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1.- Introduction :
Lorsque nous avons des visiteurs, très souvent, nous les conduisons à la colline
de Tami, appelée aussi « colline du méridien 0 » à quelque 4 kilomètres du Centre.
Lorsque nous montons sur la colline nous avons une belle vision de la savane arborée
africaine, cette vision change selon l’époque de l’année en passant du jaune avec des
tâches noires et vertes en saison sèche, aux verts variés en saison de pluies. Si nous
regardons vers l’ouest nous avons le Ghana avec une grande plaine ; si nous regardons
vers l’est la même plaine mais coupée par les collines qui vont vers Dapaong ; si nous
regardons vers le sud une chaîne montagneuse avec des falaises pleines de végétation
et vers le nord une plaine à perte de vue.
Lorsque je fais le rapport à la fin de chaque campagne agricole c’est comme si je
montais sur la colline du méridien 0 pour contempler d’un coup d’œil vers tous les côtés,
toutes les choses qui se sont passées pendant l’année. On découvre toutes les tonalités
et « les accidents géographiques ». Il est aussi nécessaire de « monter » pour que les
arbres ne nous empêchent pas de voir la forêt, autrement je risque de rester dans les
petits détails et il est bon d’essayer de donner une vision de l’ensemble.
Si je regarde la campagne « d’en haut » la vision est belle et encourageante,
l’année et toutes les activités ont été positives de même que le résultats. S’il faut aller
dans les détails je dirais :
• Les 20 familles, le Centre au complet, la plupart jeunes. Et une liste d’attente
pour l’an prochain.
• La bonne santé pour la plupart des personnes du Centre.
• Le bon esprit et l’entente qui ont dominé presque toute l’année.
• L’esprit de travail et de collaboration entre tous.
• Le résultat relativement bon des récoltes et le bon prix pour la vente des
produits.
• Les pluies n’ont pas manqué, bien que parfois elles nous aient dérangé un
peu.
• L’intérêt que les stagiaires ont eu pour la formation.
• Les activités à l’école primaire Frère Pablo. Cette année l’école arrive à
compléter les 6 salles de classe et va présenter les élèves pour la première
fois à l’examen de CEPD.
• Les activités maraîchères à partir du mois d’octobre. Cette année le Centre
maraîcher était terminé et pouvait offrir de bonnes infrastructures aux
stagiaires.
• La participation des élèves du CM2 au maraîchage chaque fin d’après midi et la
collaboration avec la JARC de Dapaong dans les activités maraîchères.
Si maintenant nous descendons de la colline et nous regardons la campagne de
plus près, nous trouvons certaines choses qu’il faudrait améliorer, éviter ou
regretter.
• Nous regrettons en premier lieu le décès d’un bébé de 4 mois et d’un
prématuré qui est mort –né.
• Nous regrettons aussi tous les décès dans les familles des stagiaires, cette
année trop nombreux.
• Il nous faut beaucoup améliorer les relations de couple. Il y a encore des
hommes qui battent leurs femmes et des femmes qui profitent de la

•
•
•
•

« protection » offerte par le règlement du Centre pour ne pas respecter leurs
maris.
Il faut aussi améliorer la propreté du Centre. L’entretien des maisons et éviter
les plastiques, papiers, piles de torche et autres ordures.
Il faut éviter la méfiance, la jalousie et les mots trop rapides entre les familles et
améliorer l’aide mutuelle et la collaboration.
Il faut éviter le « trop plein » de tchapa (la boisson locale) à l’occasion de
certaines fêtes ou événements.
Il faut gérer sagement les ressources de la famille.

Les familles du centre ont constaté que le rythme du travail est dur. Toute l’année il
y a du travail à faire. A certains moments, il est plus urgent qu’à d’autres. Les
heures de travail sont longues et les moments de repos sont courts. Les cours du
soir sont lourds pour des personnes peu habituées à être sur les bancs. Le
règlement du Centre est exigeant, le travail en commun n’est pas toujours facile,
les amendes pour les absences, bien qu’imposées par le stagiaires eux-mêmes,
sont difficiles d’accepter…
Cette année, à cause d’une pluie trop forte et continue, la période des
semailles a été courte et à peine on avait fini de semer qu’il fallait commencer le
sarclage. Et avant de finir celui-ci il fallait butter et engraisser les parcelles qui
réclamaient ce travail. La récolte du petit mil est venue juste quand on avait fini
d’apprêter les champs de soja et d’arachides. Les stagiaires ont appris à réfléchir
sur la priorité et les urgences des travaux et à se diviser en groupes lorsque le
travail le demandait ainsi.
•
•
•
•
•
•
•
•

Certaines activités ont été bien appréciées:
Les cours, sessions et suggestions sur la gestion des récoltes et biens de la
famille.
La formation des enfants au jardin d’enfants et à l’école primaire.
Les cours d’arts ménagers : cuisine, tricotage et couture.
La transformation du soja et la fabrication du pain.
La présence de 3 familles du Ghana parmi les stagiaires.
Les 2 sessions de M. Edouard Sablé au début et la fin de la campagne et les
cours de Jacques Nam-Tchougli.
La visite au CARTO.
La petite prière que les stagiaires animaient chaque jour avant d’aller au
travail.

Dans notre vol d’oiseau sur la campagne, nous ne pouvons pas laisser de remarquer
certains événements et moments importants:
• La fête du Centre avec la présence des volontaires du projet de vacances et le
Père Juan Medina.
• Le projet de vacances avec la présence de Vicente, Iñaki, Mari et Anna avec
les activités au Centre et à l’Ecole avec les Maîtres et les enfants.
• Le stage de 4 étudiants de l’INFA de Tové.
• L’arrivée du Container de PROIDE-CATALUNYA.
• La 7ème Foire Agricole.
• L’arrivée du Frère Lorenzo.
• Le pèlerinage à Notre Dame de Nawangue.

•

La fête de clôture.

Le voyage en Espagne pour nous reposer, refaire la santé, visiter la famille et les
amis qui nous aident, a été une occasion pour vérifier et toucher du doigt le grand
courant de solidarité qui existe dans beaucoup de personnes. Si le monde tient debout
c’est précisément à cause de cette grande bonté qui existe mais qui ne fait pas du bruit.
Les journaux, la TV, et d’autres moyens de communication vont nous fatiguer avec les
mauvaises choses qui arrivent dans la société et dans le monde mais personne ne va
nous parler de tout ce monde solidaire qui lutte, appuie et soutient le développement. Le
Centre de Tami en connaît beaucoup de ces personnes qui nous aident avec les projets
d’amélioration des structures du Centre et de la région. Sans eux nous ne pourrions pas
faire grand-chose. Le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas de bruit comme
nous le dit la sagesse populaire. Un grand merci à tous et à toutes.
Pour compléter le paysage de savane je voudrais finir avec deux proverbes Moba qui
expriment bien l’esprit du Centre de Tami et de cette année écoulée :
Le premier est : « On n’attend pas d’avoir soif pour aller puiser de l’eau ». Une
des choses que nous disons et essayons de montrer à nos stagiaires c’est qu’on ne
laisse pas les choses pour la dernière minute, il faut prévoir, programmer toutes les
actions, réfléchir avant d’agir. Il faut « travailler » avec la tête, pas seulement avec les
bras. Si on réfléchit on peut toujours améliorer et trouver de bonnes solutions.
Le deuxième est : « Pour qui espère, le jour se lève tôt » Devant les difficultés
de la vie, du travail, de la famille, il faut être toujours optimistes et courageux. Il ne faut
pas se laisser emporter par le pessimisme et le découragement et abandonner les efforts
pour améliorer la propre condition, celle de la famille, de la région et du pays.

2.- Personnel du Centre :
Cette année nous avons commencé la campagne agricole les Frères : Josep
Mestres, Francisco Martínez et Felipe Garcia. En octobre est arrivé le Frère Lorenzo
Hernández. Il vient de l’Espagne après un bref stage linguistique en France. Le Frère
Lorenzo a participé aux premiers projets de vacances organisés par le Centre au début
des années 80.
1. Frère Felipe García : Directeur, économe du centre et chargé de l’exploitation
agricole.
2. Frère Josep Mestres: Il s'
occupe de l'
entretien de la ferme, de l’infirmerie, fait les
cours d’alphabétisation , aide dans l’exploitation agricole et remplace le Frère Albi
dans les activités de suivi, de l’école et du jardin d’enfants.
3. Frère Francisco Martínez : S’occupe des travaux de construction et collabore aux
travaux du Centre.
4. Monsieur Emmanuel Mone Lakpisso : Moniteur, accompagne les stagiaires
dans les tâches agricoles. Il accompagne le Frère dans les activités du suivi et
traduit le Moba. Il donne des cours d'
alphabétisation aux adultes.
5. Madame Philomène Kolani Nimombé : Monitrice, accompagne les femmes dans
les travaux champêtres. Elle donne des cours d'
alphabétisation aux 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 Pascal Tone : Chargé de la ferme et de l’entretien des animaux. Il quitte
en octobre et il est remplacé par M. Lalle.
9. Monsieur Mokitibe Feïkandine : Chargé du jardin potager.
10. Monsieur Fidèle Rouamba : Collabore au Centre Maraîcher de Tami «Frère
Juan»
11. Monsieur Douti Patekone Félix : Responsable du centre maraîcher. Il va nous
quitter en catastrophe vers la fin du mois de février, sans laisser d’autres
nouvelles.
Monsieur Tiem et Monsieur Edouard Sablé : Collaborent avec nous pour les
cours de Maraîchage et élevage, respectivement.
12. Monsieur Jacques Nam-Tchougli : Collabore une fois par semaine pour les
cours d’agriculture

3.- Les familles du Centre :
Mai
son

3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nom de l’homme

Nom de la Femme

Jard Ecol Village/

LARE Yakoubou
YENTCHABRE François
KOLANI Bandoule Jean
SANKINTIEBE Patric
KOLANI Ghanabatte
BAYULE Samuel
LARE Sanane
LARE Kalipangue
KOMBATE Badjakine
LARE Isaac
KOMBATE Dagnoinou
BAMITIE Yogue
YENDARE Kpanabatte
Jean
YOAMINTE Mahamadou
DAME Siboka
KOLANI Yendoubé
DOUTI Missobe
LARIBIK Abraham
KOM-NTIEN Goumpo
Noël
KANTCHEBE Eloï

Yampo
Adèle Naolpoia
Dimbiani Madeleine
Madeleine Dakoname
Wonipo
Vayida
Kibane Adjoia
Palamangue Victorine
Yayani Lydia
Dambé
Afia Kondjite
Pabékigani Aimée

2
2
3
2
2
1
0
0
3
0
2
1
1

2
3
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0

Naguiwote
Marie
Lapague
Wani
Salla
Therèse

1
1
1
2
2
1

1
1
0
0
0
0

Nagré
Nagré
Bombouaka
Gbatanaag
Bompourougou
Koni

Adèle Kambalime

1
28

1
12

Koni

Wopini

Secteur

Sintoti
Dampiong
Gbatanaag
Kloumassi
Gbatanaag
Bompourougou
Kloumassi
Kloumassi
Toumone
Nakpandouri
Toulongue
Sintoti
Toulongue

4.- La formation des stagiaires :
COURS D’ELEVAGE par Monsieur Sablé :
Introduction
Depuis sa création, le Centre de Formation Agricole (CFRT) de Tami forme des jeunes
couples d’agriculteurs en agriculture. La formation agricole comporte des cours
théoriques et des applications pratiques sur le terrain.
Dans le domaine de l’élevage, le centre exploite une ferme ou sont élevés des bœufs,
des moutons, des porcs et quelques volailles. Les modes d’exploitation de cette forme est
performant mais n’est pas conçu pour être à la portée des stagiaires. C’est une unité de
production réservée exclusivement aux Frères qui gèrent le centre.
Cependant, le Centre a le souci de coupler la formation agricole des stagiaires à une
formation pratique appropriée en élevage.
Objectifs de la formation pratique en élevage
La formation des couples stagiaires en élevage a pour objectif de les initier aux pratiques
et méthodes simples et appropriées afin de leur permettre d’effectuer des améliorations
dans leurs élevages de retour au village.
Résultats attendus
Les stagiaires ont acquis des pratiques et des méthodes simples en élevage et les
appliquent dans leurs élevages familiaux dans leurs villages.
Méthode
- Causeries
- Démonstrations pratiques
- Visites des élevages de quelques paysans à proximité du Centre
ATTITUDES DES STAGIAIRES ENVERS LES COURS
Tous les stagiaires, hommes comme femmes, apprécient le contenu des cours ; cela se
sent à travers leurs participations dans des activités et des débats très enrichissants sur
certaines questions qu’ils évoquent. Ils disent que les cours leur permettent d’acquérir de
nouvelles connaissances surtout quand on leur donne l’occasion de comparer les
nouvelles techniques qui leur sont proposées au Centre à celles des autres villageois
hors du Centre lors des visites sur le terrain. Ils disent que ces visites leur permettent de
discuter avec les chefs des exploitations et de leur prodiguer des conseils utiles sur les
inconvénients de certaines de leurs pratiques inappropriées.
Exemple : le manque de porcherie chez certains éleveurs qui laissent les porcs au pied
des arbres les exposant ainsi au vent, à la pluie et à la chaleur.
Le manque d’entretien des porcheries existantes
Le manque de nourriture appropriée : les porcs sont souvent gavés de résidus
de tchapalo (boisson locale)
Le maintien des races rustiques peu performantes
La pratique « d’un élevage de prestige » : certains préfèrent garder un nombre
de troupeau au lieu de vendre
Cependant ils pensent qu’il serait bon de revoir les horaires des cours. En effet, ils disent
qu’ils réintègrent la salle de formation pour les cours aussitôt après les travaux pratiques

des champs et cela ne leur permet pas d’avoir une attention soutenue. C’est ce qui
expliquerait le manque de participation des femmes parfois.
De ma côté j’ai souvent constaté pendant les cours que les stagiaires affichent des
attitudes de découverte et manifestent un réel désir d’apprendre davantage des
choses en peu de temps. Cela s’aperçoit à travers les nombreuses questions qu’ils
posent.
Ainsi, certains me demandent de les aider à acquérir soit des produits vétérinaires,
soit des producteurs de races améliorées.
Ils ressentent le besoin de s’organiser dans leurs villages pour mieux vendre leurs
produits d’élevage (volailles, moutons et chèvres)
Ils souhaiteraient que le centre étudie la possibilité de les appuyer dans ce sens.
Quelques réactions ou anecdotes pendant les cours
Dans certains villages les pesanteurs socioculturelles annihilent les efforts des
femmes dans le domaine de l’élevage.
« Interdits et tabous : la femme ne doit pas consommer la viande de poule »
« La femme n’a pas d’animaux propres à elle –ce qu’elle élève revient à l’homme et
c’est lui qui décide de l’utilisation »
« Quand l’homme veut nuire à sa femme il trouve que ses bêtes (chèvres, porcs ou
moutons) sont sorcières et que l’on doit les éliminer.
« L’on doit éviter de donner des œufs aux enfants au risque qu’ils deviennent
voleurs »
« Il est absurde de donner des céréales aux bêtes car c’est une nourriture réservée
aux hommes. »
« Dans certains villages pour arriver à se marier il faut s’efforcer de réunir 5 bœufs
sous forme de dot », etc.
COURS D’AGRICULTURE par Jacques NAM – TCHOUGLI
1. Objectifs de formations.
L’objectif de ma mission est d’apporter aux stagiaires des éléments nécessaires pour un
développement durable et à l’auto promotion à savoir: le rêve, l’esprit de s’engager, le
dynamisme, la détermination et la compétence.
Pour arriver à cela, le centre de Tami a pour objectifs spécifiques :
Donner aux stagiaires une formation professionnelle complète, moderne et adaptée en
agriculture.
Les cours d’agriculture ont débuté le 12 mai et a continué jusqu’en décembre (tous les
après midi des jeudis de 15h à 16h 30mn).

Méthodologie :
Elle est basée essentiellement sur les cours théoriques et pratiques appuyée sur les
expériences vécues des apprenants en milieu rural.
Nous avons touché les éléments indispensables permettant aux apprenants de faire face
à la situation de l’agriculture actuelle et envisager l’adaptation d’une agriculture moderne.

3. AGRICULTURE GENERALE :
Les comptes d’exploitations prévisionnels (un petit détail sur ce thème)

Culture d’1 ha de maïs dans la région des savanes sur des terres de Tône ouest

Dépenses / Charges
Location ou valeur du Terrain

Recettes
20000

Période
Janvier- mars

INTRANTS
Semences 25kg * 350 = 8750
Fumier de ferme 40 tonnes * 5000 =
200000
Engrais Chimique 300kg * 160 = 49500
Total 2
258250
PREPARATION DE TERRAIN
Nettoyage
4000
Scarifiage
10000
Labour
20000
34000
Total 5
SEMIS
4000

Janvier-mars
Juillet – juin (12 mois)

Juin

4000
Total 4
ENTRETIEN
1er
et
2ème
sarclages
Juin - juillet
20000
1 buttage
15000
Epandage des engrais 3 fois
10000
45000
Total 5
RECOLTE
Récolte sur les tiges
15000
Novembre - Décembre
Enlever
le
spathe
15000
Egrenage + vannage
20000
50000
Total 6
Emballage (sac + fil à coudre) 18000
L’exercice s’arrête là si l’agriculteur vend la
récolte
Novembre – décembre
429250
Grand total
60 sacs de 100kg prix à
la récolte = 690000
260750
Bénéfice : Recette – dépense =
STOCKAGE
Produit de stockage
18000
Location de magasin (6 mois) 30000
Vente
GRAND
477250

TOTAL

après le stockage

BENEFICE APRES 6 mois de stockage
Soit un surplus après 6 mois de stockage

60 sacs de 100kg =
1080000

602750
342000

Décembre- mai
Mai- juillet

Ce calcul fait avec les stagiaires avant les semis leur a permis de prendre conscience de
la situation de l’agriculture actuelle et de s’engager pour une agriculture plus efficace. La
troisième colonne permet aux stagiaires de connaître les moments clés des activités. Ce
tableau donnera une idée aux « grands » d’accepter le juste prix que nous donnons à
notre produit. Ils peuvent aussi penser aux souffrances endurées pendant la production
(le vent, la pluie, la poussière, la chaleur).
Commentaire d’un stagiaire de deuxième année : Si le rendement des cultures au
centre est beaucoup plus important que celui des villageois, c’est parce que l’on se met à
travailler, à penser, à planifier, à investir, à gérer durant toute l’année tandis que nous, au
village, nous attendons l’arrivée des pluies pour aller au champ. Avant on naissait
cultivateur, maintenant avec le changement de climat, l’état du terrain, le mode de vie,
etc. pour avoir un bon rendement et mener une bonne vie, l’on doit aller à l’école de
formation.
Conclusion des élèves : Aujourd’hui on ne peut pas cultiver sans avoir la formation.
De même on ne peut pas avoir de bons rendements sans avoir des moyens. La formation
nous permettra de gérer les moyens de bord et envisager la multiplication de ces
moyens.
.

Ci-dessous les autres thèmes étudiés :
L’apprentissage du métier de l’agriculteur.
Le choix du terrain par rapport à la culture envisagée
La préparation du champ
La préparation du fumier de ferme
L’amendement du terrain (engrais organique, chimique, rotation des cultures…)
Les différents types de labour
Les semis
Les travaux d’entretien
La récolte
Le stockage
L’évaluation des activités
La commercialisation
3. Agriculture Spéciale

Dans ce grand chapitre, les cours se sont axés sur les cultures de la région mises en
place dont les stagiaires font le perfectionnement au centre de Tami ; à savoir :
Le mil de 3 mois baptisé (petit mil)
Le mil Sorgho, 2 variétés ont été mises en pratique (le sorgho Song ou Kadaag, le
Sorvato, une nouvelle variété apparue dans la région il y a environ 11 ans.
Le maïs, la variété Ikéné a pris une grande place au centre
Le riz
Le haricot local
Le soja
L’arachide.
Pour chaque culture, les cours théoriques ont précédé les cours pratiques suivant
l’évolution des plantes. Tous les aspects ont été touchés : le calendrier d’entretien, les

généralités et caractères botaniques, les variétés, les conditions de cultures, les ennemis,
le rendement, le stockage, la gestion et l’utilisation.
4. L’amélioration de la vie au village
Comment créer et gérer un groupement
Conception des projets
L’étude de marché
La gestion
Utilisation à bon escient du crédit
Les thèmes étudiés ont été les points forts des attentes des élèves, car la formation ne
s’arrête pas seulement au savoir cultiver la terre, mais aussi d’améliorer les conditions de
vie au village
5. Le Maraîchage.
Ce thème, nous l’avons abordé de façon théorique à cause de l’insuffisance de temps.
Cela pourra être appliqué d’une manière approfondie au cours de la deuxième année.
Les points touchés sont les généralités du maraîchage. La spécialisation des cultures
reste le thème à voir.
Durant la campagne des grandes cultures, chaque élève entretenait un lopin de terre
d’environ 24 m2 à la manière traditionnelle pour les besoins de consommation.
Les semis ont eu lieu avant le 12 mai et c’est une occasion de tester le degré de leur
connaissance en la matière avant d’apporter le complément.
6. Appréciation : Les cours pratiques
D’abord le travail en groupe. Les stagiaires venant des divers coins de la région n’ont pas
pris le temps de se familiariser. Les femmes comme les hommes se sont donné
confiance pour mener avec sérieux le travail collectif. C’est grâce aussi à l’organisation du
centre que les femmes ont suivi les cours pratiques et théoriques sans être appelés par
les pleurs des bébés. Pendant les cours, les enfants sont gardés à la maternelle avec les
jardinières compétentes dans la matière.
Très difficile d’abandonner les vieilles habitudes, cette fois-ci peut être que les
exigences des formateurs, voulant que la pratique soit conforme à la théorie. Du semis
à la récolte des grandes cultures, toutes les pratiques culturales enseignées ont été
appliquées à la lettre (le respect des dates de semis et d’entretiens). Le rendement
des cultures est allé à la satisfaction des élèves malgré les aléas climatiques survenus
à certains moments de l’année (inondation, mauvaise répartition de la pluie) voir la
feuille des données climatiques.

Les cours théoriques
Les stagiaires déjà adultes (entre 27 et 40 ans), et la majorité analphabètes, supportent
mal les cours théoriques. Le message est passé grâce à la méthodologie utilisée. A
chaque cours, 90% des stagiaires prenait la parole et malgré le poids de la journée la
salle était animée et l’on était très sérieux. Selon le thème abordé, chaque stagiaire
voulait prendre la parole et partager avec les autres les méthodes utilisées dans son
village avant d’acquérir les nouvelles méthodes du centre.

7. Problèmes rencontrés
Fin septembre, après 4 mois de laisser-faire (pratique inadaptée) et après l’usage des
produits mis en place dans le petit jardin. A la reprise des nouveaux semis, un problème
est survenu entre formateur et élèves.
Cause : refus d’application des méthodes enseignées (non respect de densité, de
dimension des planches, les semences etc.).
Sans trop de complication dans le bavardage, les cours sont arrêtés provisoirement. Un
acte qui a gêné la majorité des élèves, car les jeudis suivants, les stagiaires attendaient
dans la salle à recevoir le cours du professeur exigent qui aime voir tout à la lettre. 5
minutes après l’heure prévue, tous sont convaincus que Jacques ne viendra pas.
Résolution de problème :
Suite à 2 absences volontaires, j’ai consulté les frères et le personnel du centre sur
l’attitude des stagiaires au sujet de mon absence des temps derniers. Comme réponse :
ils sont gênés de ton absence.
Pour faire prendre conscience aux stagiaires, j’ai adressé une lettre à leur intention leur
rappelant l’objectif du centre, de mon combat contre l’ignorance et de la promotion de
l’agriculteur. Qui font marche avec les objectifs du centre de Tami.
Le jeudi suivant, les cours ont repris normalement et sans problème.
Résultat : À partir de ce moment, une véritable confiance est née dans la vérité. Plus
attentifs, plus sérieux, plus de participation au cours.
8. Résultat obtenu pendant la formation :
1. Sur le plan pratique, les cultures du centre à comparer avec celles des champs
voisins il y a eu une grande différence d’abord au moment de la croissance et plus
tard dans le rendement. On peut estimer un rendement de 500kg à l’ha pour les
champs des voisins et ……… pour le Centre. Il faut savoir que le rendement que
nous mettons sur papier n’est pas exact, pas de notre volonté, mais les contraintes
endurées ; car nous avons enregistré le vol dans les champs de sorgho et de
maïs.
2. En théorie, vers la fin de l’année (novembre – décembre), des séances de cours
ont été préparées et animées par les élèves les plus motivés. Parmi les élèves les
plus motivés, on note la présence de 2 femmes.
Résultats attendus.
La mise en pratique des connaissances acquises au Centre
Le Centre attend une amélioration de vie des stagiaires installés au village après la
formation. Il attend également d’eux qu’ils deviennent des acteurs de développement de
leur propre milieu.
RAPPORT DE MADAME PHILOMENE :
Le stage a commencé le 8 avril 2005 avec 20 couples, dont 3 du Ghana et a pris
fin le 10 décembre 2005. L’expérience a montré qu’il n’est pas facile de vivre avec des

gens venant d’autres endroits, bien que de la même ethnie. Depuis le commencement
nous nous mettons dans les activités théoriques et pratiques, dans mon cas : hygiène et
santé, arts ménagers, économie familiale et alphabétisation.
En cours d’hygiène et santé nous avons développé pourquoi nous devons éviter
la saleté dans la maison, sur le corps, sur les ustensiles de cuisine, hygiène de l’eau et
des vêtements. Tout cela pour avoir une bonne santé, travailler et épargner nos
ressources.
En économie familiale nous avons donné des causeries sur la gestion de nos
produits agricoles, le budget familial, les méfaits de l’alcoolisme, prévoir les besoins de la
famille, apprendre à économiser et à être rigoureux avec le budget. La finalité des cours
est de mener une vie équilibrée et être heureux.
Les cours d’alphabétisation visent le français parlé, le vocabulaire de la vie
ordinaire comme les jours de la semaine, les mois, etc. ; apprendre à écrire son nom et
lire des choses simples.
Sur les arts ménagers nous avons pris le tricotage de bonnets, chaussettes et
petits vêtements ; la couture a présenté des problèmes par manque de temps.
Pour la cuisine nous avons appris à utiliser les produits de base pour améliorer
nos plats traditionnels. Il faut signaler la fabrication du pain avec les farines de blé, maïs,
soja et sorgho.
A la fin de la campagne les stagiaires ont été satisfaits des résultas.
RAPPORT DE MADAME AGNES :
Depuis le 8 avril au 10 décembre 2005 le jardin d’enfants a accueilli 40 enfants de
0 à 5 ans. 2 femmes stagiaires s’occupent des plus petits et font l’entretien des salles
du jardin d’enfants, des WC. Elles surveillent la propreté de plus petits surtout quand ils
se salissent, et les aident aussi a bien manger la bouillie. Dans le jardin on fait des petits
soins aux enfants qui ont la fièvre, les maux des yeux ou des petites plaies. Tous les
enfants sont bien encadrés et surveillés.
Les 15 enfants de 3 à 6 ans suivent les cours avec moi. Ces enfants suivent les
cours selon un programme pour les initier dans des activités de psychomotricité,
langage, lecture, écriture et intégration sociale.
Chaque année il y a au moins deux ou trois femmes qui viennent de l’Espagne
pour nous aider et nous partager leurs connaissances. Elles nous ont beaucoup aidé
dans tous les domaines du jardin d’enfants. Grâce à ces aides nous remarquons que le
jardin d’enfants s’améliore et que les enfants sont très contents parce qu’ils apprennent
beaucoup des choses telles que : chansons, récitations, poésies, les lettres, les numéros,
les formes, des jeux, des saynètes, etc. Ils apprennent aussi à se comporter en classe,
à tenir le bic et le cahier…
Les parents sont aussi très heureux de voir ces changements de leurs enfants qui
ne connaissaient presque rien quand ils sont venus chez nous.
RAPPORT DE MONSIEUR EMMANUEL :
Pour les cours d’alphabétisation d’adultes j’avais 4 hommes et 7 femmes. Ces
cours avec les adultes sont très difficiles. Mon objectif a été que les stagiaires partent
avec une centaine de mots en français, qu’ils apprennent à parler un peu, qu’ils
connaissent les numéros et l’utilisation de l’argent. Parmi le groupe, 2 hommes et 4
femmes étaient capables de parler, compter et calculer ; mais une femme est restée

indifférente aux cours tout au long de l’année. J’ai encouragé les stagiaires à continuer
l’alphabétisation chez eux s’il y a des groupes d’alphabétisation d’adultes.
Par rapport au suivi des anciens stagiaires nous avions prévu 27 visites mais
certaines personnes étaient absentes (départs en Côte d’Ivoire ou au sud du pays). Nous
avons effectué deux visites à tous ceux qui sont restés su place. Les premières visites ont
été faites en août et septembre et les dernières en décembre 2005. Le mauvais état des
chemins et des pistes a été la difficulté principale.
Nous avons constaté que beaucoup de nos anciens stagiaires font des efforts
pour mettre en application la formation reçue au Centre et un petit nombre le fait
partiellement. D’un autre côté, ces visites encouragent les anciens stagiaires dans les
activités apprises au Centre et nous permettent de vérifier la qualité de la formation
donnée au Centre.

5.- Agriculture, production agricole et climatologie :
PRODUCTION AGRICOLE AU C. F. R. de
Surfac
e
en
Hect.

Poids
de la
récolte

Petit Mil

8.9

16461

Sorgho
Blanc
Sorgho
Rouge-28
Sorgho
Rouge L.
Maïs

2.85

5363

1882

136

1.7

2197

1292

5

6290

8.84

Arachide
RMP12
Soja

TAMI: CAMPAGNE 2005

Rend
Poids
Poids
ement
de
pour
à
semenc
la
l’hecta es en kg cuisin
re en
e en
kg
kg
2034
100
100

Poids
pour le
centre
en kg

Reste à Poids Prix
Prix
partager par
moy total par
famille
en kg stagiai en
re en fr/kg en CFA
kg

1000

15261

763

150

114450

100

500

4627

231

115

26565

113

0

200

1884

94

115

10810

1258

100

0

1000

5190

260

115

29900

23964

2700

207

100

2000

21657

1083

115

124545

2.77

1889

685

180

45

0

1664

83

155

12865

4.09

5797

1417

172

800

4725

236

150

35400

Riz

0.80

611

763

160

80

0

371

18

120

360

TOTAL

34.14

62572

1168

525

5500

55379

2768

100

La récolte 2004 chaque famille a eu : 2.983 kilos.

354895

Pour une valeur de : 334.380 fr. cfa

La récolte 2005 chaque famille a eu : 2.768 kilos. Pour une valeur de : 354.895

fr. cfa

RENDEMENT COMPARATIF DES RECOLTES
Sorgho Sorgho
blanc rouge
1500
1000

Maïs Arachide Soja Riz
RMP12
950 1750
2000 1000

2034

1882

1258

2700 685

1417 763

1600

2502

2131

3424 857

1535 2064

1850

2410

2245

2436 1123

930

PRODUITS

Petit
Mil
Rendement 1150
Moyen à
l’hectare.

mms

73-2002
Kgr/ha.
Campagne
2005
Kgr/ha.
Campagne
2004
Kg/Ha.
Campagne
2003

1183

PLUIES 2005
385,5

400
375
350
325
300

283

275

272,5

250
225
200
175
150
125

103,5

94

100
75

38

50
25
0

17
0
janv

févr

5
març

18,5

avril

mai

juin

juill

août

sept

oct

0

0

nov

déc

TOTAL

La campagne agricole 2005 nous a laissé 1.217 mm, cela veut dire que nous
avons eu droit à plus de 200mm de la moyenne de la région. Nous savons que la pluie
conditionne la production agricole et cette année n’a pas été une exception. Depuis la fin
mai, jusqu’à la moitié d’août nous avons eu trop de fortes pluies. Les premières fortes
pluies de fin mai et juin ont pris les champs récemment labourés et ont emporté
beaucoup de bonne terre, avec le fumier, le compost, les engrais et les semences. Les

conditions du terrain ont fait que nous avons semé avec trop d’humidité et certaines
semences ont pourri et les herbes ont été plus rapides que le bon grain à germer et
pousser. A peine ont avait fini de semer que certaines parcelles été pleines d’herbes, cela
a causé des problèmes pour bien entretenir les champs, en particulier le riz, les arachides
et le soja. Toutes ces caractéristiques climatologiques ont conditionné le rendement de
presque tous les produits.
Les parcelles de maïs, à cause du terrain et d’un excès d’humidité ont vu très
diminué le rendement. Même le sorgho rouge local qui résiste beaucoup à l’humidité a eu
des problèmes pour germer et grandir.
La seule récolte qui nous a donné satisfaction dans la production et la vente a été
le petit mil avec un très bon rendement et un meilleur prix de vente. La vente d’une partie
du petit mil a permis aux stagiaires de payer tous les engrais de la campagne, presque
un million de francs CFA.
Dans toute la région nous avons connu un vrai fléau de vols dans les champs et le
centre n’a pas été épargné. Les champs de maïs, petit mil et surtout de sorgho rouge
local ont été visités par les voleurs.
Le faible rendement des récoltes a été compensé par les prix de vente au moment
du départ des stagiaires. Tout le monde pensait que cette année les prix des produits
champêtres allaient monter beaucoup mais tout au long de l’année ils se sont maintenus
assez stables évitant de cette manière la pénurie et la famine dans la région. Il est vrai
aussi que le fait que le gouvernement n’ait pas ouvert l’exportation a fait que les prix
soient restés assez bas. Les gens qui avaient stocké pour spéculer plus tard se sont
trouvés avec des pertes.
Tant les familles qui ont quitté le centre comme celles qui sont retournées, ont eu
assez de vivres pour faire face à la période se sécheresse, après avoir payé leurs dettes
envers le Centre.

6.- Centre Maraîcher « Frère Juan » :
Monsieur Félix Douti nous présente le rapport suivant sur les activités du Centre :
1- INTRODUCTION
Dans le souci d’améliorer le plus possible les conditions de vie des hommes du diocèse
de Dapaong, le Centre de Formation Rural de Tami (CFRT) a lancé une campagne
spéciale (car absolument gratuite) de formation en maraîchage ; c’est au Centre
Maraîcher ‘‘ Frère JUAN’’.
2- PRESENTATION DU CENTRE MARAICHER ‘‘Frère JUAN’’
Le Centre Maraîcher ‘‘Frère JUAN’’ se situe au Nord-Ouest du grand domaine du CFRT.
Il couvre 4 ha avec une clôture de mur élevé. L’intérieur est subdivisé en trois (3) parties ;
une pour les habitations les bureaux et les magasins ; une autre pour le verger et le
maraîchage ; une autre pour l’élevage (apiculture, bergerie et parc).
3- OBJECTIFS DU CENTRE MARAICHER
Ils sont de deux ordres :
1- Aider les gens de la région des Savanes (hommes et femmes) en particulier les
jeunes, à se former dans les techniques maraîchères.

2- Améliorer l’alimentation et l’économie familiale en saison sèche
Pour atteindre ces objectifs, des moyens sont déployés.
4-MOYENS D’ACTION
En plus de l’espace mis en valeur (le terrain), l’eau d’irrigation est fournie par une petite
retenue d’eau (située à 300m), un puits et un fumage
L’eau du petit barrage est pompée une fois par semaine à l’aide d’une motopompe. L’eau
du puits est quant à elle aspirée quotidiennement par une pompe type « Volanta »
fabrication Burkina Faso), actionnée par l’énergie solaire.
Le personnel du C.M comprend :
un Directeur (un frère)
un Technicien supérieur d’Agriculture
deux (2) Assistants des travaux maraîchers
un (1) gardien
Les stagiaires (les apprenants) ont une habitation séparée : pour les hommes et pour les
femmes. Les deux dortoirs ont la capacité d’héberger vingt-quatre (24) personnes, à
raison de douze chacun.
5 - LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MARAICHERE 2005-2006
Plusieurs rencontres de préparation se sont tenues entre le Directeur du CFRT et les
encadreurs. Suite à ces rencontres un programme et un calendrier de formation ont été
élaborés. Ces documents se trouvent en annexes. Des travaux préliminaires ont été
exécutés : fauchage d’herbes, labour, plomberie, installation du système d’irrigation
goutte à goutte pour les arbres fruitiers…
Dès la finition des travaux préliminaires, des annonces radio ont été faites sur deux
chaînes de radio privées ; Radio Maria et Radio Communautaire Rurale des Savanes.
Les annonces radio et les affichages rappelaient les objectifs, les activités formatives, les
conditions d’admission et les avantages. La formation se tient du 17 octobre 2005 à fin
février 2006, pour 1000F ou 500FCFA comme frais d’inscription. Pour l’âge il suffit d’avoir
les 18 ans au minimum et se prendre en charge durant la formation (nourriture et santé).
Formation, logement, eau, électricité et bois de chauffe y sont gratuits. L’intégralité de
toutes les dispositions et avantages se trouve en annexes.
La rentrée au Centre Maraîcher a été effective à la date prévue du 17 octobre 2005.
Chose curieuse : un homme seul candidat était arrivé. Aujourd’hui quatre (4) stagiaires
s’y trouvent. Les membres des groupements de la JARC sont venus du 5 au 9
novembre : 35 personnes dont 3 femmes.
6-TRAVAUX PRATIQUES
Pour la pratique maraîchère, deux parcelles d’environ 300m² chacune ont été
aménagées : l’une pour l’application en techniques modernes (travail mécanisé du sol,
irrigation goutte à goutte), l’autre pour les techniques traditionnelles (Travail du sol et
irrigation manuels). Les parcelles ainsi distinctes ont en commun les cultures : les mêmes
cultures sont pratiquées sur chacune des parcelles.

Etant donné que le milieu est propice à la production d’oignon il n’est pas étonnant de
constater la dominance de cette culture au Centre Maraîcher. Autres cultures en
pépinières sont : Tomate, Piment, Chou, Laitue, Amarante, Grande morelle (Gboma).
En semis direct il y a : Carotte, Gombo, Courgette, Concombre, Melon, Radis, Navet,
Haricot vert, Corètes (adanie) le fertilisant privilégié est le fumier de ferme. Pour le
moment il provient du grand centre, en attendant que le compost du centre Maraîcher soit
mûr et que les animaux de la bergerie aient donné assez de leurs déjections.
7- CUISINE, CONSERVATION / TRANSFORMATION
La première séance de cuisine a porté sur la sauce de courgette. Elle a été animée par le
cuisinier des frères. Lors du passage des gens de la JARC, cette recette a été
merveilleusement réussie par les stagiaires résidants, dans l’intérêt de leurs homologues.
Des techniques de conservation des courgettes, concombre et piment ont connu
l’appréciation du grand nombre de stagiaires présents. La séance a été animée par frère
Felipe, Directeur du CFRT.
L’énergétique soja va connaître une utilisation plus variée. Avec la Monitrice du Centre, il
y a eu : préparation du ‘‘soja comme haricot’’ mélangé d’igname et de légumes. Elle a
aussi animé la séance de transformations du soja en lait et en fromage.
Les stagiaires ont encore appris à faire la confiture de papaye et à préparer la papaye
sucrée. Il leur a été montré la préparation des beignets d’aubergine.
La technique de conservation de tomate a été montrée par frère Joseph. A la fin de la
séance, il a sorti un bocal rempli de tomate, conservé il y a deux ans. Cette tomate a
gardé son goût et son odeur naturels. L'
excellent avantage de cette technique est qu'
elle
ne fait intervenir aucun ingrédient.
8- LES ELEVES DU CM2 (de l'
école primaire frère Pablo) AU CENTRE MARAICHER
Les élèves du CM2, se préparant pour le collège ont été ciblés pour des raisons bien
fondées:
ils sont (si on peut le dire), physiquement plus aptes à la pratique maraîchère.
Ils vont bientôt découvrir au collège la discipline intitulée "Agriculture"
C'
est sur la base de ces raisons que le Directeur du CFRT veut susciter des vocations
agricoles et agronomiques pour l'
avenir. Aussi les souvenirs d'
enfance contribuent–ils
efficacement à l'
entreprenariat. Pour leur initiative, les élèves viennent au Centre
Maraîcher durant la deuxième partie de l'
après–midi, munis de houes. Ils reçoivent des
séances théoriques (dans la salle de classe du centre maraîcher) et pratiques. Les
légumes qu'
ils produisent iront à la cantine scolaire.
9.- SESSIONS AVEC LA JARC :
Deux sessions de formation ont été organisées au Centre Maraîcher. La première
du 5 au 9 décembre et la deuxième du 6 au 10 février. La prémière était pour les
anciens maraîchers et l’autre pour les nouveaux. Au total 61 maraîchers ont participé,
dont 3 femmes.

D’après les participants, les principaux acquis de cette formation ont été :
• La technique d’irrigation en goutte qui s’avère moins fatigante
économique en eau mais inaccessible pour eux, compte tenu
d’investissement.
• Les différents arts culinaires pratiqués (préparation de la sauce de
courgette)
• Conservation des légumes (tomates, courgettes, concombre, piment)
vinaigre additionné d’eau et sel.

et plus
du coût
soja, de
dans du

10.-DIFFICULTES RENCONTREES, APPROCHES DE SOLUTIONS
Les difficultés majeures du centre maraîcher résident dans la lutte contre les ravageurs
des plantes et dans la gestion de l'
eau. Contre les fontes de semis en pépinière,
l'
utilisation de cendres de bois semble résoudre le problème.
Pour les insectes ravageurs, ce sont surtout les piqueurs–suceurs qui endommagent les
gombos, les pastèques et des courgettes. Des essais de pesticides biologiques (à base
de plantes) sont préparés et utilisés. Les résultats ne sont pas encore tout à fait
concluants mais ils sont satisfaisants.
Le réseau d'
irrigation goutte à goutte ne semble pas saturé et pour satisfaire le besoin
hydrique des arbres fruitiers il faut une hauteur d'
eau supérieure à 1m 50 (dans la grande
citerne). Pour cela il faut d'
abord une retenue d'
eau (barrage) plus importante et du
carburant pour le pompage de l'
eau. En attendant les frères viennent en renfort avec une
cuve à roues pour compléter l'
arrosage dans la semaine.
11.-CONCLUSION
La campagne maraîchère n'
est pas encore achevée mais tous les espoirs sont permis,
tant sur les cultures mises en place que sur les capacités acquises. A la fin, les
apprenants bénéficieront d'
une attestation non pas par complaisance mais pour la
reconnaissance de la valeur de la formation. Chaque stagiaire entend défier ceux qui sont
déjà sur le terrain! Dans l'
espoir de voir leur rêve se réaliser, patience et courage.

RAPPORT SUR LES ACTIVITES MARAICHERES A L’ECOLE
PRIMAIRE « Fr. PABLO » DE TAMI.
L’année scolaire 2005-2006 a débuté le 19 septembre 2005 à l’école primaire « Fr.
Pablo » nous notons l’évolution normale des cours et rendons grâce à Dieu pour cela.
Mais la grande particularité pour cette année est que nous avons entrepris des travaux sur
le maraîchage au Centre maraîcher « Fr. Juan » grâce à l’accord du Directeur du C.F.R.T, Fr.
Felipe.
Les enfants suivent à la fois des cours théoriques et pratiques. Ce sont les plus grand de l’école
qui participe à ces activités. Ces activités se font tous les jours de 16h 30 à 17h. et
particulièrement les vendredis de 15 à 17h.
Dans le domaine théorique, les enfants ont fait la connaissance des notions liées au
maraîchage comme : jardin potager, les mesures et la forme des planches, comment préparer
une planche, comment semer ou repiquer, comment protéger et entretenir un jardin , l’importance
du jardin (consommation directe des produits, importance économique de la vente des produits…)
Dans le terrain pratique, les élèves ont eu a appliquer les connaissances de la théorie pour
préparer des planches et faire des semis. En effet ils ont semé des produits locaux (oseille de

Guinée, les haricots l’adémé) ainsi que les produits importés comme la laitue, les choux, la
carotte , la tomate..) Ces produits serviront pour la cantine scolaire.
Les enfants sont très contents de ces activités qui pourront beaucoup les aider dans le
futur.
Toute l’école par ma voix remercie toute les personnes et institutions qui soutiennent
matériellement et financièrement le Centre maraîcher « Fr. Juan » de Tami.
Le Directeur de l’Ecole
M. Augustin Boukari
Voici ce que
maraîchage :

2 élèves

de l’Ecole « Fr. Pablo » nous racontent

sur leur expérience

du

« Dans notre jardin nous avons appris beaucoup des choses. Dans le jardin on a
arrangé les planches à l’aide des houes. On a mesuré des planches à l’aide du maître
et puis on a nivelé avec des râteaux et on a semé les légumes. Ces légumes sont : la
laitue, les choux, les tomates et l’oseille de Guinée. On a aussi arrosé chaque soir
parce que le matin on fait les cours jusqu’à midi. Le soir on vient pour les cours et on
va au jardin après la récréation. J’ai vu que le Frère Felipe a planté des bananiers,
des papayers et les manguiers partout dans le jardin. Dans notre jardin les légumes
ont bien poussé et serrées et on a fait le démariage. J’ai vu aussi que le Frère Felipe a
mit de fontaines pour arroser les légumes.
Monsieur Félix nous apprend comment faire le jardinage.
Felipe notre Frère qu’on est très content de lui nous a acheté des semences. On nous
a dit d’amener aussi des semences. Nous avons amené l’oseille de Guinée.
Je suis très content de notre jardinage car on nous apprend à devenir jardiniers un
jour. »
Laré Nanfan.
•

« Dans le jardin on nous a appris beaucoup des choses. Quand on a commencé,
Monsieur Félix, qui est chargé du jardin nous a donnée des conseils du jardin. Il nous a
dit qu’au jardin on ne s’amuse pas, que dans le jardin est comme dans à l’école. Que
nous allons parler Français seulement. Au pépinières on a semé beaucoup de
semences : l’oignon, la laitue, les choux, la tomate, le piment. Maintenant on est parti
sur une place du jardin et on a commencé par creuser la terre, on a mis du fumier et
on a arrosé. Le lendemain on a nivelé les planches on a semé l’oseille, on a paillé et
on a arrosé. Il nous a dit qu’on travaille avec la houe, le râteau, la binette, l’arrosoir, la
brouette. Dans nos planches on a semé l’oseille, les carottes, les choux, la laitue et la
tomate. Maintenant on a beaucoup de légumes qu’on peut vendre, préparer et tous
les élèves sont contents d’avoir de belles légumes. » Laré Kinansoa.
Tami le 20 janvier 2006.

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU JARDIN POTAGER
A L’ECOLE PRIMAIRE de Tami
« FRERE PABLO »
2005/2006
Les cours théoriques et pratiques entrepris cette année sur le jardinage, à l’école primaire
« Frère Pablo »ont connu un succès très éclatant. En effet, les élèves de CM 2 ont eu à
exprimer une vive joie de faire la connaissance des notions primaires sur le jardin
potager : ils ont découvert les conditions à réunir pour avoir un bon jardin à savoir : un

bon terrain, la présence et la proximité de l’eau, le matériel, les semences… Ils ont appris
à faire des pépinières et ensuite à faire le repicage après avoir bien confectionné les
planches. Ils ont aussi appris à faire des semis directs.
Les produits obtenus du jardin servent à la préparation des repas de la cantine scolaire.
Ceci montre déjà aux élèves , de façon pratique, l’importance du jardin potager qui est
sur le plan alimentaire, la consommation directe des récoltes par les producteurs.
Ces cours ont beaucoup intéressé aux élèves dans la mesure où ils ont permis à certains
d’avoir la chance de déguster pour la première fois des plats d salade, de laitue et des
choux.
Nous adressons nos sincères remerciements aux bailleurs de fonds qui aident et
soutiennent matériellement et financièrement le Centre Maraîcher « Frère Juan » puis
émettons les vœux que ces liens s’affermissent davantage pour que vive ce centre
maraîcher.
Le Directeur de l’école
M. Amadou BOUKARI Augustin
Tami, le 29 avril 2006.

7.- Elevage :
ANIMAUX
Ovins
Bovins
Lapins
Porcins
Ânes
Caprins
Canards
Volailles

N° Têtes Achats
au début
39
26
68
4
3
16
5
32

Naissances Ventes
40
7
25
3
1
1
0
9

34
4
10
2
1
1
4

Morts/ N° têtes à
vols
la fin
6
39
1
28
2
71
1
4
0
3
2
15
2
3
2
35

8.- Sessions de Formation :
1ère SESSION DE FORMATION DU 28 au 29 avril 2005 :
INTRODUCTION
Chaque année, des jeunes couples d’agriculteurs décident de venir se former au Centre
de Formation Rurale de Tami. L’acte ainsi posé est un choix et ils doivent comprendre le
sens et l’importance de ce choix. Ils doivent surtout être capables d’expliquer en quoi la
formation du Centre pourrait les aider à améliorer leurs conditions de vie et celles des
autres agriculteurs au village. C’est pour cette raison que chaque année, il est organisé à

leur intention une session de sensibilisation et de formation de deux jours sur les buts et
l’importance de la formation du CFRT.
Cette session a souvent lieu en avril, quelques semaines après la rentrée. Pour la rentrée
2005, elle s’est déroulée du 28 avril 2005. Le présent rapport rend compte du vécu de
cette session. Il comporte trois parties :
Les objectifs de la formation ;
L’entretien avec les stagiaires de la première année ;
L’entretien avec les couples de la deuxième année ;
I.

OBJECTIFS DE LA SESSION
Démontrer aux couples stagiaires qui viennent d’être admis au Centre, en quoi le
Centre est une opportunité d’auto promotion aux jeunes agriculteurs de la
Préfecture de Tône.
Permettre aux couples stagiaires de la deuxième année d’apprécier (par
témoignages) les acquis de la première année de formation au Centre :
Les « nouveaux » savoirs acquis (connaissances techniques, savoir faire, savoir
être, etc.)
L’impact de la formation (innovations apportées dans les exploitations agricoles et
au village).

II.

ENTRETIEN AVEC LES STAGIAIRES DE LA PREMIERE ANNEE

Cet entretien qui a duré une journée avait pour but de convaincre les stagiaires que
l’acquisition de nouveaux savoirs dans leurs pratiques quotidiennes de gestion, de leurs
exploitations agricoles et le refus de toute fatalité peuvent les aider à surmonter leurs
difficultés au village et accéder ainsi à une vie meilleure.
Pour atteindre cet objectif, les manquements ou difficultés qui empêchent de vivre
décemment dans les villages ont fait l’objet d’analyse sous forme de débats. De ces
débats, il est ressorti que les principales difficultés dans les villages sont :
Les terres pauvres ;
L’érosion ;
La famine ;
L’ignorance ;
La pauvreté (manque d’argent pour s’équiper en matériels et outils agricoles, se
soigner, payer la scolarité des enfants) ;
L’usure ;
Les vols ;
Les aléas climatiques
Les mésententes ;
Le manque d’organisation (l’individualisme)
La mauvaise gestion des biens (récoltes et argent) ;
Le manque de nouvelles connaissances en agriculture et en élevage.
Chacune de ces difficultés a été analysée.
L’analyse a porté surtout sur les causes, les conséquences de ces difficultés et les
approches de solutions.

A l’issue de l’analyse de chaque point, les stagiaires ont pu comprendre que ce sont euxmêmes, c’est-à-dire l’agriculteur, qui sont à l’origine de leurs malheurs aujourd’hui à
cause de leurs pratiques inappropriées et de leur esprit fataliste qui les empêchent
d’évoluer.
Exemples :
Problèmes
Pauvreté des terres

Mauvaise gestion

Causes
Surexploitation
des sols
Monoculture
Feux de brousse
Déboisements

Orgueil
Manque de
prévoyance
Ignorance
Manque de
savoir faire.

Conséquences
Erosion
Appauvrissement
des sols
Insuffisances des
récoltes
Famine.
Manque de
nourriture
famine

Solutions
Restauration des
sols à partir d la
mise en pratique
de la formation du
Centre sur les
techniques
agricoles
appropriées
Apprendre à bien
gérer.

Le Centre voudrait alors aider les jeunes couples agriculteurs à acquérir de nouveaux
savoirs (savoir faire, savoir être) en agriculture, en élevage, en gestion, etc. qui leur
permettraient d’accéder à une vie meilleure.
Mais, qui peut venir au Centre ?
Pour accéder au CFRT, il faut :
Etre agriculteur marié, courageux et travailleur ;
Accepter de respecter toutes les clauses du règlement intérieur du Centre ;
Accepter de vivre et de travailler en groupes ;
Prévoir les quantités de vivres utiles pour son séjour au Centre ;
Etc.
III.

ENTRETIEN AVEC LES STAGIAIRES DE LA DEUXIEME ANNEE

Cet entretien, auquel les stagiaires de la première année ont également pris part, a porté
sur les points suivants :
Les acquis de la formation après une campagne agricole (neuf mois) de séjour au
centre.
L’application de cette formation en famille et au village.
Les difficultés rencontrées.
Chacun de ces points a été abordé sous forme de témoignages suivis de débats.

Par leurs témoignages, les couples de la deuxième année ont pu ainsi s’exprimer tour à
tour sur ce qu’ils ont acquis comme nouvelles connaissances en techniques agricoles et
d’élevage durant neuf mois de formation.
Ils se sont exprimés aussi sur ce qu’ils ont pu réaliser de concret chez eux dans leur
village grâce à la formation.
Exemples :
Abandon des cultures sur brûlis ;
Bonne organisation du travail en évitant ainsi des pertes de temps ;
Fabrication et utilisation du fumier ou du compost ;
Aménagement des diguettes anti-érosives ;
Respect des dates de semis ;
Utilisation optimale des engrais ;
Reboisement ;
Entente dans les foyers ;
Etc.
Les quelques difficultés évoquées se situent au niveau de l’élevage des porcs où l’on est
confronté à la peste porcine dont l’éradication reste encore difficile.
2ème SESSION 5 ET 6 DECEMBRE 2005
Introduction
Très souvent et particulièrement cette année 2005 il y a eu manque de vivres dans les
villages.
Les agriculteurs ont beaucoup souffert de la disette. Ils ont été contraints d’acheter quatre
fois plus cher le bol de maïs (soit 32 000 F le sac de 100 Kg), les mêmes quantités qu’ils
avaient vendues à 10 000 F pendant les récoltes. Ceux qui n’avaient pas d’argent l’ont
emprunté chez les commerçants usuriers à des taux très élèves, 45 à 50%.
Face à de telles situations on accuse souvent :
a) Le climat : pas de pluie ou trop de pluie,
b) Les dégâts causés par les prédateurs des récoltes,
c) La dégradation des sols (sols pauvres) qui limite les productions.
Certains de ces constats peuvent être vrais mais il nous semble que le problème de
famine ou de soudure est aussi lié à un ensemble de contraintes auxquelles les
agriculteurs sont soumis.
Le but de notre session est donc de réfléchir à fond sur ces contraintes qui découlent
souvent de nos comportements.
Objectifs de la session
1) Convaincre les stagiaires sur les conséquences malheureuses l’utilisation
irrationnelle de leurs biens (récoltes et argent).
2) Leur apprendre des pratiques simples et rationnelles d’utilisation de leurs biens.

3) Les aider à identifier des attitudes ou pratiques favorables à une
concertée rentable et responsable.
I-

gestion

Les contraintes sociale qui vous attendent à votre retour au village
et sur lesquelles vous devez vous mettre en garde ; ce sont :
Les funérailles
Les baptêmes
Les mariages

A ces occasions il y a du gaspillage de nourriture, d’argent et de bêtes. On y perd aussi
beaucoup de temps inutilement.
La solidarité
Oui, il est bon de s’entraider, de faire grandir cette noble vertu qu’est la solidarité. Mais de
nos jours, les bouches à nourrir sont plus nombreuses que les biais qui travaillent, le
parasitisme prend de l’ampleur et beaucoup d’individus bien valides s’adonnent à la
paresse et à l’oisiveté.
La jalousie : certaines personnes n’hésitent pas à faire du mal à
ceux qui possèdent des biens : ils volent, pillent ou même
assassinent d’honnêtes gens.
L’instabilité dans la vie de couple : mésentente d’où utilisation
simultanée et non concertée des récoltes.
II-

Les contraintes économiques et techniques
Les aléas climatiques et les sols pauvres ne peuvent pas empêcher
un agriculteur formé au centre de produire davantage. En effet,
pendant leur formation théorique et technique, les couples
stagiaires acquièrent des salaires et des savoir-faire en agriculture
qui leur permettent de jouer pleinement leur rôle d’agriculteurs
modernes capables d’apporter des innovations dans leurs
méthodes et pratiques culturales.
Aujourd’hui, vous avez plus de nouveaux besoins à satisfaire ;
vous devez donc chercher à produire en conséquence et non vous
limiter seulement à produire pour l’autoconsommation.
La vente des récoltes à bas prit pendant les récoltes ne font
qu’élargir le cercle vicieux de la pauvreté et de la misère dans les
villages.
Le manque d’épargne substantielle ne vous permettra pas d’avoir
de l’argent nécessaire pour investir en équipement ou pour faire
des dépenses de production.
Le manque de prévoyance et le manque de prioritaire dans
l’utilisation des récoltes ou de l’argent vous empêchent d’anticiper
l’avenir.

Devant une telle situation que devons nous faire ? Il nous importe d’analyser nos
pratiques en matière gestion afin de dégager des pistes d’amélioration.

III-

Analyse des pratiques des stagiaires en matière de gestion.

Cette analyse a été faite sous forme d’étude de cas.
L’étude a porté sur les pratiques de gestion d’un couple stagiaire, le couple N°22 LARBIK
Abraham.
Ce couple nourrit 4 personnes (dont 2 enfants) et consomme 4 sacs de maïs de 100 kg
soit 400 kg par an.
A la fin de la campagne agricole 2004 le couple dit avoir reçu comme tous ses camarades
stagiaires :
1,5 sacs de petit mil,
4 sacs de sorgho
11 sacs de maïs
4 sacs d’arachide
3 sacs de soja
1 sac de riz
Soit un total de 24,5 sacs de récoltes.
De cette quantité le couple dit avoir vendu 15 sacs pour rembourser ses dettes auprès du
Centre et réservé 2 sacs de maïs pour couvrir une partie de ses besoins en nourriture en
2005.
Constats :
a) Sachant bien qu’il a besoin de 4 sacs de maïs par an pour ses besoins en
nourriture, il n’en a réservé que 2 sacs seulement, ce n’est pas normal.
b) Il s’est beaucoup endetté ce qui l’a contraint à vendre environ 15 sacs de récoltes
pour rembourser ses dettes auprès du Centre : ce n’est pas aussi un exemple à
suivre :
c) Ce couple a aussi essayé d’estimer ses besoins en argent comme suit :
Santé
Habillement
Scolarité des enfants
Entretien de la maison
Achat d’engrais
Frais de labour
Frais de sarclage
Funérailles
Savon
Condiments
Frais de moulin
Pétrole
Fête
moustiquaire

100 000
50 000
20 000
5 000
40 000
7 500
7 500
45 000
5 000
1 000
1 800
3 000
5 000
4 500
295 300

De cette estimation les dépenses improductives (santé ; habillement ; funérailles)
s’élèvent à 195 000 F soit 66% alors que la part réservée aux dépenses de production
(engrais ; labour ; sarclage) n’est que de 55 000 F soit 21,5% seulement.

Le couple Abraham ne prévoit pas suffisamment d’argent pour les dépenses de
production. Il ne fait pas d’épargne qui pourrait l’aider à investir en équipement.
De cette étude de cas, nous pouvons retenir ce qui suit :
4) Attitudes et comportement favorables à une bonne gestion
Pour bien gérer ses biens tout couple devra toujours :
1- Dialoguer franchement et sincèrement avant de faire toute chose ; il devra faire une
gestion concertée.
2- Identifier ses besoins annuels
3- Estimer les quantités des besoins identifiés
Besoins en nourriture
Besoins en argent,
Besoins en main d’œuvre
Besoins en intrants
Besoins en moyens ou outils de travail
4- Faire un choix raisonne de dépenses :
Dépenses annuelles de production
Les investissements
Les dépenses de consommation
L’épargne
5- Etre prévoyant
6- Rechercher d’autres sources de revenus que la vente des céréales
7- Etre sobre (ne pas boire trop de boisson alcoolisées)
8- Faire reconnaître la vraie solidarité
9- Dissiper la haine, la jalousie et l’envie
10-Chercher à créer de bons groupements pour l’épanouissement total des villages
« l’union fait la force »

9.- L’école Primaire « Frère Pablo »
RAPPORT DES ACTIVITES SCOLAIRES DE L’ECOLE PRIMAIRE « FRERE PABLO »
2004 – 2005
L’école primaire « Frère PABLO » a ouvert ses portes le 13 septembre 2004 pour la
rentrée scolaire 2004 – 2005. Cette année, en plus des quatre classes de l’année
dernière, l’école ouvrait un niveau de plus : le CM1 (cinquième classe). Ceci exige alors
d’autres enseignants.
Pour combler ce vide, deux enseignants ont été recrutés et ont suivi un stage vers la fin
de l’année scolaire 2003 – 2004 : l’un pour occuper la nouvelle classe et l’autre pour
remplacer le directeur Augustin BOUKARI qui est envoyé pour la formation au Centre de
Formation Fermement. Ces deux nouveaux maîtres sont : Joseph DOUTI et Christophe
LAMBONI.

Notons que les documents essentiels pour cette classe sont fournis par les frères de
CFRT, promoteurs de cette école. Grâce à l’appui financier du CFRT, tout était préparé
pour l’année scolaire avant même le début de l’année (documents et fournitures scolaires
pour tous les élèves de tous les niveaux les tables-bancs, les tables et chaises des
maîtres, cahiers de fiches…). Les enseignants avaient mis au propre les classes et bien
disposé les bancs avant la rentrée. Ainsi, le 13 septembre, jour de la rentrée les cours ont
effectivement commencé dans les classes et se sont déroulés sans interruption jusqu’au
22 décembre 2004, fin du premier trimestre.
Dans le souci d’aider les enseignants dans leur tâche, le Frère Joseph a été délégué par
le Frère directeur du CFRT pour les assister et leur donner des conseils pédagogiques
durant toute l’année.
Le 4 janvier 2005, les maîtres et leurs élèves ont repris le chemin de l’école pour le
deuxième trimestre de l’année. Des faits essentiels marqueront ce trimestre : le début de
la cantine scolaire et le début du forage d’un puits pour l’école.
En effet le 3 février a débuté la cantine scolaire qui se poursuivra tout le reste de l’année.
Il faut noter le soutien sans précèdent du CFRT qui a offert 3 sacs de céréales (1 sac de
soja et 2 sacs de mil).
Dans le souci d’alimenter en eau potable les enseignants, les élèves et la population
voisine de l’école, le révérend Frère Felipe s’est mis à la recherche des voies et moyens
pour forer un puits dans le domaine scolaire. Ainsi les travaux de forage débutent en
février. Aujourd’hui, nous bénéficions de l’eau potable d’un puits financé par
AYUNTAMIENTO DE GRIÑON.
Les cours, pour ce trimestre, se sont déroulés jusqu’au 24 mars. Signalons que les
activités chorales ont fait plus d’ampleurs ce deuxième trimestre et ont poursuivi toute
l’année.
Nous avons, comme par l’année passée, commencé une causerie sur le thème :
comment lire la bible, avec le Révérend Frère Joseph. Cette causerie qui devait s’étendre
sur tout le mois de février a été arrêtée à mis chemin compte tenu des occupations de ce
dernier.
11 Avril 2005, début du dernier trimestre de l’année. Ce trimestre verra l’arrivée dans
l’école d’un enseignant pour un stage de trois semaines auprès de ses aînés maîtres de
l’école pour se préparer pour la rentrée scolaire 2005 – 2006 en remplacement d’un
maître qui partira pour la formation. Dans ce trimestre, nous avons reçu un cadeau
(cahiers et couvertures plastiques) offert aux élèves par un groupe d’aspirants des Frères
de la Salle qui avaient séjourné une semaine au CFRT pendant les vacances et qui ont
eu l’occasion de connaître notre école.
Pour terminer, signalons la visite de l’équipe OCDI diocésaine et celle de certains Frères
et amis de l’école. Ceux-ci, de leur passage ne cessent de nous encourager et de nous
prodiguer des conseils pour la bonne marche de notre école.
Le 30 juin, l’école fermait ses portes pour l’année scolaire 2004-2005. La fin de chaque
trimestre est sanctionnée par une évaluation.

Voici ci-dessous les résultats de fin d’année :
CLASSE

INSCRITS

ADMIS

POURCENTAGE

CP1

42

34

80,95

CP2

36

30

81,08

CE1

37

31

83,78

CE2

40

29

72,5

CM1

41

36

87,80%

196

160

81,63

TOTAL

Activités Ecole 2005
Le Directeur de l’Ecole primaire, M. Augustin Boukari nous présente :
* RAPPORT SUR LES ACTIVITES DES VACANCES 2004-2005 A L’ECOLE PRIMAIRE
«Frère PABLO »
Dans le souci d’aider les enseignants de l’école Primaire « Frère PABLO » à mieux
instruire et éduquer leurs élèves, une séance de formation a été organisée du 11 juillet au
05 Août 2005, dans l’enceinte de ladite école. Elle a été présidée par un groupe de
coopérants Espagnols en vacances au centre de Formation Rurale de Tami, composé du
Frère Vincent, Monsieur Ignace et de Madame Marie.
Les activités des matinées, consacrées à la pédagogie liée à l’enseignement du
premier degré, ont beaucoup impressionné tous les enseignants et ont constitué par là un
redressement dans la méthodologie de l’enseignement en Afrique. En effet, grâce à cette
formation, les enseignants ont appris comment faire pour obtenir une bonne discipline
dans leurs classes sans châtiment corporel. Pour y parvenir, emboîtant le pas de Saint
Jean Baptiste de Salle, nos formateurs nous ont recommandé d’avoir envers nos élèves
la tendresse d’une mère, mais aussi la fermeté d’un père. Car selon eux, l’enseignant doit
pouvoir remplacer valablement les parents de l’enfant à l’école. Ceci permettra à l’élève
de combler le vide psychologique qui se crée en lui et qui lui fait croire qu’il vit dans une
insécurité totale en l’absence de ses parents.
L’enseignant doit, en outre, être capable de guider ses élèves vers un meilleur
avenir, ont-ils ajouté. Et pour le faire, il doit se former continuellement. C’est ainsi que des
modèles de cours théoriques et pratiques ont été présentés par nos formateurs, à savoir ;
de petites histoires débouchant sur une bonne moralité, pour motiver les enfants au
travail et au respect des règles de la vie sociale. De façon plus pratique, nous avons
également appris comment élaborer des exercices dans les différentes disciplines
d’enseignement pour favoriser la bonne compréhension des élèves.
Concernant les après-midi, les formateurs nous ont apporté la solution à une des
difficultés que tout enseignant africain éprouve dans sa classe ; le problème des effectifs

pléthoriques. En effet, lors des jeux et activités sportives, nous avons pu constater la
participation de tous les élèves sans aucune difficulté de conduite et de contrôle pour le
maître.
La formation à été clôturée par une évaluation au cours de laquelle nous avons eu
à exprimer à nos formateurs notre entière satisfaction pour le travail accompli. Nous
avons eu également à poser, pour les années à venir, certaines doléances comme
l’initiation au dessin et à la musique, l’entraînement à la présentation des pièces
théâtrales, la couture, un renforcement pour les cours d’Instruction religieuse.
Pour sa part, le Frère Directeur du Centre de Formation Rurale de Tami, le
Révérend Frère Felipe, nous a d’abord exhorté à la mise en pratique de tout ce que nous
avons acquis durant la formation, avant d’émettre, pour les années prochaines si
possible, le vœu d’étendre cette formation à tous les enseignants, en dehors de ceux de
l’Ecole Primaire « Frère PABLO », qui voudraient bien y participer. Il a ensuite souhaité
que votre école soit à l’image des écoles lasalliennes qui cherchent à éduquer vraiment
les personnes humaines dans leur intégralité.
Nous remercions, par conséquent, de vive voix, nos formateurs qui sont pour nous
les amis et les parrains de notre école. Car ceux-ci ont manifesté une volonté de sacrifier
une partie de leur temps et d’effectuer un long voyage à leurs propres frais pour venir
nous aider dans la pratique de notre noble métier d’enseignants catholiques.
* RAPPORT SUR LA FORMATION AU CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
(C.F.P) ANNEE SCOLAIRE 2004-2005
L’une des plus grandes préoccupations de l’Enseignement Catholique en général
est d’avoir des enseignants compétents pouvant répondre aux attentes des parents qui
leur confient la plus noble des tâches ; c’est à dire l’éducation efficace de leurs enfants.
Tel est, également, en particulier, le souci majeur du Frère Felipe et de ses confrères
pour l’Ecole Primaire « Frère PABLO ». C’est pour cela que j’ai eu, cette année,
l’opportunité de faire partie d’une sélection de vingt enseignants stagiaires pour une
formation psychopédagogique au Centre de Formation Permanent (C.F.P), à la direction.
Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Dapaong.
De quoi est-il question et quels en sont les avantages ?
*
*

*

L’année scolaire 2004 – 2005 et le 13 septembre, le C.F.P de Dapaong abritait
vingt enseignants stagiaires dont je faisais partie, pour une formation
psychopédagogique. L’année était subdivisée en trois trimestres sanctionnés chacun par
une évaluation. Cette formation a duré neuf mois.
Au cours et à l’issue de cette formation j’ai reçu beaucoup d’acquis tant sur le
théorique que pratique. En effet, cette formation m’a permis d’acquérir des connaissances
en psychologie de l’enfant, en psychologie liée à l’enseignement des différentes

disciplines à l’école primaire. J’ai eu également des notions en matière de gestion d’une
école et dans la protection de l’environnement à travers les cours d’économie et de
développement où j’ai eu même à être initié à la production des pépinières pour le
reboisement des domaines scolaires.
Je suis très satisfait de cette formation et je m’engage à mettre en application ces
connaissances pour le bien des enfants dont l’éducation me sera confiée. Je promets
également partager avec joie ces acquis avec mes collègues pour la bonne marche des
travaux de notre école.
Je remercie par conséquent, à travers vous, Frère Directeur et vos confrères, tous
les bailleurs de fonds qui soutiennent financièrement et matériellement le Centre
Formation Rurale de Tami et l’Ecole Primaire « Frère PABLO ». Mes remerciements vont
également au Frère Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique, au Coordinateur
du C.F.P ainsi qu’aux conseillers pédagogiques et aux différents formateurs qui m’ont
transmis avec sagesse et déterminisme des connaissances dans la pratique de mon
métier d’enseignant Catholique.
*
*
*
Vu l’importance de cette formation, je souhaiterais que les Frères continuent d’envoyer le
reste des enseignants pour qu’ils puissent, eux aussi, acquérir des connaissances pour
une éducation plus efficace des enfants.

10.- Appréciation des projets de vacances :
Le projet de vacances 2005 avait comme objectifs :
a) La formation des maîtres de l’école primaire, « Frère Pablo »
b) Appui au jardin d’enfants du Centre
c) Compléter les installations d’irrigation du Centre Maraîcher.
Les participants au projet étaient : Frère Vicente Bartolomé, Mari Carmen Calderón
et Ignacio Asegurado. Cristina Arribas n’a pas pu venir à la dernière minute.
Les participants au projet ont fait à Valladolid trois réunions de préparation du
projet.
Le container que nous attendions pour la fin juillet n’est pas arrivé et la partie des
installations d’irrigation n’a pas pu se faire. Les deux autres objectifs ont été
renforcés.
Le personnel du jardin et les maîtres ont été très contents des activités du projet.
Le projet a permis aux participants de découvrir la région et sa population.
Pendant une semaine au début du mois d’août nous avons accueilli le camp de
vocations des aspirants à Frères des Ecoles Chrétiennes. Le Frère Jacques Monchébi
nous donne son aperçu de son séjour parmi nous :
« Quand on parle souvent du Centre de Formation Rurale de Tami, beaucoup
pensent automatiquement à trois idées : c’est un centre où les Frères donnent une
formation professionnelle agricole aux paysans, le travail à Tami est très difficile (voire un
calvaire) et ce sont les Frères « musclés », performants et endurants qui peuvent y
travailler, la communauté de Tami est pour les Frères européens (espagnols). Un jeune
aspirant m’a répété cette dernière idée lors du camp de vocations qui s’est déroulé dans

le centre du 31 juillet au 06 août 2005. Cette idée qui se trouverait aussi dans
l’interpellation du Frère Felipe GARCIA, Directeur du Centre, dans le Rapport des
activités 2004-2005 : "Le Centre attire beaucoup de volontaires mais n’attire pas assez de
Frères plus performants. Et pourtant, sans vouloir dire que Tami est un paradis, je dirais
aux Frères que Tami est une œuvre très lasallienne qui est très proche du charisme de
S.J.B. de La Salle et de l’esprit de notre dernier Chapitre Général. Tami nous lance un
défi à tous les Frères, c’est à nous de donner une réponse."
Lors du camp à Tami, j’ai découvert que le CFR Tami est une merveilleuse œuvre
dont la réalité va au-delà de toutes les idées que les gens extérieures, vivant loin, ou les
Frères ayant fait une mauvaise expérience là-bas développent et véhiculent. La merveille
dudit centre est qu’il s’occupe de toute la famille : une mission exceptionnelle dans
l’Institut. Quelle institution lasallienne s’intéresse-t-elle à la fois à tous les membres de la
famille ? S’il en existe ailleurs, c’est une merveille comme le CFR Tami ! A Tami, les
Frères et des laïcs "associés" forment d’une part le père et la mère, tous paysans ; ils
éduquent d’autre part leurs enfants. Dans cette perspective de formation intégrale de
toute la famille, ils ont le souci du présent et du futur de la famille et de la société.
Les stagiaires du Centre sont des couples de jeunes mariés. Actuellement, il y a 20
familles au Centre : 13 en 1ère année et 7 en 2ème année. Chaque homme vient avec "sa
femme" et ses enfants. S’il est polygame, il choisit une de ses épouses. C’est une
stratégie pour changer la mentalité sur le mariage et introduire la monogamie comme
modèle et norme (le modèle traditionnel du mariage dans la région est la polygamie).
Quelle révolution sociale à la base ! Pendant deux années, les deux époux apprennent
tout ce qui concerne l’agriculture : le choix des champs et leur préparation, les techniques
de labour et de semis, le sarclage, l’application des engrais, l’élevage, la culture
maraîchère. Ils reçoivent des cours d’alphabétisation pour savoir lire, écrire et calculer.
Des cours d’économie familiale, d’hygiène et d’arts ménagers leurs sont également
donnés. Les femmes apprennent ainsi la couture, le tricotage, le crochetage, le
raccommodage, la cuisine…Ces stagiaires apprennent donc à faire une bonne production
agricole et à s’occuper bien de leurs familles.
Notons que, selon les propos de F. Felipe, " le Centre prend en charge toutes les
dépenses de la production et la santé des familles. Il avance de l’argent et subventionne
des produits afin que les adultes et les enfants jouissent d’une meilleure santé. Mais à la
fin de la campagne, les familles payent leurs dettes avec une partie des produits de la
récolte. A la fin de l’année, le Centre partage à chaque famille selon le résultat des
comptes". Les paysans formés au CFR Tami bénéficient des sessions qui constituent de
véritables moyens de changement social. Par exemple, la deuxième session de la
campagne 2004-2005 avaient trois objectifs pertinents : convaincre les stagiaires sur les
conséquences malheureuses de l’utilisation irrationnelle de leurs biens, récolte, argent…,
leur apprendre des pratiques simples de gestion de leurs récoltes et de leurs revenus, et
les aider à identifier des attitudes favorables à une gestion rentable et responsable de
leurs biens en famille au village.
Une des conclusions de l’évaluation de cette section est que " les stagiaires sont
convaincus que leurs mauvaises habitudes et leurs pratiques irrationnelles d’utilisation de
leurs produits et de leurs revenus constituent les obstacles majeurs à la satisfaction totale
de leurs besoins en famille et au village." Un tel constat n’est-il pas une bonne prise de
conscience chez les paysans des causes culturelles du sous-développement en Afrique ?

Et après la prise de conscience vient la recherche de solution. En formant les paysans
adultes, pères et mères de famille, les Frères de Tami participent au développement du
monde rural et par conséquent au développement de la société togolaise actuelle.
Les enfants des stagiaires sont aussi éduqués au CFR Tami, à partir de la tendre
enfance. En effet, Les petits de " 0 à 5 ans" vont au Jardin d’Enfants pendant que leur
mère et leur père travaillent au champ. Là, les enfants de 3 à 5ans ont le bonheur
d’apprendre à saluer, à s’amuser, à chanter, à lire, à écrire, à compter, à dessiner, à
identifier les objets, les formes et les couleurs. J’ai été sidéré de voir les enfants du Jardin
à l’œuvre lors de notre séjour. C’est merveilleux ! Ils sont déjà de véritables personnes
habiles, accueillantes et très ouvertes. Ils vous saluent toujours, tout souriants, quand
vous les rencontrez dans la cour du centre. Une telle courtoisie commence à disparaître
dans nos milieux urbains. Leurs aînés de plus de cinq ans vont à l’école primaire "Frère
Pablo". Notons que la " scolarité est gratuite" Quelle belle école qui prépare des cadres
pour la Togo du futur ! Elle a rouvert ses portes pour la formation des maîtres à l’art
plastique et pour les activités ludiques des élèves, pendant notre séjour. Nous avons pu
assister à divers jeux des enfants. F. Vicente, Anna, Maria et Iñaki, venus d’Espagne pour
les projets de vacances leur ont appris des jeux qui, en plus de leur objectif de
divertissement, développent aussi la collaboration en groupe, l’estime et l’écoute de
l’autre. Ce fut une grande joie pour moi d’assister aux jeux de ces enfants.
Avec tout ce que j’ai vu à Tami, F. Felipe a raison d’écrire dans son rapport que
"les petits enfants sont des acteurs importants dans l’ensemble du Centre… A long terme,
ils vont être les plus avantagés des membres de la famille, parce que leurs vies futures
peuvent être totalement différentes si après leur séjour dans notre Centre ils continuent à
suivrent les cours à l’école du village. L’éducation du Centre leur donne une bonne base,
soit au Jardin, soit à l’école primaire. Cet avenir avantageux et prometteur dépendra de la
responsabilité des parents."
Qu’en est-il de la responsabilité des Frères du Sous-District ? Le CFR Tami est
une merveille pour la promotion de la famille, cellule de base de la société, communauté
de base de l’Église, lieu d’émergence de toutes les formes de vocations. Je pense que ce
Centre exceptionnel a besoin de chacun des Frères du Sous-District, pour son maintien,
son entretien et sa croissance. Ce centre, dit F. Felipe, "fait ressortir ce que nous portons
à l’intérieur, soit bon ou mauvais. Peut être que nous avons peur de laisser émerger
l’homme, le Frère que nous portons." Pourquoi les remous sur Tami ? Sur le plan
économique, le Centre demande des moyens financiers et dépend aussi du financement
extérieur. Quel investissement ! Surtout le centre maraîcher qui est en chantier et qui sera
bientôt achevé. Qu’en sera-t-il à long terme ? Comment les Frères feront-ils face à cette
question ? Malgré tout, l’œuvre et le projet de Tami ne valent-ils pas bien la peine du fait
de son importance dans le développement rural au Togo et dans la Sous-Région ?
Merci à tous les Frères de Tami et aux différents "associés" qui forment les
stagiaires et éduquent leurs enfants. La promotion rurale est l’un des moteurs de
développement en Afrique dont la population est à majorité paysanne et l’économie
dominée par l’agriculture.
Que Dieu nous aide à nous rendre disponibles pour la mission lasallienne à
Tami. »
Fr. Jacques MONCHÉBI

Pendant le mois de juin et quelques jours de juillet nous avons eu parmi nous 4
jeunes stagiaires, dont une fille, de l’Institut National de Formation Agricole de Tové :
• KABLETCHOUKA Makataliwè
• NABAGUIDJA Lorimpo
• TEBIE Esso-llome
• TCHOGOU Koffi
Ils ont participé aux activités du Centre avec les stagiaires et se sont informés sur
le fonctionnement et la structure du Centre afin de faire leur rapport de stage.
Ils ont aussi aidé dans le reboisement du centre.

11.- Travaux, améliorations et projets :
Pendant la campagne 2005/2006 nous avons pu finir les travaux au Centre
Maraîcher pour accueillir la nouvelle campagne. Les travaux de la ferme ont été les
derniers. Nous avons envoyé les chèvres vers le centre maraîcher pour profiter de
l’herbe abondante et de la clôture du centre. Plus tard nous avons conduit quelques
brebis et vaches en vue d’améliorer la race.
Nous avons complété la 5ème digue du marigot pour retenir l’eau.
En juin nous avons acheté au Burkina une « pompe Volanta » qui fonctionne avec
énergie solaire et aussi manuelle, pour assurer plus d’eau pour le Centre Maraîcher.
Dans l’enceinte du Centre Maraîcher nous avons refait la pépinière qu’un grand
orage avait détruit pendant la saison de pluies précédente.
Nous avons reçu un conteneur (mois de septembre) dans lequel venait un tracteur
subventionné par la Diputación de Alicante et le matériel pour l’irrigation par aspersion
pour le C.M subventionné par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale, AECI
, grâce à l’aide de l’Ambassade d’Espagne à Accra. Le container a été préparé et envoyé
par PROIDE LLEIDA. Dans le container nous avons reçu beaucoup d’autres choses très
utiles pour le Centre, les stagiaires et les gens de la région. Le Frère Josep Mestres a
très bien organisé tout ce matériel.
Déjà en mars 2006 nous avons fait de grands travaux dans le « marigot » pour
retenir l’eau de pluie dans le projet global de conservation des eaux et sols au Centre
de Tami. Ces travaux ont été financés par l’Association Proyde et le Centre comme
apport local à tout ce projet que nous espérons compléter dans les deux prochaines
années.

12.- Suivi et activités avec les anciens stagiaires :
Le Frère Josep Mestres et le moniteur M. Emmanuel Mone ont fait deux visites aux
anciens stagiaires des trois dernières années. Emmanuel nous a déjà parlé un peu de
ses impressions sur le suivi.
La foire agricole de novembre a été organisée par le Centre avec la collaboration
des anciens stagiaires.
En décembre nous avons fait l’assemblée générale des anciens stagiaires. Il y a
eu une bonne participation et ils ont parlé des problèmes rencontrés dans leurs villages et
des possibles solutions, surtout le problème d’engrais.
Le Centre a aidé à la constructions de 4 fosses à compost, 2 latrines pour une
école, un magasin pour Gbatanag et la réparation d’un pont à Tonte.

13.- Agenda :
* Avril 05 :
Le vendredi 8 avril sont arrivées les premières familles au centre, les autres ont
pris leur temps pendant le week-end. Le lundi 11 les 20 familles avec leurs enfants
étaient au Centre.
Certaines familles sont venues de loin comme Bombouaka, Dampiong, Sintoti ou
Bompourougou au Ghana, celles-ci nous sommes allés les chercher pour leur faire plus
facile la tâche. Le reste ce sont des familles plus proches du Centre. Tous les couples ont
des enfants ou bien ils les attendent pour bientôt. Sans compter les familles de moniteurs
et employés, nous avons 28 enfants de moins de 5 ans et 12 de plus de 5 ans. Les petits
vont tous au jardin d’Enfants et les « grands » à l’école primaire « Frère Pablo ».
Cette année nous avons 3 familles Moba mais du côté de Ghana, ils sont de
braves gens et bien qu’ils appartiennent à la même ethnie, ils sont un peu différents du
reste. Cela enrichit le Centre.
En attendant les pluies, depuis deux semaines nous sommes en train de faire des
travaux différents :
•
•
•
•
•
•

Vider les fosses à compost et fumier.
Badigeonnage des maisons.
Elaguer les arbres des champs pour éviter l’ombre sur les cultures et avoir
les bois de chauffe pour la campagne.
Protection de sols avec des diguettes en cailloux.
Nettoyage des champs en déracinant les épineux et d’autres arbustes.
Explication du fonctionnement du Centre et règlement intérieur, dans les après
–midis.

Les femmes ont commencé les cours de couture et tricotage et certaines femmes
ont déjà cousu les robes pour les petits enfants, pour le reste une couturière s’en est
occupé. Nous espérons que bientôt toutes les femmes pourront faire la robe de leurs
enfants.
Le 28 et le 29 les sessions de sensibilisation sur la formation ont eu lieu au
Centre, données par Monsieur Edouard Sablé.
Nous avons une bonne ambiance de travail et d’entente au Centre et nous
espérons que cela se maintiendra tout au long de la campagne.
Avec beaucoup de plaisir nous avons reçu la visite des Frères économes général
et provincial Francisco et Angel, accompagnés du Frère José Manuel Sauras. Le Frère
Josep Mestres les a accompagnés à Lomé pour faire un peu plus léger le long voyage
depuis Bobo.
Nous sommes aussi contents de recevoir la visite des Frères de la communauté de
Dapaong chaque Dimanche. Les Frères Albi, Jean Ezin et Servando ont décidé de venir
se reposer quelques jours à Tami pendant les congés de Pâques. Ils nous ont
accompagné et partagé notre solitude, prière et loisirs.
* Mai 05 :
Vers la fin du mois de mai, Felipe et Paco sont allés au Burkina pour participer à la
réunion du projet CLIMA de Bobo Dioulasso, invités par le Frère Luis Alvarez. Nous
sommes contents de compter avec un Centre « frère » de Tami et de pouvoir partager
nos expériences dans le domaine de la formation et le développement rural.

Les derniers jours du mois nous avons eu une pluie abondante et nous avons
commencé les semailles. D’abord le sorgho, après le mil, etc.
* Juin 05 :
Rien qu’en juin nous avons dépassé les 350 litres par m2, notre petit barrage a
débordé le 14 juin. Pas de pluie ou trop de pluie, voilà le problème. Cette année les
champs ont été bien lavés et la pluie a emporté la terre ensemble avec les engrais, le
fumier et les semences.
Malgré les grandes pluies nos stagiaires ont fini de tout semer vers le 20 juin, cette
année la surface représente 34 hectares. Au champ de Mandjoike, avec beaucoup de
travail, nous avons protégé cette parcelle avec de diguettes de cailloux en suivant les
courbes de niveau, nous avons récupéré 6 hectares et malgré la diversité et pauvreté des
sols nous pensons avoir une récolte moyenne.
A peine finies les semailles, le sarclage du petit mil et sorgho réclament notre
attention. Les travaux champêtres, depuis les semences jusqu’au moment de la récolte
n’arrêtent pas une journée. Mais les champs ont des ennemis, non seulement les herbes,
mais les pintades, les poules, les pigeons et toute sorte d’oiseux qui déterrent les grains
avant de germer, ou juste après, pour les manger. Cela nous oblige à ressemer certaines
parties des champs.
Mises à part les activités champêtres nous continuons les autres activités du
Centre : cours d’alphabétisation, élevage, agriculture, culture maraîchère, arts ménager,
etc. Les enfants du Centre continuent d’aller à l’école pendant ces mois de vacances
pour récupérer les mois de retard.
A la fin du mois de juin nous sommes retournés à Ouaga pour chercher une pompe
Volanta, qui peut être manuelle et solaire. La douane nous a posé quelques problèmes
que nous avons pu régler le lendemain.
*Juillet 05:
Depuis le 6 juillet nous avons avec nous les volontaires du projet de vacances : Frère
Vicente de La Santa Espina, déjà un ancien, Iñaki du Collège de Astorga et Mari de
Valladolid. Ils ont organisé des cours de formation pour le maîtres de l’école primaire et
dans l’après-midi des activités de kermesse pour les enfants des villages, ensemble avec
les maîtres. L’expérience a été très positive malgré le problème de la langue. Ils vont
partir le 15 août.
Grâce à l’acharnement du Frère Paco Martinez, les 5 nouvelles chambres « tout confort »
sont déjà disponibles. Le Frère Paco a aidé beaucoup à la réalisation de ce projet, car
sans lui la qualité ne serait pas la même et les prix seraient plus élevés. C’est encore un
beau cadeau de Paco, sans parler de la « Pacorrina » que beaucoup de personnes
apprécient.
Pendant un mois nous avons accueilli 4 étudiants de deuxième année de l’INFA de Tové,
3 garçons et une fille. Leur séjour au Centre leur a permis, en premier lieu, de connaître
le nord et voir que la savane est encore différente du sahel. Ils ont participé aux activités
agricoles et culturelles du Centre.
Comme nouveauté de cette campagne nous avons fabriqué du pain dans le four
du Centre, bien que parfois la pâte ne monte pas bien ou est un peu grillée ou pas assez
cuite, nous sommes fiers de notre pain et nous espérons améliorer les techniques dans
la fabrication du pain.

En profitant des pluies abondantes de juin et juillet nous avons planté tous les arbres et
arbustes de la pépinière, et il y en avait beaucoup, en plus de plusieurs milliers de
semences d’épineux. Nous voulons faire une haie vive tout au long des chemins et dans
les limites du Centre. Ces pauvres plantes doivent braver pas mal d’ennemis, les
animaux, les personnes, les feux de brousse, etc.
Le 16 juillet nous avons fêté saint Jean Baptiste de La Salle à Tami avec une
messe, des courses très matinales, 5h 30 du matin, avec un joli spectacle des petits
enfant de 3 à 5 ans sous la conduite d’Agnès, pour montrer aux parents les petites
choses qu’ils ont apprises : chants, danses, récitations, jeux, etc. Nous avons profité de la
présence du Père Juan Medina, il est venu à Tami pour se reposer, pour avoir
l’Eucharistie tous les jours de la semaine et aussi celle de la Fête ; en plus il nous a aidé
dans la traduction aux maîtres et les différentes activités de la semaine.
Du 8 au 11 juillet le Pères Comboniens, Antonio et Longinos et le cameraman
Javier, ont pris des images du Centre et ses activités, de même que Nadjundi, pour faire
connaître en Espagne le travail que nous réalisons au nord Togo.
Du 22 au 25 juillet, les Frères Carles et Antonio, avec les jeunes volontaires du
projet de vacances de Togoville, sont venus nous visiter à Tami. Le long voyage leur a
permis de découvrir le pays, la région des savanes, le Centre de Tami et d’autres choses
intéressantes de la région.
Le 25 juillet, fête de Saint Jacques, nous nous sommes retrouvés les espagnols de
la zone pour fêter et nous rappeler des bonnes choses de notre pays.
Du 30 juillet au 7 août les Frères Paulin, Gilles, Jacques et Gérard ont animé le
camp de vocations lasalliennes du Sous District à Tami. Nous sommes contents
d’accueillir à Tami les futurs frères du Sous District, leur présence nous fait confier que
Tami et les autres œuvres ne manqueront pas de personnes disposées à se dédier aux
plus pauvres, aux enfants et aux jeunes.
La période de soudure est particulièrement difficile dans notre région cette année.
Le coton impayé, les haut prix des céréales sur le marché, la mauvaise gestion des
récoltes et le manque de prévisions, ont fait qu’une grande partie de la population est en
train de souffrir de la famine. Les premiers épis de petit mil de la nouvelle récolte
soulageront beaucoup de familles. Au niveau du Centre nous n’avons pas eu de
problèmes particuliers dans ce domaine. Mais la conséquence immédiate de la famine
est que le nombre de toute sorte de vols augmente, le trafic d’engrais fait que les gens
vendent au Ghana et au Burkina (pour s’acheter à manger) les engrais qu’ils devraient
mettre dans leurs champs. Cela entraîne de mauvaises conséquences. La récolte
prochaine sera bien maigre dû au manque d’engrais dans les champs et les sols trop
lessivés. Beaucoup de champs font de la peine en ce moment. C’est facile d’imaginer ce
qui va se passer à partir du mois de février 2006.
*Août 05 :
Au début du mois d’août Anna Agusti, de Lleida, est arrivée pour collaborer elle aussi
avec les activités du Centre pendant ce mois-ci.
Le Frère Angel Diaz qui se trouve à Madrid a préparé une page web pour Tami, dans
l’ensemble du Sous District, mais nous pouvons avoir un accès direct soit par :
http://www.cfrtami.com
http://www.lasalle.es/tami
Nous remercions le Frère Angel pour son service et son dévouement et nous espérons
que la page web de Tami sera utile a beaucoup de personnes.

En août nous avons continué nos activités du projet de vacances. L’évaluation des
maîtres a été positive et ils aimeraient continuer a recevoir plus d’informations et de
formation sur les domaines pédagogiques et d’autres activités liées à l’école.
Les 3 personnes du projet de vacances sont parties le 15 août par Ouaga, très contents
de leur expérience.
Vers la fin du mois nous avons reçu la visite de Joan Alberti, Jorge Santodomingo et sa
femme, Alicia, et Carles Peña. Joan est un ami de la maison il est médecin à Binde, un
hôpital rural au nord Ghana, il travaille avec le Père Manolo Bonet que beaucoup
connaissent. Jorge est un Docteur Argentin qui travaille à Bawku, au nord Ghana avec un
projet pour le Ghana, Togo, Benin et Burkina. Carles est venu pour le projet de vacances
de 2004 et après il est venu pour travailler comme kinotherapeute à l’hôpital de Bawku
pendant quelques mois. Nous étions très contents de leur visite.
Anna Agusti est partie le 24 sur Lomé pour rentrer en Espagne. Elle nous a aidé
beaucoup dans les différentes activités du Centre.
Les Frères Paco et Josep sont allés à la retraite à Dzogbegan, ils ont bien représenté
Tami et ils ont bien profité pour mieux connaître les psaumes.
Quand aux activités agricoles, cette année nous avons commencé la récolte de petit mil
le 10 août pour éviter que les oiseaux prennent leur part, comme c’était le cas de l’an
passé et pour éviter que les voleurs nocturnes mangent sans avoir travaillé. Cette année
dans toute la région on entendait parler des vols de mil, maïs, sorgho… Nous mêmes, au
Centre, nous avons souffert les conséquences.
Nous avons fini de récolter le mil à la fin du mois. Pour le sécher et le battre nous avons
eu des problèmes à cause de la pluie. Mais avec l’effort de tout le monde, le travail a été
bien fait et nous avons eu un bon rendement, un peu plus de 2.000 kilos à l’hectare.
Grâce à la situation du marché, les stagiaires ont vendu la moitié de la récolte et ils ont pu
payer 1.200.000 Fr. cfa de dettes communes en leur restant en reliquat par famille.
*Septembre 05 :
Le premier septembre nous visitent les 14 couples stagiaires du CARTO, notre centre
jumeau dans l’est de la région, dirigé par les FIC. Nous avons promis de rendre la visite
lorsque les travaux nous le permettraient.
Le 7 nous avons reçu la visite de 2 jeunes sociologues allemands venus au nom de
l’OCDI pour faire des études pour aider la jeunesse de Dapaong. L’abbé Gaston Adjora
les a accompagnés. 2 heures ont suffit pour voir et connaître le Centre. Il faut dire que la
visite était annoncée depuis quelque mois mais ils sont venus sans avertir. Si j’ai fait
mention de cette visite c’est parce qu’ils ont fait un rapport en disant qu’à Tami on faisait
de l’impérialisme espagnol. Personnellement mon étonnement était assez grand, mais
lorsqu’un jour sur le marché j’ai rencontré le jeune et lui ai demandé de m’expliquer cela,
l’étonnement c’est multiplié. J’ai pu comprendre que la base de notre impérialisme se
trouve dans le fait que les petit enfants sont au jardin d’enfants au lieu d’être aux champs
avec leur mamans, comme c’est l’habitude des autres enfants africains. Sans
commentaires !!!!! mais des apprentis de sociologues : « liberanos Domine… »
A partir du 8 septembre nous avons fait la récolte du Sorgho et du riz. Le sorgho a donné
très peu par rapport à d’autres années et le riz a donné encore moins, mais parce qu’il
n’avait pas été entretenu.
Le 17 nous avions invité les pères FMI de Dapaong, pour dire au revoir au Père Pierre
Brethomé, qui rentrait en France définitivement.
Le mardi 20 vers midi, dans la pluie, arrivait le container, longuement attendu depuis le
mois d’août mais que pour des problèmes rencontrés en Espagne n’avait pas pu arriver
avant.

Les stagiaires, très courageux sous la pluie, ont commencé à décharger tout le matériel.
Le tracteur, les tuyaux d’arrosage, etc. Tout a été déchargé en deux heures pour
permettre au camion de repartir. Le camion avait fait 4 jours sur la route avec dix
crevaisons, imaginez l’âge et l’état du camion ! Nous remercions Proide Lleida de l’effort
réalisé pour que ce container puisse arriver jusqu’à Tami.
*Octobre 05 :
Un désir longuement exprimé s’est fait réalité le 2 octobre avec l’arrivée du Frère Lorenzo
Hernández à la communauté de Tami. Nous sommes très contents de son arrivée et de
nous aider dans les activités du Centre et de la communauté.
Lorenzo s’est mis au travail pour aider dans le démarrage des activités au Centre
Maraîcher.
Le 9 octobre nous avons fêté les 76 ans de jeunesse accumulée du Frère Paco Martinez,
nous avons partagé notre joie avec les sœurs de Nadjundi, le Père Manolo Bonet, de
Binde, qui était venu chercher l’appareil de rayons X pour l’hôpital, venu dans le
conteneur, et les deux jeunes hollandais qui sont en train de l’aider à mettre en marche
la restauration du Centre communautaire de Binde au Ghana. Le Frère Paco montre un
grand dynamisme et un grand esprit de communauté et de travail. Que Dieu lui accorde
encore une santé solide.
La « Pacorrina » devient très connue même au niveau international.
Le Frère Josep Mestres a montré un très grand dévouement pour classer le contenu du
container et faire écouler les marchandises d’une manière discrète et utile pour tout le
monde. Le service aux pauvres n’est pas toujours de couleur rose.
Le 15 et 16 octobre les Frères FIC du Centre de OGARO se sont retrouvés à Tami pour
un week-end de récollection et pour l’élaboration du projet communautaire. Ils ont
beaucoup apprécié les nouveaux logements. Espérons que nos Frères aussi un jour
viendront faire de même.
Le 17 octobre avec les installations du Centre Maraîcher presque finies, nous avons
démarré la campagne. Félix Douti, agronome de l’INFA sera le nouveau responsable du
Centre. Nous espérons que le Centre sera d’une grande aide pour les jeunes de la
région.
Tout au long de l’année la santé de nos enfants et des adultes a été assez bonne, sans
trop des problèmes, mais nous avons eu le malheur de perdre un des deux enfants nés
au centre cette année. Le 12 octobre est décédé de pneumonie un bébé de 3 mois et
demi à la pédiatrie de Dapaong. Pour le couple la peine est plus grande parce qu’ils
avaient encore perdu un autre l’année passée.
Le 22 octobre, les Frères nous avons passé la matinée à Daluag pour faire notre projet
de communauté, la matinée a été intense, mais le travail a valu la peine.
Vers la mi octobre nous avons commencé la récolte du maïs. Pour le moment nous
pouvons dire que les résultats seront plutôt moyens, mais il faut toujours avoir le maïs
dans le sacs pour pouvoir être plus précis.
Chaque année les arachides sont un problème pour les récolter, parce qu’en octobre les
pluies sont rares. C’est le cas de cette année. Mais le vendredi 21 d’une manière
inattendue vers la fin de la journée nous avons eu 22 litres et cela a permis aux stagiaires
d’arracher sans peine tous les arachides le lendemain matin.
Pour clôturer le mois d’octobre, le 29 nous avons reçu à Tami un groupe de 25 médecins
et infirmières espagnols. Nous avons partagé une grande « paella » et un mouton de
Tami. C’est déjà une tradition que les ophtalmologues et traumatologues espagnols,
viennent passer quelques heures à Tami avant leur départ en Espagne.

* Novembre 05 :
Nous commençons novembre avec les dernières récoltes. Le maïs, les arachides
et le soja. Nous avons eu la chance que la pluie ne nous a pas gêné. En même temps
que les stagiaires triaient les arachides ils battaient et vannaient le maïs. Vers le 20
novembre nous avons fini de mettre tout le grain dans les sacs et commençons l’entretien
du Centre en coupant les herbes des chemins et de la limite du Centre, pour faire le
compostage et pour éviter les feux de brousse. Ce travail qui ne remplit pas les sacs
cause, parfois, des problèmes, mais cette année le travail a été fait assez rapidement et
sans trop râler. Le magasin s’est bien rempli en attendant le partage final en décembre.
Le 8 novembre de manière inattendue nous recevons la visite de Monsieur
Bagnah, ancien ministre, avec des amis allemands. Ils veulent visiter le centre et après
nous mangeons ensemble, sur notre terrasse le pique-nique qu’ils ont apporté et nous
partageons longuement après le repas.
Le samedi 12 novembre c’est la 7ème FOIRE AGRICOLE. Il y a eu une bonne
participation des paysans. La nouveauté a été la participation du CARTO, le Centre
d’OGARO, notre « Frère de l’Est ». Ils ont montré certaines variétés de haricots et sorgho
qui ont intéressé le public. Radio Maria de Dapaong est aussi venue pour faire un
reportage sur la Foire. Parmi le public il y avait les sœurs de Dapaong, Nadjundi et
Lotogou. Nous sommes en train de voir comment faire pour que la Foire soit plus vivante
et utile pour les paysans de la région. Le partage des prix a clôturé la foire vers 15 h.
Nous disons au revoir au Frère Paco qui part en Espagne pour ses vacances et
pour se faire opérer de cataractes. En décembre nous recevons de ses nouvelles en
disant que l’opération d’un œil avait bien réussit et de l’autre il y avait encore des petits
problèmes. Mais avant son départ il a laissé terminées toutes les installations de
plomberie et d’électricité du Centre Maraîcher et la pompe solaire « Volanta » en marche.
Lorenzo a fini de placer les panneaux solaires dans la toiture, les fils électriques dans des
tuyaux et la conduite de l’eau vers le grand réservoir.
Le 25 novembre avec un groupe de stagiaires du Centre, nous nous déplaçons à
Ogaro pour visiter le Centre et échanger avec les formateurs et stagiaires. Nos stagiaires
ont apprécié certaines similitudes et certaines différences par rapport au CFR de Tami.
Leurs structures sont adaptées à ce que les paysans peuvent faire quand ils retournent
au village, l’alphabétisation se fait en langue Gourma, la formation dure 1 an et le
système de cultures est moins mécanisé que le nôtre. La visite a été très appréciée.
* Décembre 05 :
Nous commençons décembre avec la V Assemblée générale des anciens
stagiaires. Nous avons fait l’assemblée dans la novelle salle polyvalente à côté de la
maison du chef canton. Il y a une bonne participation, plus de 160 personnes. Le Centre
informe sur les activités et nouveautés, principalement la formation au Centre Maraîcher.
Dans le tour de questions les anciens stagiaires ont montré de l’intérêt pour certaines
activités et possibilités d’aide. Ce n’est pas facile de satisfaire les besoins de tout le
monde.
Le 5 et 6 décembre M. Edouard Sablé fait une session sur la gestion des récoltes
et ressources de la famille pour les aider à éviter la souffrance à partir de la récolte. Les
stagiaires dans les évaluations apprécient beaucoup les conseils et la sagesse de M.
Sablé.
Le 7 et le 8 le Centre et la communauté chrétienne ont organisé le pèlerinage
traditionnel à Notre Dame de Nawangue (la chapelle de saint Miguel à 2 km du Centre).
Ce pèlerinage est devenu une tradition pour le Centre et pour les voisins afin de rendre
grâces à Dieu pour les récoltes et pour partager avec les plus pauvres.

Du 5 au 9 le J.A.R.C. a envoyé un groupe de 30 personnes pour améliorer les
techniques du maraîchage et pour apprendre des méthodes simples de conservation et
transformation des produits maraîchers. En janvier, un autre groupe de nouveaux
maraîchers viendra lui aussi pour se former.
Du 9 au 11 nous recevons la visite du Fr. José-Manuel Sauras notre nouveau
Visiteur Auxiliaire. Il nous a encouragés à continuer avec notre travail.
Le 10 a eu lieu la fête de clôture du Centre. Les actes ont été simples mais
sympatiques, principalement la démonstration des petits enfants du Jardin de 3 à 5 ans.
Avec les chansons, les danses, les petits jeux et déclamations ils ont fait les délices des
parents. Les adultes ont préparé une petite saynète africanisée sur le jugement de
Salomon et la femme pécheresse. Les adultes et les enfants se sont bien amusés. Après
le frère Directeur et tous les autres membres de l’équipe ont adressé quelques mots aux
stagiaires avant leur départ en les encourageant à rester fidèles aux enseignements du
Centre. Les danses de la soirée ont mi fin à la fête.
Du 15 au 19, les 3 Frères du Projet CLIMA de Beregadougou (Burkina) :
Dieudonné, Bernard et Stephan sont venus pour s’informer sur les activités de notre
Centre et prendre des idées pour leur nouveau Centre qui doit démarrer en avril prochain.
Nous restons toujours ouverts à partager ce que nous avons.
Le 16 et 17 nous avons reçu la visite des gens de Binde, Manolo et Joan,
accompagnés des 3 sœurs de Sainte Anne de Wale-Wale et une postulante. Elles ont
visité le centre et ont fait des achats à Dapaong.
Pour finir les visites de ce mois nous avons eu parmi nous pendant quelques jours,
Le Père Blanc Damien de Garou, au Ghana, et le Père Juan Medina de la nouvelle
paroisse de Mandouri.
Du 12 au 14 décembre nous avons accompagné les familles aux villages. Les 3
jours supposent un effort considérable. Les 3 frères avec les 2 voitures et le tracteur
nous avons organisé le départ pour que les gens puissent bien arriver chez eux avec
leurs affaires le plus tôt possible, car personne ne veut être le dernier. Tout s’est bien
passé. Il a fallu parcourir des chemins et des sentiers et même sauter de billon en billon
avant d’arriver à la « soukala » et traverser des rivières pour aller au Ghana ou à d’autres
endroits. En voyant les sourires des enfants et le regard calme et sage des vieux quand
ils voient arriver à la maison leurs enfants, ont est content du travail accompli bien qu’on
entend rarement un « merci ».
Le Centre Maraîcher est en train de former aussi les enfants de CM2 de l’école
Frère Pablo au maraîchage. On peut voir déjà que leurs planches portent des fruits, mais
le plus important est la formation qu’ils reçoivent. Pour le moment nous avons 4 stagiaires
adultes en permanence au Centre en train de suivre la formation.
Le Frère Lorenzo avec quelques parents d’élèves qui travaillent pour payer l’école
de leurs enfants, sont occupés à mettre de la latérite sur les chemins du Centre
Maraîcher pour pouvoir circuler à la saison de pluies. Les chèvres se sont installées dans
la ferme du C. M. depuis quelques semaines et elles se trouvent bien à l’aise.
Cette année la récolte a été un peu inférieure à celle de l’année passée, mais les
prix ont été supérieurs, alors le résultat final a été meilleur.
Les deux récoltes qui ne sont pas arrivées à la moyenne de production du Centre
ont été les arachides et le riz. Les autres ont été supérieures. Dans l’ensemble, au
Centre, nous ne pouvons pas nous plaindre, tous les stagiaires, les anciens et les
nouveaux, s’ils sont sages et appliquent les connaissances reçues ils pourront bien s’en
sortir cette année. Bien produire mais bien gérer est le secret pour ne pas souffrir au

moment de la « soudure ». Un des couples du Ghana, en les accompagnant à Garu, me
disait qu’il avait appris une sagesse au Centre sur les différents aspects de la vie.
• Janier 06 :
Le Frère Paco continue son séjour en Espagne pour réviser sa santé et visiter
quelques collèges de La Salle à Astorga (León), Arcos de la Frontera en Andalousie. Les
deux centres nous ont beaucoup aidé.
Au Centre le Frère Josep et le moniteur continuent les visites des villages en vue du
recrutement des nouveaux stagiaires. Le Centre Maraîcher continue avec ses activités et
dans le C.F. Rurale nous continuons l’entretien des pistes et parcelles pour essayer de
réparer les dégâts des grandes pluies de juin et juillet. Pour ces travaux, le Centre prend
la population proche du Centre comme main d’oeuvre et cela leur permet de gagner un
peu d’argent.
Pour faciliter l’évacuation de l’eau vers le marigot nous avons fait un petit pont sur
le chemin qui contourne le centre maraîcher. Ce pont a permis d’assainir la partie plus
basse du Centre Maraîcher.
Pendant ce temps nous avons des pannes au niveau du tracteur Massey, pour la
direction, le groupe électrogenne Peter Lister, rembobinage et le moteur du moulin qui a
été grillé .
Le 19 de ce mois nous recevons la visite des amis de Félix Douti, Monsieur PierreMarie et sa femme Maria de l’association AS.FO.DEV.H de France.
• Février 06 :
Au début février le Frère Paco retourne de ses vacances en pleine forme et reste
avec le Frère Lorenzo à Tami, tandis que les Frères Josep et Felipe partent en Espagne
pour les vacances et différentes visites.
Le Fr. Josep reste avec sa famille en Catalogne et profite pour parler de l’Afrique et
du Centre aux élèves d’une école de Sabadell, aux gens de PROIDE-BAGES, à « l’Unió
de mares de Sabadell » et visite aussi des institutions et personnes qui nous aident avec
du matériel pour le Centre, en particulier, le Frère responsable de la FUNDACIO
PROIDE, La Salle Mollerussa et PROIDE LLEIDA ; il participe aussi aux actes de l’Ecole
d’architecture La Salle, à Barcelone dans la semaine subsaharienne.
Le Fr. Felipe reste avec sa famille à Alicante et fait une visite éclair à
Valladolid pour régler les problèmes d’une facture et visiter les Frères de La Santa
Espina. Il a beaucoup regretté de ne pas avoir eu le temps d’aller en Catalogne. A
Alicante il a participé à quelques activités de Manos Unidas et à un acte du Rotary Club
de Elda, invité par le groupe de traumatologues espagnols qui travaillent dans notre
région. Dans cette réunion était présente la responsable de l’AECI, madame Leyre Pajín.
Il a pu remercier personnellement la représentante de la Diputación de Alicante, Madame
Patricia Vallés, pour l’acquisition du tracteur et le représentant de la mairie de Xàbia,
Alicante, Monsieur José Erades pour nous avoir aidé avec le projet du tracteur et pompe
Volanta.
La visite du personnel de l’Association Proyde à Madrid est très agréable et très utile pour
mettre en ordre certains aspects des projets.
* Mars 06 :
Le 3 mars est le retour des Frères Josep et Felipe de leurs vacances.
Au Centre nous commençons les activités pour préparer la rentrée prochaine qui
aura lieu le 31 mars. Le Frère Josep et le moniteur poursuivent les visites pour le
recrutement des nouveaux stagiaires.

La machine de la DRAEP arrive au Centre pour les travaux dans le marigot en vue
du nouveau barrage.
Le Frère Paco se met au travail pour changer la toiture de la chapelle de la
communauté, pour lui donner plus d’air et de lumière.
Nous avons aussi placé les carreaux dans le sol de la chapelle, les chambres et
salles de la communauté des Frères. Les carreaux ont été un don de « Grés Catalán » de
Calaf, Barcelone. Grâce à l’amitié et à différentes démarches le Frère Josep a réussi à
les obtenir gratuitement.
Le Frère Paco commence les travaux pour la construction d’un magasin pour le
village de Gbatanag, a quelques 15 kilomètres du Centre. Le magasin a été financé par
les fonds de l’Association PROYDE.
Avec la collaboration de la population nous commençons le ramassage et le
transport de cailloux pour la protection de la digue du barrage.
Le 17 nous recevons la visite de Anne Guillaume, dont la maman appartient à
ADESDIDA, et elle-même s’intéresse beaucoup aux thèmes de l’Afrique.
Le 23 et le 24 le Père Juan Medina partage avec nous nos travaux et loisirs pour
prendre un peu de distance de Mandouri.
Nous finissons le mois avec la visite de nos Frères Ismael Beltrán, notre Visiteur
Titulaire, José Manuel Sauras, Visiteur Auxiliaire et José Manuel Agirrezabalaga,
responsable de SECOLI et Secrétaire à la Formation à Rome.

14.- Rapport financier
COMPTES
COMPTES de
6 CHARGES
61
611
612
62
621
622
623
624
63
631
632
634
635
636
637
64
641
642
643
644
65
651
652
653
655
656
657
658
66
661

PERSONNEL
Salaires
CNSS/ Impôts
STAGIAIRES
Formation
Santé
Suivi des anciens
Arts Ménagers
INSTALLATIONS
Infrastructures
Matériel de Construction
Agriculture
Elevage
Matériel Agricole
Apiculture
VOITURES et
MACHINES
Essence Voitures
Entretien Voitures
Carburant Machines
Entretien Machines
RELATIONS SOCIALES
Secrétariat
Evacuation des malades
Fêtes
Visites
Agios Banque
Assurance
Activités du Centre
EXCEPTIONNELS
Extraordinaires

COMPTES de
7 PRODUITS

71
711
712
713
715
716
72
721
722
724

PRODUITS INTERIEURS
Ventes et Services
Production Agricole
Production Animale
Intérêts Banque
Vente de miel
PRODUITS
EXTERIEURS
ADESDIDA
Dons
Autres
RESULTAT: 7 - 6

BUDGET
05/06

DEPENSES %
10 516 615

87 12 052 000

3 425 343
2 927 942
497 401
460 680
233 300
40 580
135 100
51 700
1 931 750
520 200
80 200
190 400
951 700
176 250
13 000

91
90
99
78
78
41
90
129
86
104
40
95
95
59
26

3 750 000
3 250 000
500 000
590 000
300 000
100 000
150 000
40 000
2 250 000
500 000
200 000
200 000
1 000 000
300 000
50 000

3 793 805
705 040
603 000
1 887 500
598 265
632 737
157 300
31 000
94 550
70 900
- 126 187
152 800
272 300
272 300

93
78
101
105
75
60
79
62
58
35
0
84
51
91
91

4 100 000
900 000
600 000
1 800 000
800 000
1 062 000
200 000
50 000
162 000
200 000

12 401 030
3 255 500
437 200
1 198 900
1 501 500
62 400
55 500
9 145 530
8 040 000
1 105 530
- 1 884 415

0
150 000
300 000
300 000
300 000

103 12 052 000
101
49
171
100
156
79

3 210 000
900 000
700 000
1 500 000
40 000
70 000

103 8 842 000
100 8 042 000
138 800 000
0
0

0
0

15.- 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 visités.
Je voudrais nommer des personnes et des groupes, au risque d'
oublier quelqu'
un :
Le personnel du Centre et les stagiaires
L'
Évêché de Dapaong
ADESDIDA (Association pour le développement économique et social du diocèse de
Dapaong)
Les Frères des Ecoles Chrétiennes du Sous District du Golfe de Bénin et de l'
Espagne
ASOCIACION PROYDE
FUNDACIO PROIDE
LA DIPUTACION DE ALICANTE
MANOS UNIDAS
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL ( AECI)
EL AYUNTAMIENTO DE GRIÑON . MADRID.
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMA DE FARNES
AYUNTAMIENTO DE XABIA
UNIVERSITAT DE LLEIDA
Les Communautés La Salle de : SANTA COLOMA DE FARNES, PALAMOS, CASSA DE
LA SELVA, FIGUERES, MOLLERUSSA, MANLLEU, BERGA et ASTORGA.
LA ESCUELA AGRARIA ET LA COMMUNAUTE DES FRERES DE LA SANTA ESPINA
LA FUNDACION DE LA SANTA ESPINA
La communauté des F.E.C. de Santiago de Compostela
Mari Carmen y Vicente Fortunato.
GRES CATALAN et Viçens Sugranyes
Le groupe de «Pujada a peu a Montserrat» et le Frère Carles Giol
Association Paroissiale éducation Populaire de Grand Charmont.
Les Frères du District de Valladolid
Le Frère Laurentino
Le Père Antonio Díez et sa paroisse de Riverview Florida
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Jumilla (Murcia)
El bar LOS BOTIJOS. Playa de San Juan. (Alicante)
Famille Campeny de Santa Coloma de Farnés
La delegacio de Proide Lleida
Madame Anna María Picas, Monsieur Francesc D'
Assis et leur famille
La famille Vilalta.
Monsieur Miguel LOBATO DIEZ et sa famille
Luisa Gil et sa famille
Le Frère Avelino Duque et sa famille.
Les Sœurs : Rosé Monso, Pilar Díaz et Vicenta Ballester.
Grupo cristiano de padres del Colegio La Salle de Santiago de Compostela
Groupe des femmes de GOLMES
Nuria López et sa famille.
Araceli Alvarez et son groupe
Maria del Carmen Calderón
Chema et Mercé de LLeida
Anna Agusti y Teresa Baró et leurs familles

Mari et Jaume Molero avec leurs enfants
Frère Fausto Sánchez

16.- Conclusions :
Je voudrais finir le rapport par les mots adressés aux stagiaires pendant la journée
de clôture de la campagne 2005, parce qu’on peut voir l’esprit de l’année et aussi les
désirs des animateurs du centre envers les couples qui finissent cette campagne.
Aujourd’hui, samedi 10 décembre, nous clôturons notre campagne 2005,
commencée le vendredi 8 avril avec votre arrivée au Centre.
Comme dit un proverbe Moba : « Pour qui espère, le jour se lève vite ». Nous
avons vécu très intensément toutes les journées dédiées à la formation, au travail
champêtre, à la vie de famille, des journées d’attente de la pluie en préparant les champs,
de semailles, d’entretien des champs, de récoltes… les soucis et les attentes ont marqué
notre année agricole.
Cette journée doit être d’action de grâce à Dieu, pour nous avoir donné la vie
chaque jour, la force et le courage pour travailler et nous entendre. Nous remercions
aussi le Seigneur du don de la santé de toute la famille, c’est Lui qui nous a envoyé les
pluies et le soleil pour que nos efforts en soient récompensés par les fruits des champs.
Chacun doit trouver la manière de remercier Dieu. S’il nous a donné c’est parce qu’il veut
que nous soyons généreux et partagions ce qu’il nous a donné. Certainement d’autres
personnes en auront moins que nous.
Notre Centre reçoit beaucoup d’aides. Nous voulons remercier les personnes et les
organismes qui nous aident. Parmi d’autres je voudrais signaler ADESDIDA et PROYDE /
PROIDE pour leur fidélité envers Tami.
Notre Centre reçoit aussi beaucoup de visites tout au long de l’année. Certains
passent quelques heures, d’autres des jours et quelques uns des semaines, comme c’est
le cas de Vicente, Mari, Iñaki et Anna. Nous les remercions tous parce qu’ils s’approchent
de nous et nous aident.
Je voudrais aussi remercier les personnes proches qui nous aident chaque jour.
Les Frères et personnel du Centre et les personnes qui viennent de l’extérieur. Grâce à
eux le centre fonctionne et vous recevez une bonne formation.
Cette année nous ne pouvons pas dire que la récolte n’est pas bonne. Il y a la
production mais il a aussi la vente. Nous avons produit un peu moins que l’année passée
mais nous avons vendu plus cher, alors le résultat est positif. Vous avez eu, au moment
du partage, plus de sacs que l’année passée.
Pour un paysan il est important de bien produire, mais aussi plus important encore
de bien gérer les ressources de la famille. Au Centre pendant deux jours M. Sablé vous a
bien montré comment le faire, si vous ne le faites pas, vous n’avez pas d’excuse. Un
proverbe que vous connaissez dit : « Le paresseux dit que sa houe n’est pas bonne »
La formation que vous avez reçu touche toute la vie rurale: agriculture, élevage,
santé, hygiène, vie de famille, gestion, relation de couple, soins des enfants… C’est à
vous, lorsque vous retournerez au village, de mettre tout cela en application, nous ne
pouvons pas le faire à votre place.
Pour bien réussir il ne faut pas vouloir tout appliquer à partir du premier moment. Il
faut avoir de la patience et appliquer les connaissances petit à petit, sans se décourager
et si on ne réussit pas la première fois il faut bien essayer encore. Si d’autres réussissent
pourquoi pas moi ?

Un autre pilier important pour la réussite est la vie de couple. Il doit avoir une
entente profonde entre l’homme et la femme. La femme comme partenaire, pas comme
un enfant qui ne connaît rien. La femme peut aider l’homme à bien réussir. Elle a reçu au
Centre tous les atouts pour bien réussir la vie en famille et être en mesure d’aider le mari.
Si l’homme est intelligent il saura partager les tâches et responsabilité avec sa femme
mais si l’homme considère la femme comme un enfant qu’il faut taper pour la faire
marcher, ou pire encore comme un bœuf ou un âne, alors l’homme aura la tâche bien
difficile et le séjour au Centre aura été une perte de temps. Si la femme est respectée,
elle doit aussi respecter le mari, l’aider et collaborer en tout pour le bien de la maison et
des enfants. Vous dites « qu’un seul doit ne peut pas pétrir la pâte » il faut appliquer cette
sagesse populaire et vous verrez que homme et femme ensemble vous pourrez faire que
la vie de famille soit vraiment un foyer et pas un enfer parce que « la pauvreté engendre
querelle ».
Les enfants sont un autre pilier de la famille. Si vous avez mis des enfants au
monde il faut bien s’en occuper. Les enfants ne sont pas des poussins qui se débrouillent
tous seuls. A part la santé, la nourriture, l’hygiène et l’habillement ; il y a aussi l’éducation.
Vos enfants ont commencé ou continué l’éducation au Centre, il est fondamental qu’ils
continuent après au village. Si vous ne pouvez pas laisser à vos enfants ni bœufs, ni
moutons ni terres, mais si vos enfants sont allés à l’école et ils ont été bien formés, c’est
le plus bel héritage que vous pouvez leur laisser.
Pour finir je vous encourage à continuer avec les bonnes habitudes du Centre : la
rigueur et la discipline dans le travail bien fait, la propreté et l’hygiène des enfants et de la
maison, le respect mutuel, la planification des travaux, la gestion de récoltes,
l’amélioration des parcelles, le choix de semences, l’entretien de cultures, la sobriété
dans la boisson, etc. Et comme dit un de vos proverbes : « n’attendez pas d’avoir soif
pour aller puiser de l’eau ».
Ayez foi et confiance en Dieu, continuez à prier au début de la journée, exposez à
Dieu vos besoins et vos soucis et Dieu ne vous abandonnera pas.
Frère Felipe García
N.B. Je voudrais bien m’excuser du retard de ce rapport. Le travail de « bureau » n’est
pas toujours facile à Tami. Surtout cette année, 2006, à partir du mois de mars, les
différents travaux et occupations ont été très intenses. Je veux tout faire pour être
ponctuel avec le prochain rapport.
Tami le 25 septembre 2006.

