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1. – INTRODUCTION :
Le Centre de Formation Rurale de Tami est arrivé aux
30 ans de son existence. Dans la vie d’une personne, c’est l’âge
de la maturité. Le Centre de Tami a accumulé beaucoup
d’expériences et a été enrichi par le savoir-faire de beaucoup de
personnes. Lorsque nous regardons le travail accompli, nous
voyons la sueur de beaucoup de Frères, animateurs et
stagiaires, qui jour après jour ont fait que le rêve de Tami
devienne une réalité. Si ces efforts ont pu fructifier, c’est grâce
aussi à de nombreuses personnes qui nous ont aidés et soutenus
fidèlement avec un apport économique constant, en faisant
toujours confiance au personnel du Centre. L’aide économique
a toujours été accompagnée de l’amitié et la sympathie.
Il ne faut pas oublier que Tami, depuis 1981, a été le berceau de projets de vacances et
beaucoup de Frères et de laïques, de l’Espagne et d’ailleurs, ont connu l’Afrique grâce à
l’accueil chaleureux de la communauté et du Centre de Tami et que la région a vu apparaître,
à droite et à gauche, des écoles, des salles polyvalentes, des chapelles et d’autres œuvres.
Pour un certain nombre de Frères, les projets de vacances leur font penser à leur vocation
missionnaire pour aider le Tiers Monde.
Lorsque les gens nous visitent, ou lorsque nous visitons les gens qui nous aident, il y a
toujours la question inévitable des gens pragmatiques : «Est-ce que vous remarquez un
changement au niveau des familles qui ont fait le Centre ?» et le complément : «Est-ce qu’il y
a eu des changements au niveau de la région ?» La réponse aux deux questions est toujours
affirmative, et la raison en est très simple : si les gens ne sentaient pas les améliorations au
niveau familial et collectif, le Centre n’aurait pas atteint les 30 ans. Dans les sessions de
l’INADES, les animateurs posent toujours la question : «Pourquoi es-tu venu au Centre ?»
Beaucoup de stagiaires disent : «parce que j’ai vu que les gens de mon village qui ont fait le
Centre réussissent mieux dans leurs activités que les autres qui n’ont pas fait le Centre.»
Les changements au niveau individuel et
collectif ne sont pas aussi rapides et éclatants que tout
le monde le voudrait mais les gens qui ont connu la
région il y a longtemps peuvent témoigner que la
région a changé. Le Centre de Tami a été un des
agents qui a contribué à ce changement, travaillant
avec beaucoup d’autres organismes de développement
de la région.
Lorsque le Centre a démarré en 1972, le
rendement à l’hectare du mil était autour de 500 kg./ha. Aujourd’hui, au niveau du Centre,
nous avons atteint les 2.300 kg./ha. et le terme moyen de la région est de 1.200 kg./ha.
Bien que le ventre soit encore le facteur principal des préoccupations journalières des
gens de la région, et si on ne réussit pas à remplir beaucoup de sacs, les gens ne s’intéressent
pas au Centre, nous ne pouvons pas oublier que le but principal du Centre est la formation et
beaucoup de stagiaires commencent à dire qu’ils viennent au Centre pour se former.
Heureusement, dans les réunions et sessions de formation, on n’entend plus le refrain de :
«nous sommes venus pour l’équipement». Une famille qui a bien assimilé la formation du
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Centre est capable de se débrouiller au village pour pouvoir
faire face aux besoins quotidiens et pouvoir s’équiper avec ce
qu’ils produisent.
C’est une erreur d’associer «Centre de Tami» =
«Agriculture» Depuis le début, le Centre, en plus de
l’agriculture, a voulu former les gens dans tous les domaines
de la vie du village : soins des enfants, alimentation, hygiène,
santé, couture, tricotage, entretien de la maison, etc. Le
Centre n’a pas oublié non plus les cours d’alphabétisation.
En toute franchise, il faut dire que, pendant de longues années, le Centre s’est occupé
et préoccupé des adultes, et que les enfants, grands ou petits, n’étaient pas trop considérés ; le
Centre a raté une occasion unique de former toute la famille. Le spectacle de l’époque de voir
les classiques «gardiennes» avec l’enfant au dos, très souvent sale, et les autres enfants nus,
sales ou mal habillés en train de jouer ou de jeter des cailloux aux oiseux et aux manguiers,
karités, etc., était un spectacle dégoûtant et demandait à faire quelque chose. Ces dernières
années nous trouvons des stagiaires, hommes ou femmes, qui sont passés par le Centre quand
ils étaient petits et auquel le Centre n’a pas permis d’aller plus loin que leur parents, et les
parents n’ont pas senti le besoin de les envoyer, au moins, à l’école. Sans besoin de dépenser
de grosses sommes d’argent dans des évaluations et
audits par des «organismes spécialisés», nous pouvons
dire que le manque d’intérêt pour les enfants des
stagiaires a été une «lacune historique» du Centre.
Lorsque notre Frère Alvaro Rodriguez,
Supérieur Général des Frères des Ecoles Chrétiennes,
nous a visités en avril 2002, il nous a dit que le Centre
de Tami était, peut-être, l’unique Centre dans tout
l’Institut de Frères, à avoir la chance de former toute la
famille en même temps. Nous sommes conscients de cette chance et de cette responsabilité et
nous voulons former chaque personne, enfant ou adulte, homme ou femme, dans les
domaines qui leur sont propres. Les enfants, en étant les plus faibles, sont ceux qui souffrent
le plus, alors nous voulons nous occuper, d’une manière particulière, de leur éducation et de
leur santé et hygiène. Un jour ces enfants, si leurs parents ont bien assimilé la formation du
Centre, n’auront pas besoin de reprendre le cycle et de devenir eux-mêmes stagiaires au
Centre de Tami. Avec la formation qu’ils ont reçue et recevront dans le futur, ils pourront
aller plus loin que leurs parents et être la fierté et le réconfort de la famille.
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«L’éducation est le grand moteur du développement personnel. C’est par l’éducation qu’une
fille de paysans devient médecin, que le fils d’un mineur peut devenir directeur de la mine,
qu’un enfant d’ouvrier agricole peut devenir président d’une grande nation. C’est ce que nous
faisons avec ce que nous avons et non ce qu’on nous donne qui fait la différence entre les
gens.»
Nelson Mandela. Un long chemin vers la liberté. Le
livre de Poche. Fayard

2. - PERSONNEL DU CENTRE :
1.- Frère Felipe García : Directeur, économe du centre et chargé de l’exploitation agricole.
2.- Frère Albí Gómez : Chargé du suivi pédagogique de l’école primaire «Frère Pablo» et du Jardin
d’enfants «Frère Pedro» et des cours d’alphabétisation pour adultes. Le Frère est responsable du
suivi et des activités avec les anciens stagiaires.
3.- Frère Pedro Santamaría: Il s'occupe de l'entretien des machines, des animaux et aide dans
l’exploitation agricole.
4.- Monsieur Emmanuel Mone Lakpisso : Moniteur,
accompagne les stagiaires dans les tâches agricoles. Il
accompagne le Fr. Albí dans les activités du suivi et traduit
le Moba. Il fait cours d'alphabétisation pour adultes.
5.- Madame Philomène Kolani Nimombé : Monitrice,
accompagne les femmes dans les travaux champêtres. Fait
cours d'alphabétisation pour adultes, couture, tricotage,
économie familiale, et cuisine.
6.- Madame Agnès Pene Matéyendou Nardjum :
Animatrice, chargée du Jardin d’enfants.
7.- Monsieur Kombate Lalle : Berger.
8.- Monsieur Sambo : Chargé de la ferme et entretien des
animaux.
9.- Monsieur Mokitibe Feïkandine : Chargé du jardin potager.
10.- Monsieur Douti Larja : Responsable du Centre Maraîcher de Tami «Frère Juan»
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2. - LES FAMILLES DU CENTRE

Maison
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24

Enfants
Nom de l’homme
Nom de la Femme
+5
-5
Nalobi Laré Kanfitine
Kombate Lalle
1
2
Lamboni Dermane
Awa
1
1
Lamboni Souglou
Nana
0
2
Nabe Laré Loabe
Koundougue
1
1
Kombate Arzouma
Lamboni Kombaté
1
2
Kamou Kombéna Pascal
Léné
2
3
Lannobile Paguidame André Mouadre Yalkoa Bernardette 1
2
Kolani Djambietou
Dandjoile
1
1
Sanwogou Lardja
Koumiete Boayene
0
1
Douti Kara
Tchayalipo
1
1
Lamboni Sakaitibe
Kombate Bogue
0
2
Kolani Pakindame
Dimbiani
1
1
Didgina Djamongue
Douti Lankompo
1
1
Douti Nangue
Bernardette
1
2
Tibague Kandanguibe Florentine 1
Kalimou Edouard
1
Laré Lankandjoa
Nanguemane
0
1
Lamboni Jean-Baptiste
Sablinle Thérèse
0
3
Koati Tchable
Tilate
1
3
Lardja Pakindame
Gariba Likibié
0
1
Kombate Koamé
Adjoia
2
3
Lamboni Damoï
Yandja Damitoti
0
1
Djambiegou Daniel
Martine
1
2

4. - LA FORMATION DES STAGIAIRES :

Village
Tanlongue
Pomangue
Warkanbou
Namongue
Namongue
Poukpera
Tchandana
Mandjoike
Djadoutigbane
Naboigbane
Djadoutigbane
Gbatanague
Moredjoak
Sambona
Tanlongue
Nampatame
Djabile
Nacré
Djadoutigbane
Niokpouma
Sambona
Bouyème
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4.1.1. EMPLOI DU TEMPS POUR LA CAMPAGNE AGRICOLE 2001-2002
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

5h.30
9h

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

9h.30

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

TRAVAIL MANUEL

9h30
12h

-

SAMEDI
6h –8h
ENTRETIEN
DU CENTRE/
FERME
TRAVAIL
10h : Cuisine
TRAVAIL

12h -15h REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

REPOS

15h-16h

ALPHABETISATION ALPHABETISATION

ALPHABETISATION ALPHABETISATION

ALPHABETISATION

16h16h45

AGRICULTURE
GÉNÉRALE
M.Emmanuel

CULTURE
MARAICHERE
OU
ELEVAGE

Hommes:
Horticulture/Compostage
/
protection de sols.

Hommes:
FORMATION
RELIGIEUSE
Fr. Felipe

16h45

NO. VI. FA.

Femmes:
Couture/hygiène

17h Réunion équipe

17h30.

Mme. Agnès

ECONOMIE
FAMILIALE
Mme. Philomène

Hommes: Agriculture
Femmes: Couture

REPOS

17h45Réunion
générale

COURS D’ALPHABETISATION : Fr. Albí/ Fr. Felipe/ M. Emmanuel/ Mme Philomène/ M. Douti
Larja
Agriculture : M. Douti Lardja
COUTURE : Mme Philomène
CULTURE MARAICHERE : M. Tiem
HYGIENE : Mme Philomène
ELEVAGE : M.Edouard Sable
4.2.1. COURS D’ELEVAGE
Elevage des Poules
4.2.1.1. Intérêt de l’élevage de poules
4.2.1.2. Les obstacles à l’élevage de la volaille au village
4.2.1.3. Les améliorations à apporter à l’élevage des volailles
4.2.1.4. Comment loger les poules ?
4.2.1.5. Comment nourrir les poules ?
4.2.1.6.Pour maintenir les poules en bonne santé
4.2.1.7. Pour améliorer la race
Elevage des porcs
4.2.1.8. Logement des porcs
4.2.1.9. Comment construire la porcherie ?
4.2.1.10. Comment nourrir les porcs ?
4.2.1.11. Comment soigner les porcs ?
Elevage des moutons et chèvres
4.2.1.12.Comment construire un bon logement ?
4.1.2.13. Comment nourrir les moutons ?
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4.2.1.14. Comment soigner les moutons ?
4.2.1.15. Comment choisir les reproducteurs ?
4.2.2 ECONOMIE FAMILIALE :
4.2.2.1. Qu'est-ce que 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,
botaniques, espèces et variétés, culture, usages, parasites,
ennemis
4.2.3.4. Le maïs : 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 : Conditions 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
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4.2.7. AGRICULTURE GENERALE :
4.2.7.1. Pourquoi apprendre le métier d'agriculteur ?
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 sur les jumeaux, la stérilité
4.2.9.11. Les M.S.T., le SIDA
4.2.10.
Une année de plus, les Sœurs Augustines de la Pédiatrie: Marie
Stella, Marie Viviane, Marie Anastasie et Marie Angèle sont venues
une fois par mois parler aux femmes et aux hommes du Centre des
sujets suivants : paludisme et anémie, diarrhée et hygiène, la
malnutrition, vaccinations, HIV, SIDA et accompagnement,
témoignages des malades VIH et des lavements.
Nous les remercions de leurs apports pour améliorer la formation à la
santé et à l’hygiène des familles de notre Centre. Les hommes ont
participé aux cours avec les femmes ; l’expérience a été très positive.
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5.- ECOLE FRERE PABLO :
ANNEE SCOLAIRE 2000-2001
Sous l’initiative des frères des Ecoles Chrétiennes et
financé par la Diputación de Burgos / Proyde, l’Ecole
primaire Frère Pablo vit le jour l’année scolaire 2001-2002.
Faisant de l’éducation l’une des priorités incontestables
pour le progrès de l’humanité vers les idéaux de paix, de
liberté et de justice sociale, les Frères des Ecoles
Chrétiennes ont une fois encore donné la chance, par la
construction d’une école, d’avoir une infrastructure pour la
promotion juvénile aux habitants des trois villages :
POMANGUE, MANDJOIKE et NAWANGUE.
En effet, l’école primaire Frère Pablo a ouvert ses portes le 4 décembre
2000, accusant ainsi un petit retard à cause du temps pris par les travaux de
construction du bâtiment.
L’école compte trois classes, un bureau, un magasin et un logement pour le
directeur. L’année scolaire 2000-2001 a démarré avec la classe du CP1 sous la
conduite et la direction de M.Boukari Amadou Augustin.
Voulant réitérer leur soutien à nous paysans, les élèves sont dotés de
documents, en l’occurrence de livres de lecture, et même de fournitures scolaires, à
savoir, des feuilles pour la pré-écriture, des cahiers, des crayons à papier et de
couleurs, des gommes, des taille-crayons, etc.
L’année scolaire a été coupée comme suit : du 4 décembre au 13 avril, 1er
semestre. Le premier semestre a été clôturé par une évaluation où nous avons obtenu
34 réussites, sur 60 élèves inscrits, un abandon, un décès, donc 58 élèves qui ont
composé.
L’école a eu l’aide du jeune français JeanChristophe Depas en musique et chants importés de
chez lui, ainsi que celle du Frère Laurentino, qui a bien
voulu initier les enfants à la flûte.
Il a été également entrepris un reboisement le 30
juin 2001 en vue de donner plus de «vie» et de beauté à
notre établissement scolaire.
L’année scolaire 2000-2001 s’est terminée par
une composition où nous avons obtenu un succès très
éclatant : 46 réussites sur 56. Il y a eu un abandon et un
qui n’a pas composé.
HYMNE DE L’ECOLE
1. Je fréquente l’école «Frère Pablo», Pablo
Je suis fier de mon école, école
Je souris à tous les maîtres, maîtres que je vois et je salue (bis)
2.

Mon ami c’est mon cahier, cahier
Mon devoir c’est de l’apprendre, apprendre
Mon souhait c’est de réussir, réussir à la fin de chaque année (bis)
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE
1. Frère Pablo, l’arbre que vous avez planté
a porté ses fruits, les fruits pour toute l’humanité.
2.

Celui qui touchera aux cheveux du Frère Pablo
touchera nous les militants, combattants pour l’humanité.

3.

Ô Dieu tout puissant, nous enfants du Frère Pablo
voulons te rendre grâce pour son œuvre de charité.

CLASSE
CP1

Garçons
33

Filles
27

TOTAL
60

ANNEE SCOLAIRE 2001-2002
Premier Trimestre : Les cours de l’année scolaire 2001-2002 ont débuté le
premier octobre 2001 avec l’arrivée du second enseignant Monsieur Tone B. P.
Richard pour la classe de CP2. Les deux premières semaines ont été consacrées au
stage aussi bien théorique que pratique du nouvel enseignant. Les élèves du CP1 ont
intégré leur salle de classe le 15 octobre 2001.
Dans le même mois, il a été entrepris un entretien de la cour de l’école ainsi
que celui des petits plants. Les activités pour la construction de la maison du second
enseignant furent lancées pour le mois de novembre. Ces activités vont durer toute
l’année scolaire sans toutefois être achevées à cause du manque de volonté des
parents d’élèves pour le travail communautaire.
Le premier trimestre a pris fin le 21 décembre avec une évaluation. Nous
avons obtenu 19 admis sur 41 inscrits au CP1. Au CP2, sur 51 élèves inscrits, 32 ont
été admis.
Nous ne pouvons passer sous silence la création
d’une chorale au sein de notre établissement, le premier
décembre 2001. La chorale a pour but d’animer les
messes et assemblées dominicales de la chapelle Saint
Miguel de Nawangue. L’école a également eu la visite,
le 29 décembre, du Groupe de l’ADESDIDA.
Deuxième Trimestre : Nous avons repris les
cours le 7 janvier 2002. Le trimestre a été sans
événements, mis à part l’évolution normale des cours et
la création d’une boîte à pharmacie en vue de donner
les premiers soins aux élèves. La boîte a été dotée de
chloroquine, paracétamol, alcool, bétadine, sparadraps, bandes, coton et compresses.
La seconde évaluation a donné des résultats satisfaisants. Au CP1 sur 36
élèves, 26 ont réussi. Au CP2, sur 49 élèves inscrits, 34 ont réussi. Il est à remarquer
la réduction des effectifs, à cause du départ des enfants des stagiaires à la fin de la
campagne agricole de leurs parents.
Troisième Trimestre : Le trimestre a commencé le 8 avril avec le démarrage de
la cantine scolaire. La cantine a été organisée en vue de permettre aux enfants de
pouvoir achever avec plus de quiétude l’année scolaire, étant donné qu’à ce moment il
est très difficile pour les parents de pouvoir mener à bien la survie de leurs enfants.
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Cette cantine permet aux élèves d’avoir un repas convenable par jour. Chaque midi
les mamans étaient au rendez-vous pour distribuer le repas aux élèves.
La fête commémorative de St Jean-Baptiste de La Salle a eu lieu le 22 juin
2002 avec la participation active des élèves, qui célébraient le même jour la fête de fin
d’année. Les élèves ont dû animer en partie la messe avec des chants en français.
Après la messe, ils ont chanté l’hymne de l’école, et d’autres chants et récitations
appris à l’école. Les élèves ont aussi participé à des jeux dotés de prix. A la fin de
l’année nous avons obtenu les résultats suivants : CP2 : sur 51 élèves, 42 ont réussi,
CP1 : sur 49 élèves, 31 ont été admis.
Dix élèves n’ont pas composé : il s’agit des fils de
stagiaires qui auront la composition en août.
Le 12 juillet, jour de la libération des élèves, nous
avons remis les bulletins, les Frères et les participants au
projet de vacances ont remis des prix aux dix meilleurs
élèves de chaque classe, ainsi que de petits prix de
consolation à tous les élèves ayant suivi les cours durant
toute l’année.
L’éducation étant, sur le plan intellectuel, l’une
des clés d’entrée dans le 21ème siècle, selon le rapport à
l’UNESCO de la Commission Internationale sur
l’Education pour le 21ème siècle, les enseignants de
l’école primaire Frère Pablo, avec le soutien inlassable des Frères des Ecoles
Chrétiennes, cherchent à fournir aux enfants les bases culturelles qui leur permettront
de déchiffrer, dans la mesure du possible, les mutations en cours et de parfaire les
quatre piliers de l’éducation, à savoir : apprendre à connaître, apprendre à faire,
apprendre à vivre ensemble et apprendre à être.

CLASSE
CP1
CP2
TOTAL

Garçons
22
27
49

Filles
19
24
43

Total
41
51
92

Filles
22
17
26
65

TOTAL
48
44
50
142

ANNEE SCOLAIRE 2002-2003
CLASSE
CP1
CP2
CE1
TOTAL

Garçons
26
27
24
77

6.AGRICULTURE,
CLIMATOLOGIE :

PRODUCTION

AGRICOLE

ET

Nous avons débuté les activités agricoles au début avril avec
les travaux suivants :
q Préparation et nettoyage des champs.
q Vider les fosses de compost et de fumier pour les
transporter aux champs.
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Transport des cailloux pour réparer les diguettes des rizières et revêtement des têtes de
marigot et aménagement de deux radiers.
q Premiers labours des champs avec le tracteur.
q Billonnage et semis.
Cette année, nous avons semé presque 33 hectares, l’équivalent d’un Ha et demi par famille.
Presque tous les champs cultivables étaient occupés.
Les pluies ont tardé un peu à venir et c’est vers la fin mai que nous avons débuté les semailles.
Une fois que le grain tombe à terre, hommes et
femmes n’ont pas un moment de repos. Quand ils ont fini
de semer, les mauvaises herbes ont poussé plus vite que le
mil ou le maïs. Les champs d’arachides et de soja ont été
particulièrement coriaces, les stagiaires avaient beau
arracher les mauvaises herbes, une pluie la nuit faisait
reprendre encore les herbes arrachées et laissées sur les
billons. D’autres fois, c’était le travail trop pressé et mal
fait de certaines personnes qui permettait aux herbes de
survivre.
Nos récoltes ont souffert à deux reprises de périodes de sécheresse : en juillet, lorsqu’elles
étaient en herbe, et en août et septembre lorsqu’il y avait déjà des épis. Nous pensions même que les
pluies allaient finir vers la mi-septembre comme l’année précédente, mais Dieu merci, elles ont
continué jusqu’à la mi-octobre, en nous embêtant un peu pour le battage de maïs et de soja.
Le riz a été la récolte qui a souffert le plus ; le rendement a été inférieur au rendement moyen
du Centre.
Le bon rendement de la récolte de petit mil vers la fin août a donné courage aux stagiaires en
même temps qu’il leur permettait de goûter et de manger le fruit de leurs mains.
Le courage des stagiaires a fait que, le 2 décembre, ils
finissaient de mettre les arachides dans les sacs et ils ont pu
consacrer deux semaines à récolter l’herbe et à nettoyer le
Centre. Le 16 décembre nous avons fait la fête de clôture de
l’année.
Les familles étaient contentes de la bonne récolte.
Cette récolte leur a permis d’acquérir le matériel agricole qui
leur permettra d’appliquer les connaissances du Centre
lorsqu’elles seront au village.
q

Campagne

Bénéfice brut par famille Bénéfice brut par Dépenses
en Kg.
mois en Fr. CFA moyennes
famille/mois
2000
3.355
30.000
7.700
2001
1.863
20.463
6.564
2002
2.764
24.138
9.368 *
*Le matériel agricole est inclus dans les dépenses.
(1 FF = 100 Fr. CFA). 1 € = 655,957 Francs CFA

Bénéfice
net
par moyen par famille
et mois
22.300
13.899
14.770
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RENDEMENT COMPARATIF DES RECOLTES
PRODUITS

Petit Mil

Rendement
Moyen à
l’hectare.
73-2002
Rendement
Moyen à
l’hectare.

Sorgho
rouge
1000

Maïs

1150

Sorgho
blanc
1500

Soja

Riz

2000

Arachide
RMP12
1000

950

1750

2009

2419

1677

3264

1175

1252

1463

Récolte 2002

PRODUCTION AGRICOLE AU C. F. R. de TAMI : CAMPAGNE 2002.

Surface
en Hect.

Poids de Rende
la récolte ment à
l’hecta
re en
kg

Poids
des
semence
s en kg

Poids
pour la
cuisine
en kg

Prix total par
Reste à Poids par Prix
Poids
pour le partager stagiaire moyen famille
en CFA
fr/kg
en kg
en kg
Centre
en kg

Petit mil

6,59

13241

2009

96

100

1100

11945

542

100

54200

Sorgho
Blanc
Sorgho
rouge
Maïs

5,61

13575

2419

180

0

1100

12295

559

100

55900

3,67

6156

1677

100

0

850

5206

236

100

23600

6,74

22000

3264

200

100

1500

20200

918

100

91800

Arachide 3,6
RMP12
Soja
5,66

4230

1175

172

43

172

3843

175

100

17500

7086

1252

200

100

600

6182

281

150

42150

Riz

1

1463

1463

150

75

75

1163

53

85

4505

TOTAL

32,87

67751

1098

418

5397

60834

2764

289655
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PLUVIOMETRIE ET TEMPERATURES
ANNEE 2002
Moyenne MAX: 34,7 °C Moyenne MIN: 21,9 °C MOYENNE: 28,3
l/m2

PLUIE TOTALE: 823,4

45

225
205

40

200

186

35

175
153

30

150

25

125
91,7

20

100

87,2

67,5

15

PLUIE
MAXIMUM
MINIMUM

10

75
50

32,5

5

25
0

0

0,5

Jan

Fév

Mars

0

0

Nov

Dés

0

0
Avril

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

7.- CENTRE MARAICHER DE TAMI «FRERE JUAN» :
Il faut dire pour commencer que le Centre Maraîcher
commence à marcher petit à petit, et progresse chaque année
un peu plus. L’année 2002 a vu se terminer la clôture et les
installations pour l’arrosage. La surface cultivée et la
production ont aussi augmenté, de même que les bénéfices
obtenus. Le problème principal est de trouver l’animateur
adéquat pour l’animation des activités du centre. Nous en
avons eu deux et, pour des problèmes différents, les deux nous
ont quittés vers la fin de la campagne. Nous espérons que
l’année prochaine nous trouverons la bonne solution.
D’un autre côté, nous espérons bientôt compléter les
structures d’accueil pour les stagiaires venant de loin, de même
que la salle de classe et les étables pour les animaux.
Nous avons utilisé l’eau de barrage pour l’arrosage pendant
toute la campagne jusqu’à la fin février. Le puit est resté à 14
mètres et nous espérons aussi l’approfondir d’au moins 6
mètres encore.
Cette année, nous avons cultivé des légumes pour la
sauce, tomates, oignons, aubergines, choux, haricots,
concombres et carottes.
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Il y a eu un bénéfice brut de 182.070 Fr. CFA, et 69.770 Fr. Cfa comme dépenses. Le
bénéfice net a donc été de 112.300 Fr. CFA.

8.– ELEVAGE :
ANIMAUX
Ovins
Bovins
Lapins
Porcins
Ânes
Caprins
Canards
Volailles

N° Têtes Achats
au début
73
40
43
6
3
7
4
3
28
27

Naissances

Ventes

45
4
15
12
2
5

30
2
20
15

12

1
2
15

Morts/ N° têtes à
vols
la fin
7
81
42
5
33
3
5
2
9
5
6
46

Cette année, l’élevage a diminué par manque de
nourriture. L’année précédente, la récolte n’a pas été bonne
et nous avons réduit le nombre d’animaux.
Les poules pondeuses ont fini leurs cycles et nous
les avons vendues. C’est seulement vers la fin mars de
l’année 2003 que nous avons acheté des nouvelles poules
pondeuses. Pendant la plupart de l’année, nous avons eu un
petit nombre de poules locales. La même chose est arrivé
avec les porcs. Nous avons vendu le mâle parce qu’il
mangeait beaucoup.
Les ânes ou plutôt ânesses, les brebis et les chèvres
se sont bien reproduits sans trop de maladies. Les vaches n’ont pas beaucoup donné, peut être que le
«patron» est déjà fatigué. Avec les canards, nous n’avons pas beaucoup de chance, espérons que les
femelles que nous avons achetées cette année vont bien donner.
9.- SESSIONS DE L'INADES :
Première Session : La première session a eu lieu
les 10 et 11 mai 2002. Cette session a été animée par
Monsieur Wallace E. K. 22 hommes et 22 femmes ont
participé activement aux débats et aux travaux de groupe.
Ils ont suivi avec attention les exposés de l’animateur. La
session a eu comme thème : «IMPORTANCE DE LA
FORMATION AU CENTRE DE FORMATION
RURALE DE TAMI».
Après une petite introduction, les stagiaires ont
exposé les raisons de leur venue au centre, après ils ont
dit comment ils étaient arrivés au Centre. La conduite et les travaux des anciens ont été décisifs pour
la venue au Centre d’un bon nombre de familles. Par rapport aux femmes, la plupart ont été
influencée par leurs maris.
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Dans un deuxième temps, les stagiaires ont cité les activités qu’ils mènent au village et les
difficultés qu’ils y trouvent. Ils ont ensuite réfléchit pour voir comment la formation du centre allait
les aider à résoudre ces difficultés.
L’harmonie de la famille est très importante pour faire un bon travail. A la demande de
l’animateur les femmes ont décrit les activités qu’elles
mènent tout au long de la journée, et les hommes ont fait
de même de leur côté. L’analyse des réponses a montré
que la journée de la femme est très chargée, bien que ses
occupations soient de petits travaux, tandis que les
hommes ont de travaux plus lourds. Les hommes ont
reconnu qu’ils doivent donner un coup de main aux
femmes et que toutes les tâches des femmes, sauf celles
de la reproduction, peuvent être faites par les hommes. Il
y a le problème de la tradition et des commérages, mais
chaque personne doit agir selon sa conscience.
En conclusion, un foyer aura l’harmonie lorsqu’il y aura l’entraide et la générosité de l’un
envers l’autre.
A la fin de la session, tous les participants ont compris que le Centre est avant tout un lieu de
formation. Les connaissances acquises au Centre leurs permettront de changer les comportements et
les conditions de vie au village.

Deuxième Session : Cette session a eu lieu les 2 et 3 décembre et a été animée par
Mademoiselle KATANGA Mazalo. Dans cette session le thème a été : «EVALUATION DES
ACTIVITES DE LA CAMPAGNE ET INITIATION A LA GESTION DES RECOLTES»

Dans l’analyse des activités réalisées au Centre
pendant la campagne, les stagiaires ont signalé : leurs
nouvelles connaissances, les changements qu’ils ont déjà
observés à leur niveau et les difficultés rencontrées. Dans
l’analyse, ils ont fait la liste des activités faites au Centre
qui les avaient intéressées le plus. Quant aux difficultés,
ils ont signalé la maladie d’un certain nombre de petits
enfants, la gestion des vivres contrôlés par le Centre, les
contraintes du règlement et la vie du Centre.
Pour l’initiation à la gestion des récoltes
l’animatrice a demandé à chaque couple de faire le dessin
d’un arbre en mettant comme racines le résultat des récoltes et comme branches les dépenses de la
famille. Ils ont constaté le déséquilibre entre les branches et les racines, pour cela ils ont vu qu’il
fallait élaguer certaines branches ou bien les réduire et multiplier certaines racines.
Après une réflexion des stagiaires, l’animatrice a donné certaines pistes pour avoir une bonne
gestion du foyer : entente entre tous les membres de la famille, prévision des besoins de la famille,
surveiller l’utilisation des récoltes, apprendre à épargner et faire des groupements avec les gens du
village.
A la fin de la session l’animatrice a conclu en disant que «la réussite de la gestion des
récoltes dépend du niveau d’implication de chaque membre de la famille à l’identification des
prévisions, à la réalisation des travaux pour avoir de bonnes récoltes et à l’utilisation des récoltes. La
base de la bonne gestion des récoltes reste l’entente dans la famille».
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L’animatrice, dans ses conclusions, a signalé d’abord la participation active des stagiaires aux
travaux de la session, en particulier ceux qui sont à la fin de leur formation. Leur participation «a
rendu les échanges plus pratiques et sensibilisants» et pour finir «c’est seul le changement positif des
mentalités qui peut conduire à l’amélioration des conditions de vie des stagiaires dès qu’ils
retourneront chez eux».
10.- AGENDA :
Avril 2002 : Le 1er, arrivent les familles au Centre et
le 2, le Frère Pedro Santamaría rentre de ses vacances en
Espagne. Le 3, nous avons la première réunion avec les
familles. A partir du 5, nous commençons les travaux de la
rentrée, déjà mentionnés.
Les 23 et 24, nous visite le Frère Supérieur Général,
Alvaro Rodríguez, accompagné des Frères Yemanu,
Conseiller, et Michel Messan, Visiteur de notre SousDistrict.
Le 26, c’est le départ du Frère Albi pour ses vacances
en Espagne.
Le 29 nous avons la première bonne pluie de 22,5
litres.
Nous avons profité de ce mois pour faire des travaux
d’entretien dans le bâtiment de la communauté.
Mai 2002 : Le 1er, nous visite le Père Blanc Manolo Bonet, qui travaille au nord Ghana, à
Binde.
Les 5 et 6, nous visitent les Frères Nicolas Capelle, Secrétaire de La Mission Educative
Lasallienne à Rome et Denis, ancien Directeur du Centre.
Le 10, nous visitent les élèves de CM2 et les maîtres de l’école primaire publique de Sissiak.
Ils visitent les installations du Centre en s’intéressant surtout à l’élevage de lapins.
Le 13, nous visitent les Pères de la Paroisse de Lotogou
pour accompagner Oscar Bernart et Enrique, de TVE, qui sont
venus pour faire un documentaire sur le travail des
ophtalmologues de Santander de la Fondation Cotero et du
travail des missionnaires espagnols dans la région.
Les 21 et 22, nous avons 2 naissances. Le 22, nous
avons une forte pluie de 40 litres en très peu de temps ; cela
cause des dégâts érosifs au niveau des chemins et des champs.
Le 23, nous semons le sorgho rouge «solvato». Il y a
beaucoup de travail pour préparer les champs avec le tracteur,
pour les semailles.
Le 31, nous semons le petit mil en suivant le système
traditionnel du bâton, car nous avons constaté que les poquets
avec la houe étaient trop profond et les grains avaient des difficultés pour la germination, tandis
qu’avec le bâton, les poquets sont plus contrôlables.
Juin 2002 : Le 2 juin, les 18 ophtalmologues espagnols nous visitent à Tami, avant de
retourner en Espagne. Ils mangent à midi chez nous. Le souvenir de cette journée ne sera pas
agréable pour eux à cause de la fatigue accumulée d’une semaine intense de visites médicales et
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d’opérations et aux maux de tête et de ventre dont certains souffraient, dus à une salmonellose,
comme plus tard nous avons appris.
Le 6, arrive le Frère Albi de ses vacances ; la valise arrivera plus tard.
Le 7, nous finissons de semer les arachides. Le 5, nous avions eu une pluie de 53 litres.
Le 10, nous commençons à semer le maïs et nous finissons les semailles le 15.
Quelques jours plus tard, on voit comme les champs commencent à être jolis et le vert
domine sur le rougeâtre de la terre latéritique. Néanmoins les arachides doivent être ressemées et on
aura des problèmes avec cette parcelle, à cause de l’herbe abondante.
Le 21, nous semons 4 hectares de soja et pour les deux restants nous attendons une pluie pour
nous donner l’humidité nécessaire.
Le 22, c’est la fête du Centre, nous fêtons Saint
Jean Baptiste de la Salle, notre patron. Pour la première
fois, nous associons à la fête du Centre celle de l’école
primaire «Frère Pablo». Les activités, les jeux et les
prix sont nombreux. Tout le monde participe dans la
joie de la fête. Après la messe, les enfants du jardin
d’enfants et de l’école ont chanté pour nous montrer les
bonnes choses qu’ils ont appris tout au long de l’année.
La fête a été conclue avec une soirée dansante où tout le
monde a participé.
Le 25, nous finissons de semer le soja. La plupart des cultures poussent très bien : sorgho,
petit mil, maïs et riz. Le soja a des difficultés dans la dernière parcelle semée, étant donné la
pauvreté du sol. Pour les arachides, les stagiaires doivent se dévouer deux jours entiers, matin et soir,
pour pouvoir faire face à la «forêt» de mauvaises herbes.
Juillet 2002 : Le mois commence bien avec les pluies et nous profitons pour faire les trous
pour planter les arbres. Comme les stagiaires sont trop pris
par les travaux champêtres, nous cherchons des jeunes dans
les villages pour faire le travail et leurs permettre de gagner
un peu d’argent. Tout au long de ce mois, nous avons
planté des arbres et des épineux pour faire une haie vive
tout au long du chemin de Dapaong à Tami. Nous
complétons la haie de l’allée centrale de nimes et plantons
des arbres en suivant les chemins du Centre qui n’ont pas
d’arbres. Pour cette campagne, nous avons planté autour
de 2.500 arbres. Il faut signaler que ces arbres doivent faire
face à un grand nombre d’ennemis : les animaux, les
personnes, les feux de brousse et la longue sécheresse de
plus de 6 mois. Nous sommes en train de voir les arbres peuvent le mieux faire face à tous ces
ennemis. Vers la fin de la saison sèche, nous avons constaté que les cacias n’ont supporté ni la
sécheresse ni les animaux ; par contre les nimes, les épineux, l’orgueil de Chine, les terminalia et les
caïsedhras ont pu sortir victorieux de la bataille dans un pourcentage élevé.
Le 5, le Frère Albi descend à Lomé pour recevoir les deux groupes qui arrivent de l’Espagne
pour le projet de Vacances.
Le 8, arrivent à Tami les Frères Vicente et Juan, de Valladolid et Teresa Baró avec Dolors
Saborit, de Barcelone. Les Frères Avelino Duque et Ramón Pascual arriveront deux jours plus tard à
cause des valises égarées. Dieu merci tout le monde a récupéré ses bagages.
Ce mois, commencent les visites, trop fréquentes, à la Pédiatrie de Dapaong. Les petits
enfants de moins d’un an sont les principales victimes. Malgré notre insistance, il y a des mamans
qui, suivant la coutume du village, quand l’enfant est malade, au lieu de l’amener à l’hôpital, le traite
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d’abord avec les méthodes traditionnelles et après, quand l’enfant est très malade et que le remède
traditionnel ne marche pas, l’amène à l’hôpital. D’autres parents sont négligeant par rapport à
l’hygiène, l’habillement et l’alimentation des enfants. Si nous ajoutons les moustiques, qui ne
manquent pas à ces moments, les maladies sont monnaie courante. Tous les efforts de prévention
sont inutiles, si les familles ne veulent pas collaborer. Il y a un bon nombre qui finalement
comprennent et voient s’améliorer la santé de leurs enfants.
Après les premières pluies de juillet nous devons faire
face à une sécheresse persistante durant 12 jours. Toutes les
cultures souffrent et le retard dans la croissance est inévitable.
Lorsque finalement la pluie reprend, le travail s’accumule et les
stagiaires arrivent à la situation limite de chaque campagne
agricole. Il faut faire 3 choses à la fois : sarcler, buter et mettre
les engrais. Alors il faut voir le besoin le plus urgent et faire
une chose après l’autre.
Le groupe du projet se met au travail, le groupe de la
Catalogne va peindre l’église – salle polyvalente de
Nioukpourma et le groupe de Valladolid va faire plusieurs
travaux.
Le 12, arrive à Tami le container que les groupes de PROIDE Catalogne ont préparé pour
Tami-Dapaong. Nous voulons remercier les efforts de PROIDE et tous les volontaires qui ont
collaboré avec les travaux de préparation et l’envoie. En particulier, les collèges de La Salle de la
région de Girona, la délégation de PROIDE à Lleida et les collèges de La Salle Mollerussa et
Congrès. Le matériel agricole, et scolaire, les habits et tout le
reste du matériel a été très utile et nous a aidés dans nos activités
du Centre. Les gens de la région ont aussi bénéficié de ce
matériel. En se promenant dans la région, il est très fréquent de
retrouver les tricots d’Atlanta, La Salle Congrès, La Marxe de les
Fonts et tous les autres des campagnes précédentes de PROIDE.
Ramón, Teresa et Dolors nous ont beaucoup aidé à classer le
matériel du conteneur.
Du 21 au 24, nous visitent le Frère Josep Mestres, Pablo
et Verónica, qui sont venus pour le projet de Lomé et ont voulu
connaître Tami et le nord.
Pendant 3 semaines, nous allons nous retrouver les weekends avec le groupe de Dapaong, qui est venu pour peindre l’école de Daluag. Le Frère Joan Carles
Vázquez, responsable de PROIDE les accompagne pendant une semaine.
Le 22, nous arrive la notification que la Diputación de Burgos, à travers PROYDE, nous a
accordé la subvention pour les écoles de Gabongbong et Bégou-Nague (Nanergou).
Le 25, c’est la fête de St.
Jacques et nous nous retrouvons à
Tami les Espagnols du coin. Les Pères
du IEME, les sœurs de Nadjoundi et le
groupe de Tami. Le porcelet à la
braise, que Vicente a préparé, a fait les
délices de tout le monde.
Dolors tombe malade et elle
passe quelques jours à Nadjoundi.
Le 31, arrive le groupe de
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Togoville avec le Frère Carles Giol, qui est devenu un assidu des projets
de vacances. Le groupe va rester jusqu’au 4 août pour descendre ensuite
avec le groupe de Tami et retourner ensemble en Espagne.
Août 2002 : Au début du mois les pluies remplissent presque le
barrage et nous commençons à mettre en place l’installation qui nous
permettra de pomper l’eau du barrage vers le Centre Maraîcher.
Le 13, c’est le départ du groupe de Valladolid. Nous faisons une
courte visite au monastère de Dzogbegan pour connaître les activités
d’apiculture. Le Frère Eugène et le chargé de l’apiculture nous
accueillent très bien et nous montrent les installations.
Au retour de Lomé, le Frère Aniceto, mexicain, qui est à Lomé de
passage, nous accompagne pendant quelques jours et son appareil photo
numérique permet d’obtenir des jolies vues du Centre.
Le 16, nous commençons la récolte du petit mil et le 22, les 29,
premiers sacs rentrent dans le magasin. Ce sont les premiers fruits de la
nouvelle récolte, c’est la joie de tout le monde.
Entre le 17 et le 19, nous recevons différentes visites :
Monsieur Servando Pan, qui connaît bien le Centre et nous
visite chaque année, les Pères salésiens, Guillen et Rafael et le
groupe LOAKO avec le Frère Paco Fallado de Dapaong, qui
sont venus pour les cours de vacances à l’école primaire.
Le 31, nous finissons la récolte du petit mil. Le
rendement a été très bon. Chaque famille bénéficie de 500
kilos.
La pluviométrie d’août a été faible, et, à certains
moments, préoccupante. Certaines récoltes ont souffert et le
rendement final s’en est ressenti.
Septembre 2002 : En septembre, les activités du Centre prennent un air plus calme, il y a le
temps pour couper l’herbe des chemins pour les animaux
ou les fosses à compost.
La maladie des enfants est préoccupante parce que
le nombre de voyages au dispensaire et à la Pédiatrie est
trop fréquent. De notre côté, nous avons essayé de donner
aux enfants, qui ont la diarrhée, la bouillie de riz et le
yaourt une fois par jour, en plus du médicament prescrit à
l’hôpital. Les malades continuent à être les enfants les
plus petits.
Le 16, nous commençons la récolte de sorgho
rouge et après le blanc. Vers début octobre, les grains sont dans les sacs et le rendement est audessus de la moyenne.
Octobre 2002 : Après un mois de septembre assez sec, on pensait même que les pluies étaient
finies, comme l’année antérieure, mais octobre s’est présenté assez humide. La pluie a été une
bénédiction pour les assoiffés champs de riz ; grâce à cette pluie on a eu encore une récolte
moyenne, mais la pluie d’octobre nous a beaucoup gênés pour la récolte et le séchage du maïs,
arachides et soja.
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A partir du 7, nous récoltons le soja pendant deux
semaines. Les arachides et le riz sont déjà prêts à être
récoltés et nous commençons à partir du 17.
Le 16, le Frère Pedro va à Lomé chercher le Fr.
Hermann Debal qui vient nous visiter pour la deuxième
année. Des visites comme çà nous encouragent à continuer
malgré les difficultés. Nous regrettons beaucoup que les
colis qu’il a envoyés depuis la Belgique n’ont pas pu être
retirés des douanes du port.
Le 30, nous finissons les récoltes de maïs, arachides
et riz. Le tout se trouve sur les aires en attendant d’être battu
et mis dans les sacs.
Novembre 2002 : Ce mois est dédié au battage des récoltes qui se trouvent sur les aires pour
le séchage.
Le 3, nous visite le Frère Philippe Mok de Burkina en passage de Lomé au Burkina.
Le 9, nous avons la 4ème Foire Agricole avec une bonne participation.
Le vieux tracteur «Ebro» tombe en panne et malgré tous les efforts pour trouver les pièces au
Togo et au Ghana, c’est seulement au retour du Frère Pedro de l’Espagne qu’on pourra le remettre en
service une autre fois.
Le 14, nous arrive la triste et surprenante nouvelle du décès du Fr. Toni Fonollet à Afagnan.
Le 20, nous allons à Togoville pour la messe de funérailles avec tous les élèves et professeurs du
Collège.
Décembre 2002 : Le travail des arachides prend beaucoup de temps, en partie parce que le
travail est lent. Séparer les gousses des plants et aussi le fait
que tout le monde est assis pour le travail, ça fait bavarder et
débattre toute sorte de sujets. Les discussions sont tellement
chaudes que les mains s’arrêtent et le travail n’avance pas. La
tentation de manger les arachides en même temps qu’on
travaille est inévitable, résultat évident : le travail prend
beaucoup de temps. Malgré tous ces problèmes, les arachides
étaient dans les sacs pour le 2 décembre.
Les 2 et 3, ce sont déroulés la session de l’INADES.
Les 6 et 7, c’est le pèlerinage traditionnel à la Vierge de
Nawang.
Le temps qui nous reste est consacré à entretenir les chemins du Centre, couper l’herbe pour
les fosses à compost et les animaux et laisser le Centre propre.
Le 16, c’est la fête de clôture de la campagne 2002. Monseigneur Jacques n’a pas pu
répondre à notre invitation et il a envoyé l’abbé Augustin
Namounou, économe diocésain. Il est venu accompagné de
Monsieur Jean-Paul, un ami du diocèse en passage à
Dapaong. L’abbé Joseph, vicaire de Lotogou a présidé la
messe solennelle, avec bénédiction d’enfants. La Sœur
Marie Angèle de la pédiatrie, qui venait de faire sa
profession perpétuelle, nous a honorés avec sa présence. La
sœur Marie Stella nous a accompagnés pour le repas de
midi. Après la messe, il y a eu un acte très simple pour
clôturer l’année avec quelques mots du frère Directeur et de
tous les autres assistants.
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Cette année, les stagiaires, anciens et nouveaux ont pu
acquérir le matériel agricole en contribuant à hauteur de 50 %
du coût.
Les 17 et 18, nous avons organisé les expéditions vers
les villages, accompagnés d’un très fort harmattan avec
beaucoup de poussière à l’appui.
A peine nous avons pu reprendre un peu de souffle les
derniers jours, que nous allons à Daluag du 23 au 28 pour
participer à l’assemblée inter-capitulaire avec tous les Frères
du Sous District. Le Centre et la communauté de Tami ont eu
la joie d’accueillir tous les frères du Sous District le 25 pour la fête de Noël. La messe, le repas de
midi et la visite au Centre ont été les actes de cette journée historique pour le Centre de Tami.
Les 29 et 30, nous visitent les Frères de la communauté de Ouaga : Pierre Ouatara, Paul
Kiemtarboum et Raúl Antón.
Le frère Emilio Fernández, responsable du centre De La Salle Kope, de Togoville, reste avec
nous du 29 décembre au 11 janvier. Il en profite pour visiter le Centre et nous encourager avec son
expérience et amitié.
Janvier/ février/ mars 2003 : Ces trois mois sont théoriquement les mois de vacances pour le
Centre, mais la réalité est que c’est difficile d’arrêter ce train, et malgré l’absence des stagiaires, il y
a toujours beaucoup de choses à faire.
Le Frère Felipe est parti le 11 janvier pour rester
quelques jours à Togoville avec le Frère Emilio. Il est
parti en Espagne le 14, pour revenir le 22 février. Il a
profité de son séjour en Espagne, pour visiter les amis qui
nous aident de Valladolid et de Catalogne. Il a aussi pu
participer à l’assemblée générale de l’ADESDIDA à
Paris le 25 janvier. ADESDIDA a célébré les 30 ans
d’existence du Centre. Le Frère Felipe a remercié
l’assemblée de toute l’aide accordée pendant ces 30 ans.
Il a aussi présenté les activités et les réalisations du
Centre depuis sa participation à l’assemblée de l’année 2000.
Les Frères Albi et Pedro sont partis ensemble le 23 février. Pedro était de retour le 29 mars et
Albi est resté deux mois pour se faire opérer d’une hernie. Il est revenu le 22 avril avec comme
d’habitude un problème de valise.
Le 27 février, nous avons eu la surprise de trouver un caïman dans la mangeoire du taureau.
Qu’est ce qu’il cherchait-il dans un endroit comme ça ? Les employés l’ont tué, pour le manger, et
on a trouvé que c’était une femelle avec
11 œufs bien formés à l’intérieur, sans
doute qu’elle s’est trompée d’endroit
pour pondre. Mais c’est le 4ème caïman
qui nous visite depuis 1992.
Le 2 mars, nous visitent 17
ophtalmologues
espagnols
de
la
fondation Cotero qui sont venus encore
une année, pour aider la population des savanes à soigner et récupérer la vue. Cette fois-ci, pendant
et après le repas, il y a eu des chansons au lieu de maux de ventre et fièvre. Nous pensons que cette
journée enlèvera le mauvais souvenir de l’année antérieure.
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Pendant les mois de mars et avril, nous
profitons pour faire certains travaux de lutte
contre l’érosion et pour transporter des cailloux
pour ces travaux.
Le 27 mars, nous visitent le Père Manolo
Bonet et Joan Alberti, médecin à Binde, Ghana.
Joan profite du voyage du Frère Felipe pour
chercher Pedro, pour connaître le Togo du nord au
sud et pour connaître Lomé.
Les mois de février et mars nous ont
surpris avec quelques pluies qui nous font penser
à une bonne pluviométrie pour la nouvelle
campagne 2003.
Avec la fin mars, nous avons bouclé une année de plus et nous nous préparons pour recevoir
les familles en avril pour entamer une nouvelle campagne avec des joies et peines, surprises et
monotonie.

11.- TRAVAUX ET AMELIORATIONS :
Le centre de Tami essaye de continuer aux
améliorations selon les moyens disponibles. Une longue
route commence toujours par un premier pas, mais il doit en
voir beaucoup d’autres qui suivent le premier, sans arrêter.
Avec l’arrivée de la subvention pour les écoles de
Gabongbong et Bégou-Nague, avec la collaboration de la
population de ces villages, les maçons ont commencé les
travaux au début septembre et ils se sont poursuivis à bon
rythme pendant les mois qui suivent. En mai 2003, nous avons reçu la dernière partie de la
subvention et nous sommes en train de finir les travaux pour la fin du mois de juin.
Les projets de vacances en juillet et août nous ont permis de réaliser différents travaux :
• Peindre l’église (salle polyvalente) de Noiukpourma. Grâce à l’aide du projet de PROIDE
Catalunya et à PROYDE Madrid (Noviciat et paroisse de Griñon) et d’autres petites
aides, nous avons pu bâtir une salle polyvalente pour la communauté chrétienne de ce
petit village, sur la route de Dapaong. Le groupe de Catalogne a donné les dernières
touches avec la peinture. Avant de partir, nous avons participé à l’Eucharistie dans la
nouvelle chapelle avec la fête et la joie de la communauté chrétienne.
• Les frères Avelino et Ramón ont collé le liège,
qui est venu dans le container, sur les murs des
salles de classe du centre et de l’école primaire
pour les affiches et la décoration. Ils ont aussi
préparé des images de Saint Jean Baptiste de La
Salle pour mettre dans chaque classe.
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Ramón, Dolors et Teresa ont très bien classé le
matériel du container, les après-midi, au
milieu de la chaleur du magasin. Teresa, avec
sa formation de vétérinaire, a aidé le Frère
Pedro à soigner les animaux de la ferme.
• Un travail qui à l’avance ne présentait pas trop
de difficulté, c’était la translation de ruches
du premier emplacement, à côté du
poulailler, jusqu’au Centre Maraîcher. La
rage des abeilles a rendu la tâche vraiment
difficile. Nous avons attendu une nuit de
pluie pour faire un travail qui nous a pris, à
5 personnes, plus de 4 heures pour le faire,
avec beaucoup de piqûres et incommodités.
Mais l’endurance et l’entêtement ont été
plus forts que la rage des abeilles.
• Le frère Ramón Pascual, en se privant du
temps de repos a fait beaucoup de petits
travaux qui ont été d’une grande utilité,
comme la mise au point du motoculteur qui
est venu dans le container et qui refusait de
démarrer ; l’isolement d’une boîte pour
fondre la cire et la séparer du miel ; la mise
au point de l’entrée de l’eau dans la citerne
du centre maraîcher, et le début des travaux
pour pomper l’eau du barrage au Centre
Maraîcher.
• Les Frères Avelino, Juan et Vicente nous ont
aidés dans les travaux de reboisement, dans
les cours d’alphabétisation avec les familles
du Centre, dans la lutte contre l’érosion en
marquant les courbes de niveau dans une
parcelle en pente et la mise au point des
outils pour atteler les ânes.
• Pendant l’année, grâce à l’aide de PROYDE
central nous avons pu continuer avec le
programme de micro-projets pour aider les
familles à améliorer la santé, l’alimentation
de la famille et des enfants, la scolarisation
et l’acquisition du matériel agricole. Les
enfants ont pu manger la bouillie enrichie de
soja, maïs et sucre, tous les matins, et avoir
du yaourt ou du flan deux fois par semaine.
Pour les adultes, obtenir l’huile, les petits
poissons, le sel et d’autres produits à moitié
prix. Les enfants de stagiaires ont été scolarisés gratuitement tout au long de l’année. Le
Centre a aidé les familles à avoir à moitié prix: 8 brouettes, 12 pioches, 10 pelles, 5
râteaux, 3 fourches, 3 arrosoirs, 2 charrues, 1 houe triangle, 3 machines à coudre et 15
charrettes à âne.
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•

•

D’autres travaux de lutte contre l’érosion et conservation
des eaux et sols ont été effectués : diguettes de cailloux
pour marquer les courbes de niveau et retenir la terre, une
diguette tout au long d’une parcelle pour retenir la terre,
protection du mur ouest du Centre Maraîcher, 3 radiers en
ciment, protection du chemin qui descend vers la forêt sacrée avec un muret en cailloux,
construction d’un nouveau radier pour dévier l’eau vers le barrage, la construction de
deux digues en béton pour retenir l’eau du marigot.
Au niveau des villages, nous avons porté l’aide à deux villages pour creuser un puit
d’initiative locale, les villages de Nacré et Toupiente, dans la zone d’influence du Centre.
• Depuis deux ans, un des enfants d’un stagiaire avait un
problème de santé grave qui ne pouvait être traité à
Lomé et avec l’aide de «Terre des Hommes» de Lomé et
l’appui du centre nous avons accompagné la famille à
l’hôpital de Tanguieta, Benin, pour le diagnostique, en
en juillet pour certains analyses et finalement en avril,
Terre des Hommes nous a dits de l’amener à Lomé pour
l’opération en Suisse. Heureusement l’enfant a été opéré
et nous attendons son retour en juillet.

Nous voulons remercier toutes les personnes et institutions qui nous ont aidés avec
leurs contributions. Grâce à eux nous avons pu faire toutes ces améliorations au niveau du
Centre et de la région.
Evacuation de malades :
Date
29 avril
07 mai
21 mai
22 mai
7 juin
8 juin
10 juin
12 juin
13 juin
16 juin
26 juin
12 juillet
14 juillet
14 juillet
15 juillet
17 juillet
18 juillet
24 juillet
24 juillet

Destination
Hôpital Dapaong
Hôpital Dapaong
Dispensaire Tami
2 fois Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
Dispensaire Tami
Dispensaire Tami
Dispensaire Tami
Dispensaire Tami
Dispensaire Tami
Pédiatrie Dapaong
Hôpital Dapaong
Hôpital Dapaong
Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
Hôpital de Tanguieta (Benin)
Hôpital Dapaong
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1er août
9 août
12 août
12 août
13 août
19 août
24 août
26 août
3 septembre
3 septembre
9 septembre
12 septembre
14 septembre
16 septembre
16 septembre
17 septembre
20 septembre
22 Septembre
27 septembre
6 octobre
13 octobre
15 octobre
16 octobre
22 octobre
23 Octobre
25 Octobre
5 novembre
6 novembre
7 novembre
10 novembre
11 novembre
24 janvier

26

Hôpital Dapaong
Dispensaire de Tami
Hôpital Dapaong
2 fois Pédiatrie Dapaong
Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
2 fois Hôpital Dapaong
Hôpital Dapaong
Nadjundi
Dispensaire de Tami
Hôpital Dapaong
Hôpital Dapaong
Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
Dispensaire Tami
Dispensaire Tami
Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
Hôpital Dapaong
Hôpital Dapaong
Pédiatrie Dapaong
Pédiatrie Dapaong
Dispensaire Tami
Hôpital Dapaong
Pédiatrie Dapaong
Sisiak et Hôpital Dapaong
Dispensaire de Tami
Dispensaire de Tami
Dispensaire de Tami

12.- SUIVI ET ACTIVITES AVEC LES ANCIENS
STAGIAIRES :
Cette année le Frère Albi Gómez et le moniteur
Monsieur Emmanuel Mone Lakpisso ont visité les
anciens stagiaires des trois dernières années et ils ont
aussi fait des réunions par secteurs. Voici le compte
rendu de ces activités :
COMPTE RENDU DES REUNIONS DE SECTEURS AVEC LES
ANCIENS STAGIAIRES DU C.F.R.T

Comme chaque année à la fin de récoltes
agricoles, le C.F.R.T. a fait les réunions de secteurs
avec les anciens stagiaires.

C.F.R de Tami. Rapport de la campagne agricole 2002

27

Pour la Campagne Agricole 2002, les réunions ont débuté le 15 octobre et ont pris fin le 24
octobre.
Normalement nous avons visité 2 secteurs chaque jour. Parfois la première réunion a
commencé en retard. Dans d’autres secteurs, les débats se sont prolongés. Cela a retardé notre
présence à la deuxième réunion. Il semble qu’une réunion par jour serait mieux.
A chaque réunion, on a informé les anciens des
activités du Centre pendant l’année, parmi elles : les
travaux de l’actuelle Campagne, de l’école Primaire et du
jardin d’enfants, de la vente de semences et d’autres
éléments, du Pèlerinage de décembre …
De leur part, les anciens ont parlé des activités de
leur secteur. Nous avons demandé aussi sur la façon
comme les anciens reçoivent les informations du Centre et
le rôle du Coordinateur.
Nous avons rappelé la célébration de la 4ème Foire
Agricole et informé sur l’achat du matériel agricole et sur la nouvelle façon de faire le recrutement
des nouveaux.
Nous avons informé aussi du fonctionnement du Centre Maraîcher «Fr. Juan».
Ayant écouté les anciens stagiaires des sept secteurs, il ressort que la formation reçue au
Centre a aidé beaucoup de gens de la région à pouvoir bien exploiter leurs champs. Ils nous ont dits
que les récoltes des anciens qui mettent en application la formation reçue, ont toujours été meilleurs
que les récoltes des autres paysans non formés.
Mais il est à noter que cela est conditionné par la pluviométrie et la santé. Ils ont reconnu que
les familles des anciens qui mettent en œuvre les mesures d’hygiène apprises au Centre, ont un bon
état de santé.
Les anciens n’ont pas oublié non plus les avantages
de l’alphabétisation reçue au Centre.
Ils ont apprécié la manière dont le Centre procède
pour que les anciens, ainsi que les autres paysans de la
région, puissent s’équiper du matériel agricole.
Ils ont bien parlé des puits creusés dans certains
villages avec une négligeable contribution financière
apportée par les bénéficiaires.
Tous les secteurs ont valorisé le suivi des anciens des trois années, l’assemblée générale et les
réunions sectorielles.
Seul un ancien de Bouyème ne voit bien les visites à domicile parce qu’au cours des
entretiens nous les posons des questions sur l’application de la formation reçue au Centre, mais nous
ne leurs donnons rien que de conseils.

DOLEANCES ET SUGGESTIONS :
Dans 6 secteurs, ils nous ont demandés d’après le projet d’aide à la construction de
COMPOSTIERES. Il faut leurs communiquer par les Coordinateurs la date dans laquelle débuteront
les inscriptions.
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Trois secteurs (Bouyème, Naki et Nadjundi) ont demandé si le Centre peut aider à la
construction de latrines. Il faut donner une réponse par les Coordinateurs.
Trois secteurs sont pour l’aide du Centre aux
Coordinateurs a fin de les faciliter l’achat des vélos pour les
déplacements (le plus insistant a été TAMI).
Le secteur de Naboigbane a demandé de nommer deux
coordinateurs pour le secteur : un pour Tanlongue et un autre
pour Naboigbane.
Le village de BAMATIK (secteur Koulmassi) et le
village de KOMI (secteur Nadjundi) demandent un projet pour
la construction d’une école. Il en fonctionne déjà une, mais
sans conditions.
Bamatik est venu dire qu’ils ont déjà la cotisation et ils
vont venir la déposer.
Ils croient convenable de célébrer une messe pour les
anciens défunts pendant l’année. A quelle date ? Assemblée Générale ?
Ils proposent revoir à la hausse la quantité de tchapalo donnée aux anciens à l’assemblée
générale.
Vu l’éloignement du secteur de Nadjoundi, les femmes souhaitent un transport à l’occasion
des grandes rencontres au Centre (Assemblée générale, Foire agricole).
Ils pensent que ces réunions sont d’une importance capitale car elles permettent aux anciens
de connaître les activités menées par le Centre et de faire connaître la vie du secteur. Ils souhaitent
connaître la date bientôt, car les réunions coïncident avec les récoltes.
La présence à ces réunions n’a pas été forte. Il semble souhaitable de revoir son contenu et la
façon de les faire …
PRESENCES
SECTEUR

HOMMES

FEMMES

Naki
Bouyème
Tami
Naboigban
Lotogou
Yenyane
Nadjundi

14
4
21
7
11
11
5

3
5
3
1
2
2
2

TOTAL
17
9
24
8 + 1 candidat
13
13
7
TOUS : 91 anciens
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COMPTE RENDU DES SUIVIS PROMOTION 1998-1999
INTRODUCTION
A fin de pouvoir donner une appréciation à la formation que les stagiaires reçoivent au
C.F.R.T., un suivi des anciens est organisé, dans ce cas les anciens sortis du centre en 1999.
Le suivi a duré 3 ans consécutifs et s’est fait en deux périodes différentes de la campagne
agricole : la première est le moment des sarclages et la deuxième, après les récoltes.
Avec ces suivis, nous touchons du doigt les réalités de chaque milieu et constatons ce que
chaque ancien a pu garder en tête et met en pratique.
Dans l’ensemble, les acquis du centre sont mis en
application chez un bon nombre. Ce qui encourage le plus
c’est que certains anciens sont dans leurs villages des
exemples pour les autres paysans sur les techniques de
cultures, hygiène dans la maison, gestion des biens de la
famille, le parlé du français et autres …
Nous avons aussi constaté une différence dans la
manière de faire les choses chez les anciens et chez leurs
voisins du village.
La formation reçue au Centre a apporté un changement
notable dans les villages, où les formés ont mis à profit tous
les éléments de la formation.
Tous ceux que nous avons visités ont apprécié et
demandé que nous continuions à faire les visites, car elles
permettent aux visités de se rappeler ce qu’ils ne maîtrisent
pas bien.
Les suivis sont terminés pour la promotion sortie en 1999. Nous allons les poursuivre avec
les promotions 2000 et 2002.

D’AUTRES ACTIVITES AVEC LES ANCIENS STAGIAIRES :

•

Assemblée Générale : Le samedi 20 avril devant la chapelle St. Miguel de Nawang, nous
avons fait la deuxième assemblée générale de tous les anciens stagiaires, cette année il y
avait des personnes venues de plus de 70 kilomètres pour participer à l’assemblée. A
partir des tickets pour le tchapalo, nous avons pu constater une participation de 250
personnes.
Le Centre a donné des informations sur les activités et a répondu aux questions et soucis
des anciens, surtout celles référant aux activités dans les villages et au matériel agricole.
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Il y a toujours des demandes auxquelles le Centre ne peut faire face par manque de
personnel et moyens.
Le pot de tchapalo a donné la joie aux cœurs et rafraîchit les corps.
•

Boîtes à pharmacie : Il y a quelques groupes qui sont réguliers à venir chercher les
produits pharmaceutiques de base que nous leur offrons au prix de vente de l’OCDI.
•

Matériel agricole : Encore une année,
le Centre, grâce à l’aide de la
«Fundación de la Santa Espina» et la
communauté des Frères de la même
institution, a pu offrir aux villages des
anciens
stagiaires
la
possibilité
d’acquérir le matériel agricole dont ils
ont besoin. Voici le matériel demandé
et servi : Brouettes : 9. Pelles : 14.
Pioches : 10. Râteaux : 3. Butteur
billonneur : 3. Charrettes d’âne : 23 et
arrosoirs : 11.
Le matériel agricole a coûté : 1.966.350 Fr Cfa. Les intéressés ont collaboré avec :
1.398.500 Fr CFA et le projet a apporté : 567.850.
•

4ème Foire agricole : Monsieur Emmanuel Mone a envoyé au journal «Laafia» ce petit
rapport sur la célébration de la Foire :
4ème FOIRE AGRICOLE. 9 NOVEMBRE 2002

Pour la 4è fois consécutive, le Centre de
Formation Rurale de Tami (C.F.R.T.) avec l’aide
des anciens stagiaires et d’autres personnes de
bonne volonté, a organisé la Foire agricole pour
l’année 2002. La Foire a eu lieu au Centre
Maraîcher de Tami «Frère Juan», situé environ 1
km des maisons du Centre.
Au total, 107 agriculteurs de la région sont
venus avec diverses variétés de : mil, sorgho, maïs, riz, soja, arachides, coton et produits maraîchers.
La 4ème rencontre des paysans de la région a
vu la participation des paysans venus de Gando et
Mandiaré (Barkoissi).
Le jury été composé de 6 personnes
représentant le Centre, et les anciens stagiaires. Ce
jury a accordé 3 prix par produits et 3 autres à
l’ensemble des produits. Au total 27 prix ont été
accordé aux participants. Nous remercions la
collaboration des Etablissements Tchakala et Hope
de Dapaong et les différentes choses que nous avons
trouvées dans le matériel du container que PROIDE
CATALUNYA nous a envoyé il y quelques mois.
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Ces prix ont fait la joie des participants, mais malheureusement certains doivent attendre un prix la
prochaine Foire. Nous remercions aussi les personnes du jury, de l’accueil et de différents stands.
Grâce à ces personnes, les activités se sont bien déroulées.
La 4ème Foire a pris fin vers 15h 45 avec la remise de prix aux lauréats, suivi d’un mot de
remerciement et d’encouragement du Directeur de Centre. Le rendez-vous est donné pour la 5ème
Foire Agricole en 2003, s’il plaît à Dieu.

VILLAGE
Bossenague
Bouyème
CFRT
Datoudjena
Djadoutigbane
Gabongbong
Gando
Gbatanague
Kariata
Kloumassi
Konkomont
Kouryantré
Mandiaré
Mandjoike

NOMBRE
6
2
1
1
2
2
1
9
1
3
1
1
1
8

VILLAGE
Nadagou
Nadjundi
Naki-ouest
Nanergou
Nawong
Poimongue
Polatigou
Poukpera
Sambona
Sissiak
Tanlongue
Tchandana
Topiète
Toumone
Wagbane

NOMBRE
1
2
2
2
28
19
1
1
2
1
2
1
1
2
2
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13.- RAPPORT FINANCIER : 1er AVRIL 2002 au 30 MARS 2003

6 COMPTES DE CHARGE
61 PERSONNEL
611 Salaires
612 Sec Social/ Impôts
62 STAGIAIRES
621 Formation
622 Santé
623 Suivi des anciens
624 Arts Ménagers
63 INSTALATIONS/PRODUC
631 Infrastructures
632 Matériel de constructions
634 Agriculture
635 Elevage
636 Matériel agricole
637 Apiculture
64 VOITURES/ENGINS
641 Essence voitures
642 Entretien voitures
643 Carburant engins
644 Entretien engins
65 SOCIAL.
651 Secrétariat
652 Evacuation de malades
653 Fêtes
655 Visites
656 Agios Banque
657 Assurances
658 Activités du centre
66 EXCEPTIONNELS
661 Extraordinaires
7 COMPTES DE PRODUITS
71 PRODUITS INTERIEURS
711 Ventes/Services
712 Production Agricole
713 Production Animale
715 Intérêts Banque
716 Vente de miel
72 PRODUITS EXTERIEURS
721 ADESDIDA
722 Dons
724 Autres
RESULTAT: 7 - 6

11 537 137
2 648 598
2 299 091
349 507
595 000
247 000
93 300
203 500
51 200
2 464 650
555 600
245 800
274 500
1 111 200
257 550
20 000
3 417 110
734 570
350 795
1 549 160
782 585
1 407 872
225 225
166 950
135 947
129 500
- 412 000
338 250
1 003 907
1 003 907
10 640 581
2 191 856
665 840
567 200
861 300
20 516
77 000
8 448 725
8 042 032
406 693
- -896 556

% budget

BUDGET

98
100
100
100
85
124
93
68
51
110
111
123
137
111
86
40
92
92
58
103
98
94
113
83
91
65
0
92
113
100
100
90
80
74
71
108
10
154
93
100
80
0
0

11 800 000
2 650 000
2 300 000
350 000
700 000
200 000
100 000
300 000
100 000
2 250 000
500 000
200 000
200 000
1 000 000
300 000
50 000
3 700 000
800 000
600 000
1 500 000
800 000
1 500 000
200 000
200 000
150 000
200 000
0
450 000
300 000
1 000 000
1 000 000
11 800 000
2 750 000
900 000
800 000
800 000
200 000
50 000
9 050 000
8 040 000
510 000
500 000
0
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14.– 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 appuyés et encouragés de près ou de
loin, tous ceux qui nous ont aidés
économiquement ou avec leur travail personnel et
tous ceux qui nous ont visités.
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
FUNDACIO PROIDE
ADESDIDA (Association pour le développement économique et social du diocèse de Dapaong)
INADES-FORMATION
LA GENERALITAT DE CATALUNYA
LA DIPUTACION DE BURGOS
Les Collèges de La Salle de : SANTA COLOMA DE FARNES,
GIRONA, PALAMOS, CASSA DE LA SELVA, FIGUERES,
MOLLERUSSA, SANT MARTI DE SESGAIOLES, REUS,
CONGRES, BERGA, SEU D’URGELL
Le groupe de «Pujada a peu a Montserrat» et le Frère Carles Giol
Le groupe de vacances de PROIDE CATALUNYA
LA ESCUELA AGRARIA ET LA COMMUNAUTE DES
FRERES DE LA SANTA ESPINA
LA FUNDACION DE LA SANTA ESPINA
La Comunidad de Hermanos de La Salle Santiago de
Compostela
Les Frères du District de Valladolid
Les Frères Laurentino
Le Père Antonio Díez et sa paroisse de Riverview Florida
Las Hermanitas de los Ancuanos Desamparados de Novelda
(Alicante)
La Hermana Pilar de la Residencia Mare de Deu de
Queralt. Berga
La Hermana Feli Lecumberri, de les Missioneres
Carmelites de Berga.
El bar LOS BOTIJOS. Playa de San Juan. (Alicante)
Don José Luis González
Monsieur J.M. Frigola
Famille Esgleyes
Famille Campeny
La delegacio de Proide Lleida
La Delegació de Missions de Barcelona
Madame Anna María Picas, Monsieur Francesc D'Assis et leur famille
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Monsieur Miguel LOBATO DIEZ et sa famille
Luisa Gil et sa famille
Caritas, et Noviciat de Griñón
Le Frère Josep Mestres et sa famille
Le Frère Santiago Mateu et sa famille

15.– CONCLUSIONS :
Je voudrais finir le rapport de cette campagne avec les derniers mots adressés aux stagiaires
avant de quitter le Centre en
décembre :
« Nous
finissons
aujourd’hui la campagne que nous
avons commencée le 1er avril avec
beaucoup de questions sur l’année
agricole qui se présentait devant
nous. L’année précédente, à cause
de la pluie, avait été plutôt
mauvaise, une nouvelle campagne
suppose toujours des interrogations
et d’attentes pour les anciens et
surtout pour les nouveaux. Est-ce
que les attentes ont été accomplies ? Sans doute que certaines attentes sont difficiles à satisfaire,
mais le but principal de la présence des stagiaires au Centre est LA FORMATION. Le reste des
choses, bien que bonnes et nécessaires, est secondaire. Je pose la question à ceux qui finissent : en
deux ans de présence et participation aux activités du centre, pensez-vous que la formation au Centre
va vous aider à améliorer les conditions de vie de votre famille au village ? Pensez-vous que vous
pouvez partager vos connaissances avec vos frères du village pour les aider à améliorer la vie au
village ? Vous engagez-vous à mettre en pratique les connaissances apprises au centre dans les
domaines de l’agriculture, l’hygiène, la santé et l’éducation
de toute la famille ? Si c’est ainsi, toutes les souffrances,
travaux et préoccupations de ces deux ans auront été bien
employés et tous ceux qui nous ont aidés personnellement
ou financièrement seront très contents de leurs apports et
sûrs que cet investissement à long et à court terme portera
des bons fruits.
Maintenant je pose la question à ceux qui doivent
continuer encore une année au Centre : Considérez-vous
positive et enrichissante votre première année de stage au
Centre ? Vous engagez-vous à partager et à aider les
camarades qui seront avec vous l’année prochaine ? Vous
engagez-vous à faire un effort pour améliorer votre formation et celle de vos enfants, l’hygiène et la
santé de toute la famille en suivant les consignes des formateurs du Centre ? Il vous reste encore une
année qui peut vous aider à approfondir les connaissances de la première année et aller plus loin
dans d’autres activités comme l’alphabétisation, les connaissances agricoles, les arts ménagers, etc.
Vous devez être des guides pour les nouveaux et non des obstacles.
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La récolte, cette année par rapport aux années précédentes, se situe au-dessus de la moyenne
du rendement de tous les produits sauf le riz. Le petit mil, le sorgho blanc et rouge et le maïs ont été
nettement supérieurs à la moyenne.
La récolte de cette année a représenté 67 tonnes 751 kilos. Le Centre a gardé : pour les
semences 1.098 kilos, pour la formation à la cuisine : 418 Kilos et pour les animaux du Centre 5.397
Kilos. 245 kilos par famille, soit 2 sacs et 45 kilos. Il reste à partager 60 tonnes, 834 kilos. Cela
représente 27 sacs et demi par famille. Le Centre a avancé, comme dépenses remboursables :
2.473.400 Fr. CFA et 2.353 kilos pour les familles de première année.
Pour avoir le matériel agricole, les stagiaires ont payé 778.500 Fr. CFA et le Centre les a
aidés avec la même quantité. Pour faire face aux mois
prochains avant la nouvelle récolte, après avoir payé les
dettes et le matériel agricole, les sacs qui restent pour les
familles varient de 10 à 3 et demi. Cette différence est
donnée par le matériel acquis, la bonne ou mauvaise
gestion et la nourriture que les familles ont apportée au
Centre pour vivre les 6 premiers mois avant la nouvelle
récolte.
Dieu merci, la récolte de cette année a été abondante
et vous avez su la partager, lors du pèlerinage, avec
d’autres personnes de la paroisse qui ont moins que vous.
Beaucoup ont investi une partie de la récolte pour l’achat
du matériel agricole, mais tout le monde doit gérer avec
beaucoup de soin le reste de la récolte pour pouvoir faire face aux besoins de la famille jusqu’à la
nouvelle récolte. Une bonne récolte ne sert à rien si elle n’est pas accompagnée d’une bonne gestion.
En partant du Centre, les familles qui finissent apporteront au village un don du Centre, qui
représente la formation reçue. Le don va être 4 graines de papaye, une graine par année et personne
adulte. Très souvent, vous nous demandez aux Frères une papaye, nous vous offrons la possibilité
d’avoir beaucoup de papayes à condition de planter et savoir entretenir les graines que vous allez
recevoir. Ces graines sont en même temps un symbole de la formation reçue. Ceux qui vont être
capables de faire fructifier les graines, sans doute sont ceux qui seront capables de faire produire
beaucoup de fruits à la formation du centre. Pendant 3 ans, les formateurs du Centre vont aller vous
visiter et voir si les papayers grandissent bien, si les enfants sont bien soignés et vont à l’école, si la
maison est propre et les champs sont bien cultivés. C’est votre travail au village qui va faire que le
Centre se sente fier de vous et que vous soyez des modèles pour d’autres gens qui ne sont pas venus
au Centre. La région attend beaucoup de vous, vous devez améliorer le rendement des sols, lutter
contre l’érosion, planter des arbres, éviter les feux de brousse, utiliser le fumier et le compost,
améliorer l’élevage, développer les cultures maraîchères autour des points d’eau …
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident
chaque année à faire tourner le Centre, qui nous aident pour
pouvoir vous aider. L’association Adesdida, le diocèse de
Dapaong, Les Frères des Ecoles Chrétiennes, les associations
Proyde / Proide, beaucoup de personnes et groupes comme les
gens qui nous ont envoyé le container et beaucoup d’autres à
titre individuel. A tous nous disons un grand merci et nous
leurs demandons de ne pas se fatiguer à nous aider.
Nous remercions aussi la présence de toutes les
personnes qui ont répondu à notre invitation, toutes ces
personnes ont une relation avec le Centre et elles nous ont aidé
tout au long de l’année. Un Centre comme le nôtre n’est pas une île ; des gens nous aident et nous les
aidons. C’est comme ça que nous devons construire le pays et le monde. Dieu met dans nos mains
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tous les outils nécessaires pour faire de notre monde un espace agréable. Si nous utilisons
correctement ces moyens, nous seront en train d’accomplir la volonté de Dieu et nous ferons de cette
terre un avant-goût du Ciel. »
Pour finir la conclusion, je voudrais ajouter quelques lignes pour répondre à ceux qui
s’inquiètent de l’avenir du Centre.
Dans l’introduction, nous avons parlé des personnes qui voulaient savoir si l’influence du
Centre avait aidé à la transformation de la région et à l’amélioration de la vie des anciens stagiaires,
il y a d’autres personnes qui s’interrogent sur l’avenir du Centre. Je dirais que l’avenir du Centre est
aussi fragile et riche qu’un petit grain de petit mil. Un grain qui
peut être picoré par une poule ou pintade ou piétiné par les
personnes ou les animaux, mais qui peut être capable aussi de
produire 300 ou plus d’autres grains comme lui lorsqu’il tombe en
bonne terre, les conditions climatiques sont favorables et le paysan
s’occupe de faire les travaux nécessaires autour de lui.
Une autre question est si le Centre continue à être utile à la
région. A cela je dirais que tant qu’il y aura des paysans avec envie
de se former et améliorer les conditions de vie de leurs familles, le
Centre aura un rôle important à jouer. Le Centre est et doit
continuer à être comme un cheval ou âne qui tire des autres et
montre le chemin vers le développement. Le Centre a aussi
l’obligation d’être un modèle dans les domaines de l’agriculture,
élevage, sélection des semences, production du compost et fumier,
culture maraîchère, protection des sols et eaux, production, etc.
pour le reste de la région.
Nous avons l’obligation de tout faire pour le futur de Tami, mais sachant que c’est
seulement Dieu avec sa présence qui fait fructifier nos humbles efforts, comme dit bien le psaume
126 :

« Si le Seigneur ne bâtit pas la maison
les bâtisseurs travaillent en vain ;
si le Seigneur ne garde la ville,
c’est en vain que veillent les gardes
En vain tu devances le jour,
tu retardes le moment de ton repos,
tu manges un pain de douleur :
Dieu comble son bien-aimé quand il dort »

Frère Felipe García.
Tami, le 17 juin 2003.

