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DZAMAH Kodzo Antoine 

Ferme Sichem 

01 BP 3596 

Lomé-Togo 

E-mail : antoinedzamah@yahoo.fr 

 

                                                                                                                                       Lomé, décembre 2013 
 
 
 

 
 
 
Chers amis, 

Bonjour ! 

C’est Noel, une très bonne occasion qui m’est offerte pour vous donner de mes nouvelles. Et c’est 

avec cette parole de Claude BERNARD, mis en musique par Jean-Jo ROUX, parole qui m’a 

inspiré et encouragé cette année 2013, que je viens vers vous. Je suis en effet très heureux de 

cette année qui s’achève. Elle a été  pour moi assez mouvementée, rude, stressant mais à la fin 

bonne car je me porte bien et je vois de bonnes avancées dans ma vie et dans mon travail avec 

d’autres. 

 

Nouvelles de ma famille  

 
Elle se porte bien. Les enfants 

grandissent et font notre joie.  

 

Jean Yves : Bientôt 21 ans.  

Après une année de stage  à 

SICHEM suite  à son Brevet de 

Technicien Supérieur en génie 

civil, il vient de reprendre des 

cours du soir pour une licence 

professionnelle. Il est passionné 

par les constructions  en terre 

stabilisée. Il participe à la chorale 

de sa paroisse. 

 

Félix : 19 ans, Il a entreprit sa  

deuxième année à l’Ecole Supérieure d’Agronomie à l’université de Lomé. Il prépare ainsi une 

licence en production végétale. Aux mois de juillet et août dernier, il a préparé et réussi son permis 

de conduire. 

Benoît : 17 ans, il prépare cette année son bac. Durant ses temps libres, il se consacre à la 

natation et au foot. Pour la natation, il participe à des compétitions. L’an dernier il a remporté une 

médaille.  

Marie-Grâce : Bientôt 14 ans, elle est en quatrième. Elle se prépare à sa première communion qui 

aura lieu probablement à Pâques. 

François-Michel : 8 ans, il est au cours élémentaire deuxième année.  

«  LAISSEZ-VOUS MENER PAR L’ESPRIT SUR LES CHEMINS DE LA JUSTICE.LE VENT DE DIEU QUI VOUS A 
PRIS FERA DE VOUS DES HOMMES LIBRES. »Claude BERNARD 

 

Jean Yves, Félix, Benoît, Marie-Grâce, François-Michel 
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L’année scolaire a démarré au Togo avec un mois de retard et connaît des perturbations cause 

des grèves des enseignants qui réclament une augmentation de leurs salaires.   
 

Le 6  octobre dernier, nous avons 

eu la joie de fêter en famille et 

entourés par des amis les 50 ans 

de Régine. Après une belle 

célébration eucharistique  à la 

Paroisse  Notre Dame de Fatima 

d’AVEDJI Lomé, nous avons eu la 

joie d’accueillir nos invités (une 

centaine) dans notre maison (à 

ANOME Lomé) pour le repas festif 

sous les manguiers de notre cour. 

Cette fête a été simple, belle, 

joyeuse et  a rendue très heureuse 

Régine. Régine se joint à moi pour 

dire  un grand merci à tous ceux et 

celles qui ont entouré notre famille et particulièrement Régine de  leur affection à cette occasion. 

 
Ma mission à Fondacio 

 

Cette année 2013  a été marqué à 

Fondacio par son 4ème Congrès 

international qui s’est tenu à Sâmbata 

de Sus en Roumanie dans un 

monastère orthodoxe au mois de mai 

dernier. Ce congrès qui arrivait après 

quatre années de crise interne de 

gouvernance a nécessité un gros 

travail de préparation au niveau  du 

conseil de Fondacio dont je fais partie, 

et de l’ensemble de Fondacio. Thème 

retenu pour ce congrès : «Fondacio 

40 ans, un chemin, une promesse » 

Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie (Jean 14,6). 146 participants venus de 19 pays et de 4 

continents. La délégation africaine était composée de 34 personnes de 7 pays dont Mgr Michael 

APOCHI évêque d’OTOUKPO au Nigéria. 

 

Quatre intervenants externes ont contribué par leurs apports à la réussite du congrès et surtout à 

créer un climat d’ouverture et de confiance en l’avenir par l’analyse des crises que traverse notre 

monde. Ils nous ont dit : 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Il faut assurer à chaque personne d’être reconnue dans sa capacité à créer, à apporter quelque 

chose à un projet commun, à se sentir utile pour les autres. Cela provoque une vision nouvelle de 

la solidarité car celle-ci doit aller au-delà de la redistribution des richesses aux plus pauvres. » 

Helena LASIDA 

 

« N’oubliez pas que l’on parle de Dieu aussi dans une communion vécue, et que la manière dont 

nous nous tenons les uns devant les autres qualifie la manière dont on se tient devant Dieu. » 

Hervé LEGRAND O.p 
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Les autres temps forts de notre 

congrès : Les célébrations liturgiques et 

eucharistiques, le bilan de la 

mandature, la relecture de quarante 

années d’existence de Fondacio, le 

travail sur les 3 orientations majeures 

pour les cinq années à venir et l’élection 

d’un nouveau Président de Fondacio en 

la personne de François PROUTEAU.  

 

J’ai été pour ma part reconduit par  le 

congrès et le nouveau Président 

comme membre du conseil de Fondacio 

et Vice-Président. Mon oui à cette reconduite dans l’équipe de gouvernement  n’a pas été facile à 

prononcer compte tenu de la crise traversée ces dernières années. Le soutien de mes frères et 

amis d’Afrique et l’acceptation de Régine ont été déterminants.  

 

Sur le terrain en Afrique 

La préparation de ce 4ème congrès de Fondacio a été l’un des principaux objectifs de la première 

moitié de cette année. A cela s’ajoutait la gestion des effets néfastes de la crise financière 

mondiale sur les différentes missions de Fondacio en Afrique. Cette crise financière nous a  offert 

l’occasion de réfléchir sur  la pertinence de notre organisation, de nos moyens humains, matériels 

et financiers. Malgré les difficultés, nos projets de services des jeunes et des plus pauvres se 

poursuivent  sur le terrain. Par exemple, le dimanche 8 décembre dernier, j’ai accompagné une 

délégation de Fondacio Togo aux festivités marquant le dixième anniversaire de l’intronisation du 

chef Canton de Wli. J’ai été  touché de constater que plus de 70% des projets réalisés (adduction 

d’eau potable, dispensaire, case de santé, orphelinat, installation de panneau solaire, collège, etc.) 

pour le bien-être de cette population rurale le sont avec l’appui et le soutien de Fondacio et de ses 

partenaires. 

 

La deuxième moitié de l’année est consacrée à la mise en œuvre des décisions et orientations de 

notre congrès : 

Fin août, j’ai pris part à Angers en France à la première rencontre du nouveau conseil de 

Fondacio composé de 10 membres et associés. Nous avons travaillé sur  notre plan d’action pour 

les 5 ans à venir et sur notre organisation à partir d’un travail de diagnostic sur l’état de santé de 

notre communauté. J’ai profité de ce voyage pour rencontrer des partenaires de nos projets en 

Belgique. 

Le mois d’octobre a été marqué par le renouvellement des équipes (conseil) de Fondacio au 

Togo et au Bénin.  

En novembre, j’ai passé 15 jours à Parakou au centre du Bénin pour l’animation de deux 

importantes  rencontres des responsables de Fondacio en Afrique. La première rencontre était une 

« Pratiquez ce que vous dites, dites ce que vous faites, restez enracinés, soyez 

humbles, restez près du terrain. Travaillez avec des riches et puissants, utilisez leurs 

richesses pour sauver les pauvres, la nature, l’environnement… »Tony MELOTO 

 

« Que Fondacio approfondisse l’intégration de ce monde dans sa triple vocation 

internationale, interculturelle et œcuménique. » Jorge COSTADOAT S.j 
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session de formation des permanents de Fondacio de quatre pays de l’Afrique de l’ouest sur le 

thème : Professionnalisation de la permanence à Fondacio Afrique. 

La seconde rencontre était celle de l’équipe de coordination de Fondacio Afrique. Suite au 

congrès, une nouvelle composition de cette équipe  a été adoptée. J’assume maintenant la 

coordination de cette nouvelle équipe qui est composée de 7 membres. A Parakou, nous avons 

fait le diagnostic de l’état de Fondacio en Afrique et travailler sur les 5 prochaines  années : 

 la vision : « Fondacio  Afrique, lèves-toi et marche ! ». 

 les priorités : 

 Jésus -Christ notre fondement pour fouler de nouvelles terres de mission ; 

 Professionnalisation et institutionnalisation de Fondacio en  Afrique au service de la mission ; 

 Auto-prise en charge et solidarité de Fondacio en Afrique ; 

 Un cadre de formation structurée pour le renforcement des capacités des disciples de Jésus 

Christ. 

 

Mission à Sichem 

 
La mission à Sichem avance bien et se développe grâce  au dynamisme de nos populations cibles 
et au soutien de nos partenaires. L’année 2013 a été marquée par le début d’une nouvelle 
organisation de notre équipe suite à notre participation depuis 2012 aux sessions sur  « la 
professionnalisation de l’organisation » animées par des experts d’Ex-Change Flandre. 

 
La mise en pratique des acquis de ces sessions nous a amenés à structurer  la mission de Sichem 
en quatre secteurs portés au quotidien par :  

 
1) Arsène ATTIDOKPO : L’éducation avec le projet « Vers une éducation de qualité dans le sud-

est de la préfecture du Zio ». Voici l’adresse du blog de ce projet : 

http://sichem.overblog.com/.Ci-joint également le numéro 2 de  GBENODU notre bulletin 

d’information.  
 

2) Frédéric DOSSEH : Les filières et l’animation de communautés villageoises avec les 

projets : 

 Amélioration de revenu pour les transformatrices de tomate du Bas-Mono et les 

charcutiers du Zio 

 Amélioration  de cadre de vie et de revenu dans le sud-est Zio 
 

3) YawoEdem ADOGNO : Production animale/végétale et transformation à la ferme Sichem ; 12 

jeunes sont en formation agropastorale sur le site de Sichem pour une durée de 6 mois. Cette 

formation est organisée en partenariat avec la Brigade d’Action Rurale du Togo (BRACRU-

Tog

o)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sichem.overblog.com/
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Raphael ADZAMA : 

Construction en terre stabilisée 

et formation des jeunes 

déscolarisées. L’équipe de 

construction de Sichem a 

participé avec des entreprises du 

Togo à la construction du centre 

spirituel des sœurs de notre 

Dame du Cénacle à Vogan. 

Notre équipe a réalisé les 

ouvrages en terre stabilisée.  Ce chantier a duré 4 ans. 

 
Les activités de l’été 2013. 
 
L’été 2013 a été particulièrement riche en activités : accueil des stagiaires de l’Institut de 

Formation de Fondacio Europe, des groupes  de scouts de France et de Belgique,   le 

camp chantier (construction de bâtiment scolaire) à KETAPUI avec Méditerranée Afrique 

Solidarité et l’OMAJ , la colonie de vacance et le camp chantier en partenariat avec l’ONG 

ANGE avec la participation des volontaires de l’association Avenir En Héritage AEH, 

France ; l’inauguration d’un  forage réalisé  à Abolave  avec l’appui financier de MAS, de la 

ville de Mouans Sartoux et de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse. 

Nous avons accueilli au total 86 amis belges et français ; 150 enfants de ANGE sur notre 

site à Sichem. 

 

2014, l’année de jubilé d’argent de Sichem 

En 2014, notre aventure de Sichem aura un quart de siècle. C’est un évènement que nous 

allons célébrer. Vous recevrez le programme des manifestations, mais en attendant vous 

êtes invités à l’apothéose qui aura lieu à la mi-juillet 2014. 

Je vous souhaite un joyeux Noel et une bonne année 2014.  

Antoine. 

 

 

 

 

 

 

« Car être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une 

façon qui respecte et renforce la liberté des autres…. J’ai parcouru ce long chemin vers la  

liberté. J’ai essayé de ne pas hésiter ; j’ai fait beaucoup de faux pas. Mais j’ai découvert ce 

secret : après avoir gravi une haute colline, tout ce qu’on découvre, c’est qu’il reste 

beaucoup d’autres collines à gravir…. Mais je ne peux me reposer qu’un instant ; avec la 

liberté viennent les responsabilités, et je n’ose m’attarder car je ne suis pas arrivé au 

terme de mon long chemin »Nelson MANDELA 

 


