planter des
arbres, à réparer la route tout près de Tonte et les dégâts du pont
du Kariata.
Le 17, Aleix Vilalta, Ramon Alonso, Maite Sebastià et Anna
Comellas arrivent à Lomé pour nous aider dans le projet de
vacances et d'autres activités.
Maite Sebastià nous apporte une première copie du travail de
recherche de Josep Miquel Ubalde sur la conservation des eaux
et sols au C.F.R.T.
Le 23, les Frères Avelino Duque et Vicente Bartolomé, du
District de Valladolid, arrivent à Lomé, pour collaborer au projet
de vacances.
Le 23 et 24 Juillet, le Frère Michel Messan, nouveau Visiteur
nous visite.

Maite Sebastià part pour l'Espagne le 26 et nous promet une
visite pendant la saison sèche pour étudier les herbes et les
arbustes et suivre les travaux d'Anna et Nuria.
Pendant les mois de juillet se poursuivent les travaux aux
champs. La pluie, qui tombe régulièrement, nous fait penser à
une bonne récolte à la fin de l'année.
Le mois de juillet a été un mois avec beaucoup de voyages à
Lomé pour aller chercher les gens des projets de vacances. L'état
de la route Dapaong-Lomé rend le voyage encore plus pénible.
9.5. AOUT 2000 :
Le premier août commencent les travaux pour l'école
primaire à côté du Centre pour les villages de Nawangue,
Pomangue et Mandjoike.
Le 5, nous recevons la visite des Pères Anibal, Juan Enrique et
Manolo de la paroisse de Korbongou.
Le 7, le Frères Vicente et Felipe vont à Sadori, chez les sœurs
Bénédictines pour s'informer sur l'apiculture et pouvoir démarrer
cette activité au Centre.
Le 17, nous recevons le matériel du conteneur envoyé dès la
Catalogne par Proide Catalogne. Aleix et Ramon prennent
l'avion pour l'Espagne après avoir fait un bon travail pendant
tout le mois.
En profitant du voyage de Lomé - Dapaong et pour nous aider à
monter le matériel du conteneur, le Frère Antonio Rodríguez, un
ancien de Tami, nous visite.
Le 22, nous disons au revoir et merci aux Frères Avelino et
Vicente. Nous sommes sûrs qu'ils ne manqueront pas de revenir
l'année prochaine pour continuer le travail commencé.
Du 22 au 2 septembre, nous visitent les parents d'Anna
Comellas, Monsieur Josep et Madame Rosaura. Ils viennent
pour visiter leur fille, pour connaître l'Afrique et pour nous
donner un coup de main dans les activités du centre. Leur séjour
a été marqué par la sympathie, la bonne compagnie et le service
aux autres. Les femmes et les enfants sont ceux qui ont mieux
profité de la sympathie et de l'expérience pédagogique de
Madame Rosaura.
Le 25 août, nous visitent les animateurs et jeunes du Centre
Agricole Don Bosco de Cinkassé. Ils ont fait la sortie pour dire
au revoir au Père José Manuel.
Vers la fin du mois, nous faisons la récolte du petit mil.
La pluie est très fréquente et, pour sécher, battre et vanner le
mil, nous avons beaucoup de mal. Chaque année, nous avons le
même problème. Il faut courir parce qu'on voit un grand nuage
noir vers l'est qui annonce souvent la pluie.
Les stagiaires semblent être contents de la récolte du petit mil.
9.6. SEPTEMBRE :

Du 3 au 10, les frères Privat et Felipe se trouvent au
Monastère de Dzogbegan, au plateau, pour une semaine de
retraite avec les autres frères du Sous District. Le frère Denis
reste au Centre pour assurer le bon déroulement des activités .
Le 11, arrive le Frère Pedro Santamaría au Centre pour
remplacer le Frère Privat Dablé qui a été affecté à la
communauté de Lomé pour continuer ses études.
Le 20, c'est le départ du frère Privat Dablé pour sa nouvelle
communauté de Lomé. Nous le remercions pour le travail
accompli au Centre pendant les deux ans et lui souhaitons
beaucoup de chances dans ses études à la capitale.
Vers la mi-septembre, nous réussissons à faire sécher le petit mil
et le mettre dans les sacs. Tout le monde est étonné du bon
rendement.
A cette date, nous faisons la récolte du sorgho rouge et blanc.
Les pluies, en étant plus espacées, nous permettent de faire le
travail avec plus de calme.
Les stagiaires se sentent moins stressés par les labours et le
rythme du travail baisse légèrement.
Le 30, nous recevons la visite du Père Rafael, remplaçant au
Centre de Cinkassé du père José Manuel. Il s'intéresse beaucoup
aux structures et fonctionnement du Centre. Nous allons être en
contact très souvent avec lui et les animateurs du centre.
9.7. OCTOBRE 2000 :
Pendant le mois d'octobre nous commençons la récolte
du coton qui va se prolonger jusqu'en novembre, car il faut faire
plusieurs passages. En effet, les capsules de coton s'ouvrent petit
à petit et par étapes.
Nous récoltons aussi le soja à plusieurs étapes, au fur et à
mesures que la plante est mûre.
Le riz n'as pas donné beaucoup de travail parce que la surface
était petite.
Le pluies sont de plus en plus faibles et arrêtent vers la mioctobre. Une dernière pluie nous permet de récolter les
arachides avant que le sol ne soit trop dur.
Le 2 octobre arrive Miquel, un ami d'Anna Comellas. Il en
profite pour connaître un peu la région et pour aider Anna dans
ces recherches. Sa visite nous apporte une petite tronçonneuse
toute neuve pour pouvoir couper des troncs lorsque nous
élaguons les arbres.
Le 2, on nous annonce l'arrivée de l'argent de la paroisse
"Resurrection Catholic Church" de Florida, USA. Grâce au Père
Antonio Pérez Díez, nous pourrons faire un puit à Poukpera et
un autre à Sabliani.
Le 5, nous visitent 4 sœurs Bénédictines de Sadori.
Dans la réunion du 6 octobre avec le comité des parents
d'élèves de l'école primaire, nous décidons du nom de l'école:
"ECOLE PRIMAIRE FRERE PABLO" en honneur du Frère

Pablo Gurruchaga qui a travaillé au centre pendant plusieurs
années dans deux périodes différentes et il aurait aimé une école
à côté du Centre. Nous décidons aussi de la rentrée des classes
et le maître qui va prendre en charge l'école.
Après une mauvaise période pour les animaux, ils semblent
récupérer. Tout au long du mois d'octobre vont naître 3 génisses
et un veau. Les soins du Frère Pedro Santamaría feront que ces
animaux grandissent beaucoup.
Le 10, nous sommes en deuil par la perte d'un enfant de moins
d'un an. L'enfant était à la pédiatrie de Dapaong pour se soigner
d'un palu mais sous le palu se cachait une méningite qui
l'emporta au bout de 6 jours.
Le 11, nous recevons mademoiselle Nuria Santamaría. Elle
viens de l'Université de Lleida pour faire des recherches pour
son projet de fin d'études sur l'élevage. Elle restera 6 mois parmi
nous.
Avec la collaboration des anciens stagiaires et le personnel du
Centre nous organisons la deuxième foire agricole le 15 octobre.
Nous sommes surpris et même dépassés par le nombre de
participants, surtout au moment de se réunir pour décider des
prix. Deux établissements commerciaux de la ville nous aident
avec les prix.
Pendant ce mois, nous commençons la campagne de recrutement
des nouveaux stagiaires. Pour cela nous participons aux réunions
de catéchistes des paroisses de : Lotogou, Cinkassé, Nadjundi,
Sainte Monique et Cathédrale de Dapaong et Bogou. Nous
profitons de la session de relance de la JARC pour présenter le
centre aux représentants des villages des secteurs de Nadjundi et
Naki Ouest. Malheureusement tout a été de la fatigue et des
dépenses inutiles puisque personne n'a répondu à notre offre.
Le 30, nous recevons la visite des Pères de Don Orione de la
paroisse de Bogou et du centre des handicapés de Bombouaka.
Pendant ce mois, avec les stagiaires et d'autres jeunes du village,
nous avons coupé l'herbes des chemins pour éviter les feux de
brousse, avoir de l'herbe pour la litière des animaux et
augmenter la production de fumier et compost.
9.8. NOVEMBRE 2000 :
Ce mois est dédié aux récoltes. Les pluies sont déjà finies
et il n'y a rien qui empêche de récolter tous les matins. Le maï s
donne beaucoup de travail pour le récolte, pour enlever le
spathe, et le battre. Mais tous ces travaux valent la peine lorsque
les stagiaires voient les sacs se remplir. Le maï s nous a donné 36
sacs l'hectare. Mêmes les plus optimistes ne le croyaient pas.
Le 15, nous disons au revoir à Anna Comellas qui rentre en
Espagne pour retrouver sa familles, ses amis et pour commencer
à ordonner et exploiter toutes les données obtenues sur les
plantes et pâturages du Centre. Nous attendons le fruit de ses
recherches pour pouvoir améliorer la qualité de pâturages et de
l'élevage.

Du 20 au 22 novembre, Monsieur Wallace Edoh de L'INADES
FORMATION fait une session très utile et intéressante sur la
gestion des récoltes. Nous constatons qu'il ne suffit pas
seulement de produire mais aussi de bien gérer le fruit de la
récolte.
9.9. DECEMBRE 2000 :
Avec le mois de décembre, la campagne agricole touche
à sa fin au centre de Tami. Les réunions du vendredi sont
destinées à préparer la fin de l'année agricole.
Comme travaux il reste à finir les récoltes de maï s et arachides.
Le maï s se trouve sur les aires depuis quelques semaines pour le
sécher et le battre. Les arachides sont dans les hangar des étables
en cas de pluie et pour que les animaux ne les mangent pas.
Le 4 décembre à 7h.30 débute l'année scolaire pour 60 garçons
et filles de 6 et 7 ans des villages de Nawangue, Pomangue et
Mandjoike. Un rêve et un souhait très attendu de beaucoup de
monde est devenu réalité grâce au gestions de Proyde, la
Diputación de Burgos et la collaboration, par fois difficile de la
population. Le maître Monsieur Amadou Boukari, ancien élève
de Saint Athanase, encadre les élèves avec beaucoup
d'enthousiasme et patience. Le comité des parents se réunit une
fois par mois pour étudier les problèmes qui peuvent apparaître.
Le 7 dans l'après midi, nous sommes réunis dans la chapelle de
Notre dame de Nawangue pour accompagner la vierge noire au
centre. A 17 heures nous nous retrouvons en petit groupe à la
chapelle. Mais quand nous nous mettons en marche la
procession grossit et lorsque nous arrivons au Centre, la petite
chapelle est remplie. Le lendemain, nous accompagnons la
Vierge chez elle où nous allons célébrer l'Eucharistie en honneur
de l'Immaculée Conception. Le Père Juan Enrique en absence du
curée célèbre la messe. Après la messe c'est un moment de joie
autour d'un pot de tchapa.
Le 13, nous avons la messe de clôture de l'année agricole pour
remercier le Seigneur de tous les bienfaits de l'année, en
particulier de l'abondante récolte.
Le samedi 16, nous nous rassemblons à 10 heures dans la salle
des cours pour l'acte de clôture de la campagne agricole 2000.
Deux sœurs de la pédiatrie de Dapaong et le représentant de la
JARC, du secteur de Gbatanague, nous accompagnent dans cet
acte.
La journée prend fin la nuit avec une soirée dansante sous
l'hapatam du centre.
Le 18 19 et 20, nous accompagnons les familles dans leurs
villages avec la récolte et l'équipement agricole que le centre les
a aidé à avoir.
Cette année grâce à la bonne pluviométrie et au travail
courageux des stagiaires ils peuvent fêter Noël et les fêtes de
l'An chez eux avec leurs amis et leur famille.

Cette année les stagiaires sont rentrés chez eux contents des
résultats de l'année au centre. Nous espérons qu'ils vont mettre
en application tout ce qu'ils auront appris pour bien réussir dans
leurs villages et être un exemple pour les autres paysans.
9.10. JANVIER, FEVRIER ET MARS 2001 :
Avec le départ des familles, le centre reste presque vide.
C'est le moment de congés pour les Frères, moniteurs et
employés. Le Frère Denis passe le mois de Janvier en Côte
d'Ivoire, le Frère Felipe rentre en Espagne les mois de février et
mars et se fait opérer du genoux. Agnès, après son mois de
congé, est allé à Bogou pour faire un stage dans le jardin
d'enfant des sœurs afin de mieux se préparer à bien porter les
enfants dans le futur jardin d'enfants du centre.
Pendant ces trois mois, on a débuté les travaux dans le jardin
d'enfants et de lutte contre l'érosion avec la collaboration de la
JARC.
Vers la fin du mois de janvier, nous recevons la visite de Juanjo,
Ana y Magdalena, membres de l'ONG "EDIFICANDO" du
Collège La salle Notre dame des Maravillas, Madrid. Le Frère
Pedro Astigarraga est leur guide.
Avec les femmes des villages voisins, nous avons ramassé de
l'herbe et feuilles sèches pour mettre dans les fosses à compost
et pour la litière des bœufs. D'autres femmes ont fait le charbon
de bois avec les troncs d'arbres élagués pendant l'année.
Les deux stages prévus pour janvier, celui d'arts ménagers et
d'élevage, horticulture et lutte contre l'érosion n'ont pas eu lieu
par manque de participants.
Pendant ce temps nous sommes à la recherche des nouveaux
stagiaires, nous visitons les villages des candidats et nous
remplissons une dizaine de fiches. L'expérience nous montre que
s'inscrire et venir au Centre sont deux choses bien différentes.
Nous comptons sur les bon résultats de la récolte de cette année
pour trouver assez des candidats pour la campagne prochaine.

10.
SERVICES :

TRAVAUX,

AMELIORATIONS

ET

•

L'école primaire pour : Nawangue, Pomangue et Mandjoike, à
côté du Centre .

•

Fermeture avec claustras de la véranda des chambres de
passage.

•

Fermeture de l'atelier et pavimentation en ciment du sol.

•

Séparation à l'intérieur de l'atelier des puits pour garder le
matériel.

•

Peinture de l'intérieur et extérieur des maisons des stagiaires.
Fabrication des étagères en maçonnerie à l'intérieur des maisons.
Financé par ADESDIDA.

•

Fabrication d'une fosse à compost en ciment derrière les maisons
des stagiaires. Financé par ADESDIDA.

•

Puits à Tamboni. Financé par la famille PICAS GENIS DE LA
Jonquera, Espagne.

•

Puits de Sabliani et Poukpera. Financé par de la paroisse
"Resurrection Catholic Church" de Florida, USA.

•

Programme d'amélioration de la nourriture des enfants et
gardiennes. Financé par La famille du Frère Paulino Fernández
de Burgos, Espagne.

•

Programme d'amélioration de la nourriture des familles du
centre. Financé par la famille de Monsieur Miguel Lobato Díez
de León, Espagne.

•

Matériel agricole pour aider les anciens stagiaires et leurs
villages et les stagiaires du centre. Financé par la Fondation et
Communauté de La Santa Espina de Valladolid.

•

Appui au programme de pharmacies villageoises.

•

Documentation de stagiaires: Le Centre a aidé 4 stagiaires à
faire leurs papiers d'identité : Certificat de naissance, certificat
d'origine, certificat de nationalité et carte nationale d'identité.

•
DATE
29/03/00
30/03/00
05/04/00
07/04/00
10/04/00
10/04/00
19/04/00
27/04/00
28/04/00
09/05/00
24/05/00
24/05/00
08/06/00
19/06/00
26/06/00
02/07/00
14/07/00
19/07/00
01/08/00
03/10/00
20/10/00
24/10/00
24/10/00
30/10/00
03/11/00
16/12/00
04/12/00
16/02/01
06/03/01

EVACUATION DES MALADES :
HEURE
1H matin
10 H
18H
3H30 matin
7H15
7H
19H30
15H
7H
12H
18H
19H
18H
8H
9H
23H30
3H MATIN
19H30
18H
7H
17H
20H
24H
23H30
21H
14H
15H
23H
22H

DESTINATION
CHR DAPAONG
PEDIATRIE DAPAONG
CHR DAPAONG
Accouchement Disp. De Tami
Dispensaire de Tami
PEDIATRIE DAPAONG
CHR DAPAONG
CHR DAPAONG
CHR DAPAONG
DISPENSAIRE DE TAMI
CHR DAPAONG
CHR DAPAONG
CHR DAPAONG
CHR DAPAONG
Tami et Pédiatrie Dapaong
CHR DAPAONG
Accouchement. Tami
PEDIATRIE DAPAONG
Accouchement Tami
PEDIATRIE DAPAONG
CHR DAPAONG
PEDIATRIE DAPAONG
Dispensaire de Tami
Dispensaire de Tami
PEDIATRIE DAPAONG
PEDIATRIE DAPAONG
LOTOGOU
CHR DAPAONG
PEDIATRIE DAPAONG

11. - SUIVI ET ACTIVITES AVEC LES ANCIENS
STAGIAIRES:
Nous avons organisé les activités du suivi des anciens
stagiaires à partir de la première réunion que nous avons fait
avec les coordinateurs vers la mi-avril. Nous pouvons classer ces
activités en 4 groupes :
•

11.1. Visites aux anciens 99-2000 :
Nous avons fait deux visites aux 19 anciens stagiaires qui
ont fini le Centre en Janvier 2000.
La première visite était pour connaître la maison et les membres
de la famille, les champs de culture, la surface à cultiver,
l'utilisation de fumier et des engrais, la variété de cultures, la
façon de cultiver, l'application des techniques apprises aux
centre, l'élevage pratiqué au village, l'application de
connaissances d'arts ménagers, hygiène et d'autres de la part de
la femme.
Cette première visite a eu lieu les mois de mai et juin,
principalement et était une première prise de contact.
La deuxième visite vers le mois d'octobre et novembre voulait
constater le rendement des cultures et savoir si les connaissances
du Centre les avaient aidé.
Sur le 19 anciens stagiaires, 6 étaient partis en Côte d'Ivoire ou
au Ghana pour passer quelques mois. Nous avons pu quand
même parler avec leur femme et leur grande famille. Certains
étaient revenus lors de la deuxième visite.
Pendant la deuxième visite, nous avons constaté qu'un bon
groupe avait fait des efforts pour appliquer les connaissances et
étaient content des résultats. Au niveau des femmes aussi, elles
étaient capables de mieux s'occuper des enfants et de la maison
et dans le temps libre, elles faisaient le tricotage pour habiller les
enfants ou pour vendre aux gens.

•

11.2. Visites aux villages qui ont demandé des projets :
L'année passée, nous avions commencé à visiter les
villages qui avaient sollicité des projets mais nous n'avions pas
pu finir les visites, alors cette année nous avons fini le tour.
Ces visites nous permettent de contacter les populations
directement pour voir les besoins et mesurer leur intérêt pour la
réalisation du projet.
Un certain nombre de ces visites ont échoué ou ont été reportées
parce que les coordinateurs avaient oublié d'informer la
population ou n'avaient pas fixé le lieu de rendez-vous.
La réalisation des projets dépend du financement et celui peut
tarder à arriver même plusieurs année.

•

11.3. Visites aux secteurs :

Cette année les visites aux secteurs n'ont pas bien marché
parce que les coordinateurs n'avaient pas informé les anciens
stagiaires de la réunion et parce que les réunions ont eu lieu au
moment des pluies quand il y a beaucoup de travail aux champs.
Certains coordinateurs, pour des raisons très variées, ne sont pas
venus aux réunions de préparation de ces rencontres. C'est alors
eux mêmes qui n'étaient pas présents avec les gens de leur
secteur.
Un secteur, Tanlongue, a changé son coordinateur parce qu'il ne
faisait pas son travail. Un autre, Tonte-Niukpourma, n'a pas été
capable de s'entendre pour choisir un nouveaux coordinateur,
pour remplacer l'ancien qui avait triché avec l'argent de stage
des femmes.
Tous ces problèmes nous ont mené a réorganiser les secteurs et à
choisir de nouveaux coordinateurs pour l'année prochaine.
•

11.4. Réunions de coordinateurs :
Les coordinateurs et les réunions que nous avons
régulièrement pour préparer les différentes activités sont la
courroie de transmission des activités avec les anciens stagiaires.
Lorsque dans un secteur, le coordinateur ne participe pas aux
réunions, ou n'informe pas les gens sur les accords de ces
réunions, le secteur ne bénéficie pas des activités et reste coupé
des autres anciens stagiaires.
Nous avons constaté que les coordinateurs avaient un intérêt
particulier à encourager l'acquisition du matériel agricole dans le
secteur. Par la suite, à la fin de l'année, nous avons appris que
chaque petit groupement qui voulait bénéficier de ce matériel
devait payer "une taxe" au coordinateur pour faire les
démarches. Tout cela sans la connaissance du Centre. Des action
comme celles-ci montrent la qualité de nos coordinateurs et
l'intérêt qu'ils portent pour le bon déroulement des activités avec
les anciens stagiaires. On dit par fois que la misère est mauvaise
conseillère.

•

11.5. Recrutement des nouveaux stagiaires :
Depuis la réunion de septembre, nous avons dit aux
coordinateurs de commencer à visiter les villages du secteur
pour trouver des candidats pour le centre. Nous avons même
offert une petite récompense à ceux qui amèneraient des
candidat au Centre. Nous leur avons recommandé de visiter les
chefs cantons et les chef des villages pour leur parler du centre
et trouver des jeunes valables pour la formation. Nous avons
insisté de chercher dans les villages où il n'y a pas encore eu de
stagiaires.

Chaque coordinateur a reçu des feuilles avec les conditions
d'admission, les caractéristiques et avantages du centre et le
règlement intérieur.
Le 19 décembre, les coordinateurs devaient présenter les
inscriptions des nouveaux candidats. Aucune inscription était
faite.
En Janvier, nous avons visité, avec le moniteur, deux
candidats possibles. Ils était bien décidés à venir au Centre,
aucun des deux n'est venu mais par la suite.
Pendant les mois de février et mars, dix inscriptions sont
arrivées au Centre et au moment de faire la rentrée la première
semaine d'avril, nous nous sommes retrouvé avec 4 familles. Les
autres, pour une raison ou une l'autre avaient décidé de ne pas
venir.

Parmi les efforts inutiles que nous avons fait pour le recrutement
de nouveaux stagiaires, à part ceux que nous avons déjà signalé,
il faudrait ajouter :
a) La participation à la réunion de catéchistes des
paroisses de: Lotogou, Sainte Monique, La
Cathédrale, Nadjoundi, Bogou et Cinkassé, pour
informer les catéchistes des activités du centre et
nous aider à trouver parmi les jeunes couples, des
gens qui voudraient se former en agriculture.
b) La participation à deux réunion de la JARC,
secteurs de Naki et Nadjoundi, avec les
représentants des villages de deux secteurs.
c) Annonces dans les deux radio de la région :
Radio Maria et radio Courtoisie. Les annonces de
la radio ont permis à certains jeunes artisans au
chômage de la ville de s'intéresser aux activités
du Centre. Ils ont demandé des feuilles de
renseignement et d'inscription mais ils ne sont
pas venus rendre l'inscription.
Finalement, après tous ces efforts, nous avons tenté de
faire une assemblée générale de tous les anciens stagiaires. La
convocation était individuelle. La réponse des anciens à la
convocation a été très positive. Au cours de la réunion nous
avons exposé les problèmes du Centre et nous avons écouté
aussi leurs doléances. Nous avons éclairci des points sur le
centre, le recrutement, les activités, etc… Après cette réunion,
en deux semaines, nous avons complété le nombre de stagiaires
et nous avons même fait une petite liste d'attente pour l'année
prochaine.
•

11.6. Matériel agricole :

SECTEUR Brouettes

Pelles

Pioches

Râteaux

Nanergou
Gbatanag
Kloumassi
Tami

6
11
16
1
0
14
0
2
0
4

4
5
14
3
0
5
0
2
0
7

2
0
3
0
0
0
0
0
0
5

0
4
0
0
1
1
0
0
0
2

54

40

10

8

6
5
19
1
Finkouloute 0
Naki
8
Tonte
0
Tanlongue 0
Gabongbong 0
Stagiaires 7
Centre
TOTAL
46

Fourches Charrues

11.7. Les Puits :
Le Centre a pu faire trois puits dans la région avec la
collaboration de la Jeunesse Agricole Rurale et Catholique
(JARC) dans les villages de : Poukpera, Tamboni et Sabliani.
Chaque village a collaboré avec une somme de 90.000 Fr. CFA,
l'apport de sable et gravier et le travail de fonçage. Le Centre
remercie nos parteneurs de l'Espagne et des USA de leur
importante collaboration pour que les gens puisse avoir de l'eau
à boire.
12.- PROJETS DE VACANCES :
1. Frère Emilio Fernández. Le Frère Emilio est venu avec
les 6 jeunes du groupe de Dapaong et il a fait un séjour parmi
nous à Tami du 6 au 15 juillet. Il a voulu prendre connaissance
directe de Tami et des activités du Centre, de même que de la
région nord Togo. Sa présence et son amitié ont été très
encourageantes pour la communauté. Il nous a aidé dans les
tâches de reboisement et dans la préparation de ruches pour
l'apiculture.
2. Messieurs Aleix Vilalta et Ramón Alonso : Ils sont
arrivés à Lomé le 16 Juillet et sont repartis le 17 août. Monsieur
Aleix Vilalta participe aux projets de vacances depuis 1992. Son
expérience et collaboration ont été d'une grande valeur pour
Dapaong et Tami. C'était par contre le premier contact avec
l'Afrique pour Monsieur Ramón. Il venait avec beaucoup d'envie
de découvrir les réalités de l'Afrique.
Leur travail a consisté en : l'installation de 6 panneaux
solaires et un chargeur de batteries, le montage d'une pompe
simple pour les puits ; des activités de pré-écriture avec les
enfants et gardiennes, et à apprendre aux femmes du Centre la
confection de robes très simples pour leurs enfants et pour elles
mêmes. Ils ont aussi collaboré dans les activités des autres
Frères. Nous considérons très positive leur présence et
collaboration dans les activités d'amélioration du centre.
3. Frères Avelino Duque et Vicente Bartolomé : Ces
deux Frères du District de Valladolid sont arrivés à Lomé le 23
juillet et sont répartis le 22 août. Depuis leur arrivée, ils se sont
intégrés pleinement dans les activités et le rythme de la
communauté et nous ont édifié et encouragé avec leur présence,
leur exemple et leur travail.
Le Frère Avelino, en étant un vieux routier de Tami, n'a
pas eu de problèmes d'adaptation, sauf un petit palu déguisé en
douleurs au dos. Pour le frère Vicente, c'était la première visite
et la chaleur et l'humidité de la saison l'ont surpris. Mais il s'est
remis très vite. Ils ont beaucoup apprécié le contact avec les
Frères africains et les communauté du Sous District.
Avec l'aide de Vicente et Avelino, nous avons refait les
ombrages pour les pépinières d'arbres, et le jardin potager de la
communauté pour mieux l'adapter à l'arrosage goutte à goutte.
Nous avons profité de la bonne pluviométrie pour planter plus

d'un millier d'arbres dans le cadre du reboisement du Centre. Le
Frère Vicente a initié les stagiaires à marqué les courbes de
niveaux aux champs pour lutter contre l'érosion et à la mesure
des champs. Cette dernière activité a été trop difficile pour nos
braves stagiaires. L'apiculture a été la dernière activité. Au
départ des frères, les abeilles ont bien voulu nous visiter et ont
laissé trois ruches avec des abeilles bien occupées à fabriquer du
miel.
Nous considérons très positif le projet des Frères Avelino et
Vicente et nous espérons que cette collaboration aura une suite
dans les années à venir.
4. Mesdemoiselles Maite Sebastià, professeur, et Anna
Comelles, étudiante. Les activités de Maite et Anna ne rentrent
pas dans le cadre des projets de vacances mais leur séjour au
Centre a coï ncidé avec les projets.
Maite et Anna sont arrivés avec M. Aleix et Ramón. Maite est
parti le 25 juillet et Anna restera avec nous jusqu'au mois de
novembre.
Maite est venue pour orienter le travail de recherche d'Anna sur
le pâturages du Centre. Leur présence parmi nous a été très
positive.
Le papa et la maman d'Anna, Monsieur Josep Comelles et
Madame Rasaura, sont venus aussi la visiter vers la fin du mois
d'Août et ils sont restés parmi nous une semaine. Ils ont profité
pour connaître le milieu et nous ont aidé dans les activités avec
les enfants, le tableau sur le Centre au fond de la salle de cours
et au montage des étagères.
Nous avons apprécié leur esprit de service, générosité,
sympathie et capacité d'adaptation au milieu.
13. - COOPERATION CFRT - UDL
Le CFRT a continué la collaboration avec l'Université de
Lleida une année de plus et au cours de l'année, 4 personnes ont
passé des périodes plus au moins longues au Centre pour l'étude
des pâturages et l'amélioration de l'alimentation des animaux du
Centre.
Le professeur María Teresa Sebastià est d'abord venue en
Juillet avec son étudiante Anna Comellas pour orienter les
travaux de recherche sur les herbacées du Centre que les
animaux utilisent comme nourriture. Elle a passé 10 jours avec
nous mais le travail d'Anna est resté sur la bonne route. Elle est
ensuite revenue en pleine saison sèche au mois de janvier pour
voir l'état du travail de son étudiante et pour faire une étude sur
les arbres que les animaux utilisent pour se nourrir lorsque il ne
reste plus d'herbe. Elle a mesuré la photosynthèse de ces arbres
en saison sèche. Leurs séjours ont été courts mais très intenses.
Nous avons apprécié l'esprit scientifique de Maite mais aussi sa
délicatesse et le grand dévouement envers ses étudiants.
Anna Comellas a passé 4 mois avec nous pour faire ses
recherches minutieuses sur les pâturages du Centre. Puisque son

séjours a coï ncidé avec les projets de vacances, elle a aussi
participé à certains travaux avec les gens du projet.
Nous attendons maintenant le résultats de ses recherches pour
pouvoir bien gérer nos pâturages.
Etant donné son caractère, Anna a su bien contacter et
communiquer avec les jeunes de la région et elle a crée une
bonne ambiance autour d'elle.
La deuxième étudiante, Nuria Santamaría, est arrivé en
Octobre. Elle est restée jusqu'à la fin mars. Nuria a collaboré
avec les travaux d'Anna quand elles étaient ensemble. Ensuite
Nuria a commencé ses travaux d'observation des troupeaux du
centre et des voisins, leurs habitudes alimentaires, les herbes et
plantes favorites, etc..
Nuria a pris des données sur le système de production et de
gestion du Centre, les conditionnements physiques et
socioéconomiques du milieu. Elle a pris aussi des échantillons
des pâturages pour une analyse postérieure pour connaître la
capacité nutritionnelle des plantes.
Nuria et Anna ont passé de longues heures au Centre de
documentation de RAFIA de Dapaong, pour faire des recherches
et avoir des informations sur la région et les pâturages en milieu
africain.
Le professeur Emiliano Sanz est venu en mars pour bien
orienter le travail de Nuria en ce qui concerne l'élevage. Ses
orientation ont aidé Nuria à mieux centrer ses recherches.
L'expérience de Monsieur Emilia a été très utile pour le Centre.
Le centre de Tami reste toujours ouvert à la collaboration
avec L'Université de Lleida parce que nous pensons que cela
nous aide et donne au centre une grande ouverture à l'extérieur
et au monde de la science.
Nous remercions la collaboration et l'appui économique de
Proide Catalunya dans ce projet.
14.- DEUXIEME FOIRE AGRICOLE.
Dans le cadre des activités du suivi des anciens stagiaires
et pour permettre aux paysans de la région d'échanger, comparer
et admirer les meilleurs produits, le C.F.R.T., les anciens
stagiaires et les stagiaires octobre 2000.
Dans sa première édition, en 99, la foire avait réuni 40
exposants. Cette année, nous avons été surpris par le nombre
croissant de participants, nous en avons enregistré 123.
Il y a eu 8 stands : sorgho, mil, arachides, soja, coton,
maï s, riz et produits maraîchers. Les stands de sorgho, mil et
maï s étaient les plus riches. Nous avons admiré plusieurs
variétés de sorgho de différents couleurs, de longs épis de mil
de 3 et 6 mois, et une grande abondance de lourdes épis de maï s
jaune, blanc et même violet. Sur une plante de coton de
Tanlongue un membre du jury a compté 123 capsules. Les
produits maraîcher ont surpris le grand public. Il y a eu des
grosses tomates, différentes sortes d'aubergines, ignames

sauvages, oignons, salades, manioc, différentes plantes pour la
sauce, bananes, etc.….
L'exposition a duré toute la journée. Lorsque les gens
arrivaient avec leurs produits, ils étaient enregistrés et allaient
déposer les produits dans les différents stands. Pour chaque
stand il y a eu un responsable pour bien disposer les produits.
Vers 14 h, les 11 membres du jury, présidés par le Frère Denis et
formé par : 2 moniteurs du centre, un stagiaire, 2 coordinateurs
et 6 représentants des villages, ont commencé à parcourir les
stands pour noter les produits selon les critères adoptés
auparavant. La tâche a été longue et lourde. La mise en commun
pour arriver à un classement a été encore plus lourde. Dû au
nombre de participants et pour permettre aux gens de rentrer
dans leurs villages, nous avons congédié les participants en
accordant à tous un petit prix.Le dimanche suivant, le 22
octobre, les 6 premiers classés et le premier de chaque produit
ont eu droit aux prix correspondants. Nous remercions les Ets.
Tchakala et Hope pour leur collaboration et leur contribution
aux prix de la foire.

15. - RAPPORT FINANCIER
R E S U L T A T:

Du 01/04/2000 au 31/03/2001

COMPTES DE CHARGE

DEPENSES
de l'année
12 148 254

BUDGET
Prévisionnel
12 250 000

PERSONNEL
Salaires
sec social / impôts
STAGIAIRES
Formation
Santé
Suivi des anciens
Arts Ménagers
INSTALATIONS/ PRODUCTION
Infrastructures
Matériel de construction
Agriculture
Elevage
Matériel agricole
VOITURES / ENGINS
Essence voitures
Entretien voitures
Carburant engins
Entretien engins
SOCIAL.
Secrétariat
Evacuation de malades
Fêtes
Visites
Agios Banque
Assurance
Activités du centre
EXCEPTIONNELS
Extraordinaires
Réalisation des projets

2 205 983
1 871 512
334 471
245 125
31 500
47 270
93 280
73 075
2 682 930
729 550
153 800
442 625
1 110 605
246 350
3 802 837
831 600
604 412
1 498 325
868 500
1 062 289
190 245
178 200
123 000
125 044
. . .
150 000
295 800
2 149 090
1 627 540
521 550

2 140 000
1 800 000
340 000
450 000
75 000
75 000
1500 000
150 000
3 150 000
1 000 000
500 000
500 000
850 000
300 000
2 900 000
600 000
600 000
1 000 000
700 000
1 610 000
200 000
400 000
300 000
100 000
10 000
300 000
300 000
2 000 000
1 150 000
500 000

COMPTES DE PRODUITS

12 389 988

12 250 000

PRODUITS INTERIEURS
Ventes / Services
production agricole
Production Animale
Intérêts Banque
PRODUITS EXTERIEURS
Adesdida
Dons
Autres
Projets
RESULTAT: 7 - 6

3 239 988
1 351 700
1 432 060
320 700
135 528
9 150 000
8 150 000
. . .
. . .
1 000 000
241 734

3 400 000
1 500 000
1 500 000
300 000
100 000
8 850 000
8 040 000
...
210 000
600 000
0

16. - REMERCIEMENTS
Nous voulons remercier tous ceux qui ont rendu possible la réussite de l'année
malgré toutes les difficultés et problèmes, tous ceux qui nous ont appuyé et encouragé
de près ou de loin, tous ceux qui nous ont aidé économiquement ou avec leur travail
personnel et tous ceux qui nous ont visité.
Je voudrais nommer des personnes et de groupes en risquant toujours d'oublier
quelqu'un :
Le personnel du Centre et les stagiaires.
L'Évêché de Dapaong.
Les Frères des Ecoles Chrétiennes du Sous District et de
l'Espagne.
PROYDE et PROIDE.
ADESDIDA (Association pour le développement économique et
social du diocèse de Dapaong).
INADES-FORMATION.
EL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS.
UdL (UNIVERSITAT de LLEIDA)
Les Collège de La Salle de: SANTA COLOMA DE FARNES,
GIRONA, PALAMOS, CASA, FIGUERES, MOLLERUSSA.
LA ESCUELA AGRARIA ET LA COMMUNAUTE DES
FRERES DE LA SANTA ESPINA .
LA FUNDACION DE LA SANTA ESPINA.
Les Frères du District de Valladolid
Les Frères Emilio et Laurentino Fernández et leur familles.
Le Frère Paulino et sa famille.
Don José Luis González.
Monsieur Aleix VILALTA sa famille et tous les collaborateurs
del Plà d'Urgell.
Mlle Rosa María Poch i Claret.
Mlle María Teresa Sebastià
Mlle Nuria Santamaría
Mlle Anna Comellas et ses parents, Josep et Rosaura
Mme Andrée LOIGEROT.
Mme. Anna María Picas, Monsieur Francesc D'Assis et leur
famille.
Monsieur Miguel LOBATO DIEZ et sa famille.
Mlle Almudena Fernández et ses élèves de Majadahonda
Le Collège La Salle, Caritas, et les Novices de Griñón.
Le Frère Josep Mestres et sa famille.
ASSOCIATION PAROISSIALE EDUCATION POPULAIRE
DE GRAND-CHARMONT.

17. - CONCLUSIONS:
Il n'y a pas d'année sans surprises. Chaque année se présente sous une forme
particulière soit par la climatologie, soit par les événements inattendus ou soit par la santé des
personnes. L'année qui vient de finir avait l'air d'être difficile, à cause du manque de stagiaires
et la mauvaise récolte de l'année antérieure. Dieu nous a aidé chaque jour à faire face aux
difficultés. Les stagiaires, malgré leur petit nombre, ont travaillé courageusement et leurs
efforts ont été récompensés par un haut rendement dans la plupart des produits. Tout cela
nous a permis de prendre courage pour cette année.
La plupart des stagiaires sont rentrés chez eux avec un bon bagage de formation, une
partie de l'équipement et les connaissances nécessaires pour faire face aux besoins de la
famille et essayer d'être autosuffisants .
Les femmes, avec leurs connaissances, pourront faire face aux difficultés du foyer plus
facilement. Elles sauront comment s'occuper et bien nourrir les enfants. Elles pourront même
avoir un peu d'argent avec la couture et tricotage.
Certains enfants auront pris le goût de l'école et, après leur passage au Centre, pourront
suivre les cours plus facilement dans leur village.
Nous voulons finir notre rapport avec une citation de monsieur Pierre MERLIN dans
son livre "Espoir pour l'Afrique Noire" parce que nous pensons que le travail que nous avons
fait cette année et le travail du passé et du futur va sur cette ligne :
"On ne peut pas décrire les perspectives de l'agriculture en Afrique sans évoquer
le dynamisme des paysans qui se fait jour avec vigueur surtout depuis quelques années.
Partout les paysans se groupent pour examiner leurs problèmes, travailler en
commun pour faire du compost végétal, associer leurs moyens pour résoudre le
problème du crédit afin d'acheter paires de bœufs, charrues, charrettes, motoculteurs,
etc.
Il y a là un grand espoir! ( Edition 1996 .Page 81)

Tami, le 15 juin 2001.

Frère Felipe García.
Directeur de Centre de Formation Rurale de Tami

