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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
 Chers Révérends pasteurs, membres du Bureau Exécutif
 Madame et révérends pasteurs, membres du Bureau d’Administration
 Honorables pasteurs et épouses de pasteur
 Très respectés diacres et diaconesses, délégués des églises locales
 Très dévoués pasteurs missionnaires
 Chers honorables invités
 Bien-aimés, frères et sœurs en Christ

« Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d’avoir une même
pensée les uns à l’égard des autres selon le Christ-Jésus, afin que d’un commun
accord, d’une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur JésusChrist. » (Romains 15 : 5-6).
Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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Oui, « une même pensée, un commun accord, une seule voix », voilà des denrées
rares, des valeurs recherchées dont l’absence dans une communauté entraîne
d’irrémédiables catastrophes. La preuve, Caïn tua son frère Abel et celui qui naîtra
portera le nom de Seth, une autre personnalité. Notre monde vit dans un regain
de tensions. Les différents conflits enregistrés sur la planète dépassent la
compétence des organisations devant s’en saisir pour rétablir de l’ordre. Ces cycles
de tensions ouvertes ou non n’épargnent aucun pays. D’autre part, la dépravation
des mœurs, la résurrection et la promotion éhontée des péchés antiques, la
montée vertigineuse des sectes pernicieuses et la dégradation spirituelle des
églises autrefois référentielles, imperméabilisent notre sol à ensemencer de
l’Evangile. Cependant, la nécessité de faire de tous les habitants de la terre des
disciples de Christ reste un devoir et un privilège. Puis l’église, notre église,
consciente de pouvoir mieux faire si l’occasion lui était encore accordée, a choisi
de placer son Conseil Général 2013 sous le thème : « Reconquérir les territoires
perdus (Ps 2 : 8). Néanmoins un honnête regard rétrospectif de plus d’une
personne sur le parcours des quatre dernières années aura démontré que l’Eglise
des Assemblées de Dieu du Togo, n’avait pas du tout baissé les bras. Elle avait pu
demeurer fidèle à ses engagements en menant un certain nombre d’activités dont
le présent rapport indique sommairement les grands domaines.
Rappelons que le rapport couvre la période du 04 juillet 2009 au 15 juillet 2013.
Puisse le contact avec ces pages concourir à une évaluation objective de notre
existence en tant qu’église de Jésus-Christ, prête pour l’enlèvement.
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1. BUREAU EXECUTIF ET BUREAU D’ADMINISTRATION
1.1. BUREAU EXECUTIF
Elu au Conseil Général 2009, le Bureau Exécutif ne s’est donné aucun répit tout le
mandat durant. Ses activités avaient doublé d’intensité vu l’immensité de l’œuvre
dans son ensemble.
1.1.1. Réunions
Elles étaient devenues presque hebdomadaires. Les sujets inscrits à ses ordres du
jour étaient de type varié. De nombreuses lettres ont étés étudiées sans oublier
les multiples audiences accordées aux demandeurs.
1.1.2. Affectations et Mutations
Fort de ses prérogatives, le Bureau Exécutif prit des décisions d’affectation de
plus de cent soixante (160) nouveaux pasteurs. Les décisions de mutations
changèrent des postes de travail à certains pasteurs afin de maintenir l’équilibre
sur tout le champ togolais.
1.1.3. Tournées
Le Bureau Exécutif, en bloc ou par délégation, effectua des tournées de travail,
d’information et de sensibilisation dans les régions ecclésiastiques.
1.1.4. Représentation de haut niveau
Devant représenter l’église à tous les niveaux, le Bureau Exécutif rencontra plus
d’une fois le Chef de l’Etat Togolais et certains membres du gouvernement. Les
sujets abordés ont été souvent d’ordre sociopolitique et religieux. Il a su organiser
de nombreuses rencontres de prières et d’intercession en faveur des nations.
Nous ne pouvons ignorer les diverses correspondances exécutées dans le cadre
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des relations extérieures. D’ailleurs, cette disposition amena le Bureau à effectuer
des voyages dont le tableau suivant présente quelques-uns.
Tableau I : Voyages du Bureau Exécutif

Date

Délégués

Lieu

Objet

15-25 sept 2009

Président National

Suède

Partenariat Togo-Suède

-Président National
13-17 août 2009

-Secrétaire Général

Abidjan (RCI)

-Trésorier Général
Président National
16-20 nov. 2009

24 nov-1er déc 2009

-Trésorier Général

Secrétaire Général
Secrétaire Financier

Bamako (Mali)

Ouagadougou (BF)
Kenya

Mai 2010
26-28 mai 2010
04 – 14 fév. 2011

- Président National
-Sec Gén Adjoint
-Président National
-Secrétaire Financier

09-18 nov. 2011

Trésorier Général

Ouagadougou (BF)

20-30 avril 2012

Rév HANNANI Natani

Italie

10-15 sept 2012
31déc 2012- 02 janv
2013

er

23 fév-1 Mars 2013

- Président National
- Secrétaire Général
Secrétaire Général
Adjoint
- Président National
- Secrétaire Général

Benin
Chennai (Inde)

Cinquantenaire de
l’EEADCI
Planification 2011-2014
des projets financés par la
Suède
30è
anniversaire
des
femmes du Burkina Faso
Fédération des AD du
monde
Obsèques du SG des AD du
Benin
Congrès de la Fédération
Mondiale des AD
Formation sur la gestion
financière des projets
Conférence de la
fédération des pentecôtes
de l’Europe

Ouagadougou (BF)

Réunion de l’AADAO

Ouagadougou (BF)

Homologation de la
Faculté de Théologie des
AD du BF
Assemblée générale de
l’AADA

Kenya
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Il convient de préciser que le Bureau Exécutif avait été sérieusement secoué
durant le mandat par des événements malheureux. Il s’agit notamment du rappel
à Dieu de Jeannette Moali SOUMY-DJAKOUTI, l’épouse du président national, et
de Akoua Elisabeth AGBO-DEGBE, celle du pasteur DEGBE Koffi Ességbohoué.
Enfin, le rôle du Bureau Exécutif influa sur les activités des régions ecclésiastiques,
des départements, des institutions, bref sur tout le fonctionnement de l’église.
1.2. BUREAU D’ADMINISTRATION
1.2.1. Réunions
La tâche n’a pas été du tout facile au Bureau d’Administration ces quatre
dernières années. Il eut à tenir une vingtaine de réunions dont huit (08) sont
extraordinaires. L’organisation du 75è anniversaire et l’analyse des réflexions
émises de part et d’autres sur la continuité de l’église sont les raisons principales
de ses multiples réunions.
1.2.2. Décisions
Etant un organe de décision dans les limites statutaires, le Bureau
d’Administration prit des décisions au bon fonctionnement de l’église tout
entière. Quelques-unes de ces décisions figurent au tableau ci-dessous.
Tableau des décisions du Bureau d’Administration

PERIODE

DECISIONS

OBSERVATIONS

Une veuve de pasteur peut occuper tout poste
2009-2013

de responsabilité, sauf la présidence, dans le
Bureau national ou régional des Femmes.
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Un pasteur stagiaire ne peut porter le titre de
pasteur adjoint durant tout le temps de son
stage. Par conséquent, il ne prend pas des
2009-2013

décisions. Il participe aux réunions du comité et
exécute toute tâche que lui confie le pasteur
titulaire sous lequel il passe son stage.
Tout pasteur ayant eu la licence de prêcher ou
l’ordination peut porter le titre de pasteur
adjoint lorsqu’il aide quelqu’un d’autre dans

2009-2013

l’administration d’une église locale. Dans ce cas,
le premier pasteur porte le titre de pasteur
principal.
Un élève pasteur en stage n’est pas membre du
comité officiel de l’église de stage. Son

2009-2013

encadreur peut l’inviter au comité en cas de
besoin.
Délivrer

2009-2013

à

chaque

membre

une

carte

ecclésiastique

du

corps

pastorale

(professionnelle) qui se renouvelle tous les cinq
(05) ans. La carte annuelle d’association confère
de la validité à la carte pastorale.

1.2.3. Nominations
S’agissant des nominations, le Bureau d’Administration confia des responsabilités
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à certaines personnes. Quelques chapitres du présent rapport les révèlent.
L’Eglise nationale remercie infiniment les membres du Bureau Exécutif et du
Bureau d’Administration car ils ont consenti d’énormes sacrifices pour la cause du
Seigneur.

2. REGIONS ECCLESIASTIQUES
Bien diriger l’église constitue toujours la préoccupation des responsables. Aussi
faut-il procéder à une sorte de décentralisation de l’œuvre, quand on sait que
notre champ d’action nationale, le Togo, fut subdivisé en sept (07) régions
ecclésiastiques depuis l’année 2003.
Parmi les rôles dévolus à chaque région figurent l’organisation des pastorales, le
suivi spirituel, moral, technique des pasteurs et de leurs familles sans oublier la
supervision de l’œuvre dans son ensemble. A la tête de chaque région
ecclésiastique, agit un comité régional composé de cinq (05) membres élus par la
pastorale.
2.1. COMITE REGIONAL
2.1.1. Présidence
Dans la région des savanes, le pasteur BAMOK Noumin, réélu président
ecclésiastique en novembre 2009, s’éclipsa volontairement en fin de mandat et la
pastorale élit, le 18 janvier 2013, son remplaçant en la personne du pasteur
MINKIBIB Anate.
Dans la région de la Kara, le pasteur TCHANDAO Madatina, président
ecclésiastique, réélu le 13 janvier 2011 fut muté à Lomé. Puis le Bureau Exécutif
nomma à sa place le pasteur TCHENAWOU Kossigan Amos le 14 août 2012.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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Dans la région Centrale, le pasteur LAGBEMA Patékéda, réélu président
ecclésiastique en janvier 2010 fut muté à Lomé. Puis le Bureau Exécutif nomma le
pasteur DONSO Kossi à sa place en août 2010.
Dans la région des Plateaux Ouest, le pasteur SARAM Ankou, président
ecclésiastique, fut muté à Lomé, et le Bureau Exécutif nomma à sa place le
pasteur ALOSE Kossi en 2010. Ce dernier sera muté à Tsévié et le pasteur
ADZEWODA Kofi Etonam fut nommé à sa place le 14 août 2012.
Dans la région des Plateaux Est, le pasteur TCHENAWOU Kossigan Amos, réélu
président ecclésiastique, sera muté à Kara. Puis le Bureau Exécutif nomma le
pasteur LOGOSSOU Kodjo le 14 août 2012 pour le remplacer.
Dans la région Maritime, le pasteur LOGOSSOU Kodjo, président ecclésiastique,
fut muté à Atakpamé et le Bureau Exécutif nomme le pasteur ALOSE Kossi à sa
place le 14 août 2012.
Dans la région Littorale, le pasteur ADZEWODA Kofi Etonam, président
ecclésiastique, fut muté à Kpalime. Aussi le Bureau Exécutif nomma-t-il à sa place
le pasteur ADJRI Agbenene le 28 août 2012.
Le travail étant complexe, ces présidents entourés des autres membres de leur
comité ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans la vision commune de l’église.
Les tournées annuelles qu’exécutent les comités régionaux dans les églises locales
ou dans les secteurs et même parfois de zone en zone ont été des moments
pénibles de leurs missions.
Puisse le Seigneur les fortifier et les récompenser selon l’œuvre de chacun.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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2.1.2. Conditions de travail du comité régional
Vu la délicatesse de la tâche à lui, confiée, le comité régional devrait donc
bénéficier de très bonnes conditions de travail. Mais conscient des difficultés de
l’église, chaque comité régional s’est toujours contenté du peu de moyens mis à
sa disposition. Que Dieu les bénisse.
2.2. VOITURE DE COMMANDEMENT
Une bonne voiture de commandement ne serait pas du luxe. Et l’Eglise Nationale
tient à remercier les régions qui de par leurs efforts ont pu s’acquérir des moyens
de déplacement.
Le tableau ci-dessous affiche la situation de toutes les régions ecclésiastiques.
Tableau des voitures de commandement
MARQUE
N°

REGION

ET TYPE

IMMATRICULATION

OBSERVATIONS

1

Littorale

TOYOTA PRADO

TG – 6711 – AJ

Bon état

2

Maritime

TOYOTA
LAND CRUISER

TG - 3178 – P

Etat acceptable mais déjà
fatigué et amorti

3

Plateaux Est

TOYOTA HILUX

TG – 0984 – AK

Bon état

4

Plateaux Ouest TOYOTA HILUX

TG - 4176 – AG

Bon état

5

Centrale

TOYOTA FOUR
RUNNER

TG –7385 – AB

Véhicule très
besoin urgent
changer

fatigué:
de le

Kara

TOYOTA
RUNNER

FOUR TG - 6193 – AI

Véhicule très
besoin urgent
changer

fatigué:
de le

Savanes

TOYOTA LAND
CRUISER

6

7

TG – 2863 – AL

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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2.3. SIEGE REGIONAL
S’agissant du cadre de travail, la région des Savanes a pu construire les premiers
bâtiments de son siège et y tenait déjà ses réunions depuis le mois de mars 2013.
Nous encourageons les autres régions à accomplir les leurs. Dieu pourvoira.
D’un cœur loyal, nous devons tous désirer de bonnes conditions de travail pour
nos camarades car la bible demande qu’on aime son prochain comme soi-même.
2.4. PASTORALES
Les régions ecclésiastiques avaient observé des rencontres entre pasteurs pour
s’édifier et se conseiller les uns les autres dans la moisson. Des retraites
spirituelles et des séminaires avaient souvent meublé les pastorales.
Une fois par an les pasteurs se rassemblaient avec leurs épouses pour ainsi
affirmer que l’œuvre prospère lorsque la famille du pasteur est équilibrée sur
tous les plans.
Chaque année, les comités locaux élargis aux comités des départements aussi
bénéficient des séminaires de formation et d’édification relatifs à leurs charges.

2.5. CONVENTIONS DE PAQUES
L’organisation des conventions relève de la compétence des comités régionaux.
Durant le mandat, elles ont été organisées sous des thèmes choisis par le Bureau
d’Administration, (Cp le tableau des conventions). Le Bureau Exécutif joua le rôle
de superviseur en délégant un de ses membres par convention.
Vu le nombre pléthorique de fidèles que la région littorale enregistre à ses
conventions, celle de l’édition 2013 a été scindée en deux, une à Lomé et l’autre à

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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Afangnan.
D’autres régions devraient suivre la même disposition à cause de la situation
géographique de leurs églises mais les conditions techniques n’ont pas été vite
réunies à cette fin. C’est le cas de la région des Plateaux Ouest où les préfectures
de Wawa et Akébou devraient normalement se retrouver entre elles en mars
dernier.
Nous rappelons que les conventions de pâques édition 2011 constituèrent pour
l’Eglise Nationale l’occasion de célébrer son 75è anniversaire dans les régions.
NB : Les conventions de Noël sont une initiative régionale. Elles se sont exécutées
en secteurs ou en zones selon la convenance de chaque région.
Nous remercions les comités régionaux, les pasteurs et tous les fidèles qui ont
réussi à faire des conventions régionales des moyens de communion fraternelle
et de témoignage chrétien dans la société.
Tableau des conventions régionales
ANNEE
2010
2011
2012
2013

THEMES

OBSERVATIONS

L’impact du Chrétien dans la Société (Gen 39 : 1-6 ;
1 Tim 4 : 12)
Dites parmi les nations : l’Eternel règne
(Ps 96 : 10)
Jésus-Christ revient bientôt ! (Apoc. 22 : 7)
A la reconquête des territoires perdus (Ps 2 : 8)

2.6. CREATION DE NOUVELLES REGIONS ECCLESIASTIQUES
Le besoin de création de nouvelles régions ecclésiastiques s’est fait sentir durant
le mandat. Au moment opportun, les réflexions auront muri et l’on agira.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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3. CORPS ECCLESIASTIQUE
Le Corps Ecclésiastique désigne tous les ouvriers à plein temps de l’église et qui
possèdent une carte d’association annuelle en cours de validité, (Cf l’article 7 des
Statuts). Ce groupe de personnes dans le champ du Seigneur possède des qualités
de temps en temps menacées de grands défis.
Il convient aussi de préciser que l’ennemi de l’œuvre semble gagner parfois de
petites batailles en infligeant des chutes morales ou des démissions. Les
épreuves, bien énormes par moments, sont pourtant incapables d’arrêter le train
de Dieu. C’est dire que les décès, les maladies, l’insuffisance de moyens financiers
ou matériels n’avaient pas manqué de jouer leurs rôles d’intimidation. Mais le
corps ecclésiastique n’avait pas du tout démérité. Les lignes suivantes nourriront
un peu notre curiosité de mieux découvrir l’incontournable et vaillant Corps
Ecclésiastique de l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo.
3.1. CROISSANCE NUMERIQUE DU CORPS ECCLESIASTIQUE
D’un effectif total de 468 en 2005, et 608 en 2009, le Corps est passé à 779 en
2013.
3.2. QUALITES DU CORPS ECCLESIASTIQUE
Les qualités du Corps Ecclésiastique togolais ne sont plus à démontrer. Nous
citons entre autres, la consécration contre l’indifférence, le zèle contre la paresse,
la plénitude du Saint-Esprit contre le feu étranger, le désintéressement contre le
gain facile, l’excellence et le professionnalisme contre la médiocrité, etc. Le corps
est donc encouragé à cultiver davantage les qualités en vue d’un rendement
beaucoup plus éclatant.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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3.3. DEFIS DU CORPS ECCLESIASTIQUE
L’homme parfait n’existe pas de ce monde. Voilà pourquoi l’apôtre Jean pouvait
dire : « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité n’est pas en nous. », 1 Jean 1 : 8. Seulement cette assertion
ne servira de rideau derrière lequel des actes scandaleux se seraient perpétrés au
grand dommage de notre vocation. L’apôtre Paul demanda à Timothée d’être un
modèle pour les autres.
Des pistes de réflexions nationales doublées du consensus dégagé lors de la
pastorale nationale de Sada 2013, il ressort que l’ennemi a bien résolu de frapper
du découragement par-ci, de la brouille par-là, etc. Cependant, il était clair que le
corps ecclésiastique déploya beaucoup d’efforts pour protéger son témoignage.
Aussi le Corps Ecclésiastique s’était-il encore servi de ses pastorales ordinaires ou
extraordinaires pour resserrer ses rangs et combattre l’ennemi, le diable dont le
rôle est de diviser et tuer. Félicitons le Corps pour sa volonté manifeste de relever
tout défi.
3.4. ADMISSION A LA RETRAITE
La retraite n’est pas une démission. Elle constitue plutôt une diminution des
charges actives. Alors selon l’article 48 du Règlement Intérieur de l’Eglise, certains
pasteurs ont été admis à la retraite. Le tableau suivant présente les sept (07)
pasteurs retraités au cours du mandat.
Pasteurs retraités
1
2
3
4
5

AKI Kponna Nathan
LOGOSSOU Gatoh Kagni
NUWOKPE Etouh
KEGLO
Kokou
LAMBONI Bargnak

Grade

Date de départ

Ordonné
Ordonné
Ordonné
P. Laic
Proposant

29 nov 2009
20 fév. 2010
27 nov 2010
14 août2010
Déc. 2011

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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6
7

ASSIAKOLEY Kossi
AZIAHO Koffi Segbenya

Ordonné
Ordonné

10 mars 2012
04 août 2012

Littorale
Littorale

Les pasteurs retraités ont toujours besoin de nos soutiens sur tous les plans.
3.5. DECES DE PASTEURS ET FEMMES DE PASTEUR
Au cours du mandat, l’église a enregistré le rappel à la patrie céleste de vingt-trois
(23) de ses ouvriers contre un total de vingt-deux (22) décès le précédent mandat.
L’église renouvelle ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. (Cf
le tableau ci-dessous).
Tableau des pasteurs et des femmes de pasteur
N°

NOM & PRENOMS

DATES

OBSERVATIONS

PASTEURS
1

DJATO Kpantè

17 août 2009

2

TINGOU M’Tanyire Marcellin

18 août 2009

3

TALMA Kossivi Gilbert

4

DAMETARE Kanfitine

29 décembre 2009
22 août 2010

5

LARE Bondjakili

25 novembre 2010

6

BOSSOU Kodjo Godwin

17 décembre 2010

7

ABOTSI Yaotsè

24 mars 2011

8

FINDIBE Yemboate Jacques

9

SEGLA Koffi Adjéoda

11 juin 2011
24 août 2012

10

TABOR Kedokpor

10 décembre 2012
FEMMES DES PASTEURS

1

TOSSOU Agbalè Mamavi née AKPLA

25 février 2010

2 10. MISSIAMENOU Anna née GAKPA

30 mars 2010

3

08 avril 2010

HONOU Olèkani Abla Félicité née KETEKOU

4 11. KONDO Ama née MOUNTOU

12 septembre 2011

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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5 12. DJAKOUTI MOALI née SOUMY

13. 27 septembre 2011

6

YELOU Yawa Béatrice née FOLLY

29 janvier 2012

7

LARE Ayélé née LOKOTROLO AYIKOUE

03 mars 2012

8

SENYEKPO Abla Joséphine née AKAKPO

23 avril 2012

9

SOTOUME Antoinette née EGBO

14 septembre 2012

10

PALI Essodézam née AZOTI

23 novembre 2012

11

DEGBE Akoua Elisabeth née AGBO

14 décembre 2012

12

NANTO Manda Jeannette née AMATE

14 février 2013

1

MISSIONNAIRE FRANÇAIS AU TOGO
Sœur FLORIMOND Lucile
2 juillet 2011

3.6. PASTEURS DEMISSIONNAIRES
Quelques pasteurs, pour des raisons diversifiées, ont abandonné le Corps
Ecclésiastique des Assemblées de Dieu du Togo au cours du mandat, (Cf le tableau
ci-dessous).
Tableau des pasteurs démissionnares

1
2
3
4
5
6
7

Nom et prénoms des
pasteurs
ADANKPO Akoété
AGBODRA Kodjotsè
ASSIGNON Koudjo
KODJO Ouro
MAMAH Fousseni
DAHOUE Elemawoussi
ETEH Kéfas

Date de
démission
er
1 sept 2009
Mai 2010
Oct 2010
Fév 2010
07 NOV 2011
Fév. 2012
Nov. 2012

Raisons
?
Autre vision
?
Autre vision
Autre vision
Autre vison

Observations

Abandon de poste

Abandon de poste

Il convient de noter que certains pasteurs ont été provisoirement suspendus du
ministère pour des conduites scandaleuses, surtout pour des problèmes de
dettes. Leur reprise du ministère est subordonnée non seulement au
Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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remboursement des dettes mais surtout à leur bon témoignage.
Ces démissions et suspensions constituent des pertes pour l’église et nous prions
qu’aucun serviteur de Dieu ne laisse faire. L’église nationale a les bras ouverts
pour les accueillir à leur retour. La preuve est que les pasteurs SEGLA Koffi
Adjéoda et EDOH Kossi Edoudzi, démissionnaires du mandat 2009, ont été
réhabilités durant ce mandat 2013. Le pasteur ALLINGUE Gatzaro aussi a été
réhabilité après quelques temps de pause.

3.7. PASTEURS LICENCIES DU MINISTERE PASTORAL
Pour avoir commis du péché d’adultère, certains pasteurs ont été exclus du
ministère pastoral. D’autres ont été provisoirement suspendus en attendant que
les conditions de l’acte soient clarifiées. Durant ce mandat, nous en dénombrons
malheureusement une dizaine de cas.
3.8. PASTEURS MALADES
La maladie est l’une des dures épreuves endurées par certains pasteurs au cours
du mandat. Parmi eux comptent même ceux qui ont été déchargés de leurs
habituelles activités. Ils ont encore besoin des prières de l’église. (Cp le tableau cidessous).
Tableau des pasteurs malades
N°

Noms & Prénoms

Régions

Etat des Activités

01

TOSSOU Kossi

Maritime

Suspendues

02

WULIKE Kokou

Littorale

Suspendues

03

BLIDIGUE Lene

Savanes

Suspendues

04

WIYAO Yao

Littorale

Suspendues

05

TATA Fanti

Littorale

Suspendues

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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06

BRUCE Joseph II

Littorale

Suspendues

07

NOUMONVI Norbert Plateaux Ouest Suspendues

08

MATCHAO Koffi B.

Plateaux Ouest Suspendues

09

PANLA Tchiyaou

Kara

Suspendues

10

ATOBIAN S. Samuel

Maritime

Suspendues

11

MAWOUGBE Kokou

Maritime

Modérées

12

BRUCE Sylvestre

Littorale

Modérées

NB : Nous témoignons nos profondes gratitudes à Dieu pour la guérison accordée
à certains pasteurs et qui par conséquent ont repris le ministère total. Ce sont les
pasteurs AYASSOU Messan Madji, MOYIGBALIBE Blaise, APETROBOU Komlan et
DANSOU Yao Constant.
La santé des pasteurs et de leurs épouses a pris des dimensions très inquiétantes
ces dernières années. L’assistance de l’Eglise Nationale quoiqu’insuffisante, est à
saluer car elle s’inscrit parmi beaucoup d’autres charges.
3.9. VEUVES DE PASTEUR
L’Eglise Nationale assiste les veuves de pasteur et remercie tous ceux qui les
aident à garder la foi. Nous présentons leurs noms dans le tableau ci-dessous.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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Tableau des veuves de pasteur
Année de
décès de
l’époux

Nom et Prénoms
01

KPANTE Esther

17 août 2009

Lieu de résidence

Contacts

(Agoe Sogbossito)

90 15 91 07
98 48 88 15
90 11 13 12

02 BEMOU Jeannette

14 janv 2006

Yesu-Kome

03

03 janv 2004

98 18 10 16

90 91 82 21

04 SEGLA Lucie
05 AKAKPO Akouvi

24 août 2012
12 déc 1999

Station
d’Adakpamé
Sanguera Centre
Agoe Centre

06 TINGOU Ablavi

18 août 2009

Adidogomé

07 Mme FINDIBE
08 Mme NAGONOU Afi
09 Mme SOGBOHOE
Antoinette
10 Mme DAMETARE Akou
11 Mme BOSSOU
Mawulawoe
12 Mme ABOTSI Awa
13 Mme AKATEM
14 Mme PASGO Timpoko
15 Mme GNO Afia
16 Mme KPATCHINE Adja
17 Mme AGBO Téné
18 Mme MOROU Nènè
19 Mme BAWA Abna Tikiri
20 Mme TALMA Viviane
21 Mme TOUZAN Pyalo
22 Mme PASGO Abiba
23 Mme LENGA Kpankpampoa
24 Mme KOUTOUWAK Danti
25 Mme NAWAB Guiya
26 Mme LARE BONDJAKILI
27 Mme TABOR
28 Mme AGBAÏSSA
29 Mme TOMTANIA Monica

11 juin 2011
Lomé
31 août 2006 Notsè
21 mars 2000 Notsè

91925627
91722686

22 août 2010
17 déc 2010

AGBONOU
NOTSE

90332605
91648216

2011
17 mars 2007
04 janv 2006
1994
1989
1985
11 nov 2007
25 fév 2008
29 déc 2009
05 nov 1996
1994
1990
1999
2000
25 nov 2010
10 déc 2012
17 oct 2005
05 juil 2001

Nyitoé Zoukpé
Kpalimé
Pagala-Gare
Bassar
Bassar
Lomé
Bassar
Yoloum
Bohou
Kara
Dapaong
Mandouri
Yenyane
Karsome
Yenyane
Kotokloè
Lomé
USA

LAMBONI Ablavi

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo

91 11 80 03
90 23 06 48

90 89 81 23
98 76 50 19
90 75 13 03
91 77 99 65
90 86 59 56
91716316
90849662
90 14 17 93
90 74 49 04
91 18 71 84
90 71 55 68
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3.10. VISIBILITE DES PASTEURS PAR REGION ET PAR GRADE
A cette fin de mandat, la répartition des membres du Corps Ecclésiastique par
région et par grade se présente comme l’indique le tableau ci-dessous.
Tableau des pasteurs par région et par grade
Région

Pasteur
Ordonné

Pasteur
Proposant

Pasteur
Stagiaire

Prédicateur Laïc

1

Littorale

126

40

25

18

02

211

10

2

Maritime

55

23

09

02

05

94

-

3

Plateaux Est

63

44

24

09

05

145

05

4

Plateaux Ouest

52

19

10

05

-

86

02

5

Centrale

39

24

18

12

02

95

05

6

Kara

26

20

14

04

01

65

02

7

Savanes

23

28

19

04

05

79

05

Mission Ext

04

-

-

-

-

04

-

388

198

119

54

20

779

29

N°

TOTAL

Pasteur
Retraité

Total

Veuve
de pasteur

Que le Seigneur protège le Corps Ecclésiastique et récompense tous ceux qui, de
loin ou de près, le soutiennent.
3.11. LES FEMMES DE PASTEUR
Assimilées au Corps Ecclésiastique, les femmes de pasteur ont accompli de
grandes œuvres aux côtés de leurs époux. Tout ouvrier du Seigneur qui croit que
sa juste rétribution viendrait des hommes sera déçu. C’est pourquoi l’église
nationale, incapable de rétribuer qui que ce soit, admire la bravoure et la
consécration des femmes de pasteurs. Tant que le ciel n’est pas encore gagné,
elle les encourage à tenir ferme jusqu’au bout.
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REMARQUES : Le Corps Para Ecclésiastique et les Fidèles
Les succès gagnés par l’église sur tous les plans ne sont pas attribuables aux pasteurs
seuls. Le Corps Para Ecclésiastique, dans toutes ses composantes et les fidèles en
général, tous avaient joué leurs partitions. Leur importance est imprimée par la survie
des églises locales, la participation aux projets des départements, des institutions et de
l’église nationale. Que les diacres et les diaconesses, les enseignants, les ouvriers
bénévoles et les fidèles en général reçoivent à travers le présent rapport les
compliments de l’Eglise Nationale.
Puisse Dieu bénir nos aides rapprochées, le personnel du siège à Lomé. Ils sont les
nommés DEKU Kouami (Caissier), AZIAWA Komlan (Comptable), ALODEITO Akouavi
Dénise (Secrétaire Particulière), AMETOGONA Folly (Agent d’entretien), TAOUTA Yaovi
Batassa (Chauffeur), les gardiens et les autres.

4. CENTRES DE FORMATION BIBLIQUE, THEOLOGIQUE ET
PASTORALE
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit Jésus, (Jean 8 : 32). Cette
déclaration du Seigneur a toujours guidé notre église à s’investir davantage dans
la formation des ouvriers de la moisson.
Les différents centres, de par leurs efforts ont encore renforcé l’identité de
l’église.
4.1. INSTITUT BIBLIQUE ET THEOLOGIQUE DE SADA (IBT-SADA)
Créé en 1976, L’Institut Biblique et Théologique de Sada a formé environ 800
ouvriers dont 130 sous des thèmes variés ces quatre dernières années.
DIPLOMES
ANNEE

NIVEAU

Hom

Fem

2010

2

46

-

46

La lumière des nations

2011

1

28

02

30

Les ambassadeurs de la réconciliation

2012

2

20

01

21

Les moissonneurs de la Pentecôte

2013

2

30

03

33

Les portes flambeaux de la Pentecôte

124

6

130

TOTAL

THEMES

Total

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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4.1.1. Administration
Le grand changement administratif intervenu dans l’histoire de l’Institut Biblique
et Théologique de Sada est la nomination du pasteur LARE Yendoukouah Bélarbi
au poste du directeur en remplacement du pasteur Natani HANNANI. Ce dernier a
occupé le poste depuis 1985 et le quitta en 2010.
Le pasteur LOGOSSOU Kagni Gato, le bibliothécaire admis à la retraite fut
remplacé par le pasteur GADOSSEH Mawuko en 2010.
4.1.2. Infrastructures
Les bâtiments devenus vétustes nécessitent une réhabilitation. Le besoin d’un
dortoir de jeunes filles s’impose.
Nous notons le soutien apporté par la Mission Américaine, les Suédois, les églises
locales, les départements et les bonnes volontés pour assurer la survie de
l’Institut. Le rapport du directeur en donnera les détails nécessaires.
4.1.3. Journée des Instituts Bibliques et Théologiques
Le 1er dimanche du mois de novembre de chaque année constitue la journée des
Instituts Bibliques et Théologiques. C’est l’occasion pour les uns et les autres de
découvrir les Instituts, prier pour eux et apporter des dons en nature ou en
espèce pour leur fonctionnement. Chaque journée est guidée par un thème. Le
tableau ci-dessous présente les thèmes du mandat et les recettes générales.
Tableau des thèmes des différentes journées et des recettes générales
ANNEE
2009
2010
2011
2012
2013

THEME DES JOURNEES NATIONALES
Édifie-toi pour servir (1 Cor 14 : 1-4 ; Jacques 2 :14-26)
Perdre pour mieux gagner (Galates 6 : 9-10 ; Mat 10 :39)
Que ferait Jésus à ma place (Actes 10 : 38)
L’Esprit promis (Galates 3 : 13-14 ; Actes 1 : 4-5)
Offrir à l’Eternel, un sacrifice de prix (2 Sam 24 : 24)
Eglise des Assemblées de Dieu du Togo

RECETTES
21 990 520 FCFA

21

Conseil Général 2013, le rapport du Secrétaire Général
Nous devons tous reconnaître que le fonctionnement des Instituts Bibliques et
Théologiques constitue une lourde charge pour l’Eglise Nationale. Par exemple,
de 2009 à 2013, sa participation ordinaire au budget de Sada s’élève à plus de
cent millions (100 000 000) de francs CFA. La sensibilisation au soutien des IBT
mérite d’être renforcée.
Puissent le directeur et tout le personnel trouver ici les compliments de l’église
nationale.
4.2. INSTITUT BIBLIQUE ET THEOLOGIQUE DE SAGBIEBOU
(IBT-SAGBIEBOU)
Ouvert officiellement le 08 octobre 2008, l’Institut Biblique et Théologique de
Sagbiébou a pu tenir devant les vents et marées.
Dans des conditions déplorables, le personnel de Sagbiébou a su conduire le
bateau au bon port. La toute première promotion composée de 39 ouvriers, reçut
son diplôme pastoral le 1er juin courant. Le thème était « Les ouvriers oints par
grâce ».
Sur le plan administratif, le pasteur AMABA Akéta conserve le poste de directeur
pendant que le pasteur KOMBATE Lenga Samuel remplace le pasteur ASSAGBAVI
Kossigan) à la surveillance générale, et le pasteur GBOLOVI Komlan John occupe le
poste de doyen académique en remplacement du pasteur DABA Wandjog.
Les infrastructures constituent le gros problème de Sagbiébou. Nous
dénombrons des besoins urgents tels que : la construction des résidences de
professeur, des dortoirs des élèves mariés, le branchement d’électricité, etc.
L’Institut de Sagbiébou décerne le diplôme pastoral aux étudiants de niveau I.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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C’est le lieu de renouveler nos demandes de soutiens au profit dudit Institut.
Que le directeur, ses collaborateurs et toutes les bonnes volontés qui travaillent
au bien-être de l’Institut Biblique et Théologique de Sagbiébou trouvent ici les
compliments de l’Eglise Nationale.
4.3. ECOLE INTERNATIONALE D’EVANGELISATION ET DE RELATION D’AIDE
(EIERA)
Cette structure de formation fut créée le 10 octobre 2007. Son objectif principal
demeure le même, transmettre des capacités d’évangélisation et de relation
d’aide en vue de rendre efficace les ouvriers volontaires dans la moisson.
Cette formation de deux ans a encore décerné des diplômes aux ayants droit. Le
tableau ci-dessous présente les effectifs.
Tableau des diplômés de EIERA
ANNEE
2010

DIPLOMES
Hom Fem
14
01

CERTIFIES
Hom
Fem Total
01
16

2011
2012

13

01

03

-

17

2013
TOTAL

27

02

04

-

33

THEMES
Seigneur, me voici, envoie-moi (Es. 6 : 8)
Levez les yeux et regardez (Jean 4 :35)

-

Sur le plan administratif, le comité n’a subi aucune modification, (Cp le tableau cidessous).
Tableau du personnel administratif de EIERA
POSTE

OCCUPANT
Directeur
Rév. DJALLA Banako
Doyen
Rév.
WOEDE-KODJOVI
académique Matthieu
Surveillant
Rév. ATTAGLO Koudjo
Econome
Rév. TIEM Ludovic

DATE D’EFFET
31 MARS 2006
Ahli 31 MARS 2006
31 MARS 2006
31 MARS 2006

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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Les infrastructures de EIERA restent l’ancien bâtiment construit sur le site de ICI à
Kodjoviakopé, Lomé. Le besoin de construction d’un centre adéquat nous
interpelle.
Nous remercions le directeur et ses collaborateurs pour les multiples sacrifices au
bien-être du centre, sans oublier les bonnes volontés.
4.4. CENTRE DE FORMATION BIBLIQUE DES LAÏCS (CFBL)
Le Centre de Formation Biblique des Laïcs s’est encore battu pour produire des
ouvriers auxiliaires des églises. Les certifiés sont pour la plupart des femmes de
pasteur, des diacres, des moniteurs et monitrices, etc.
La création des centres d’Aného (Lacs) en 2011, Assahoun (Avé) et de Tabligbo
(Yoto) en 2013 a porté le nombre total de centres opérationnels à 18.
De la période 2009-2013, 757 personnes y ont reçu leurs certificats.

ANNEE
2009
2010
2011
2012
2013

DIPLOMES
Hommes
Femmes
203
29
153
42
108
31
114
33
35
09

THEMES
Total
232
195 Les flambeaux de l’Evangile
139 Les dispensateurs de Christ
147 Les moissonneurs
44
-

Total
613
144
757
Le comité administratif a changé de composition :
POSTE
Directeur
Doyen
académique
Secrétaire
Econome
1er Conseiller
2ème Conseiller

OCCUPANT
Rév. Edo ADANLESONOU
Rév. Gualbert K. DZIWONOU

OBSERVATIONS

Mme pasteur AMOUZOU-ATOHOUN
Amévi Amba
Rév. ADJRI Agbenene
Rév. DJAKOUTI Mitré
Rév. HANNANI Natani
Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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En infrastructure, le Centre se débrouille dans les locaux offerts par les églises
locales pour dispenser les cours. Il se trouve dans le besoin d’un bureau de travail
en tant que siège à Lomé. Et Dieu pourvoira.
L’Eglise Nationale exprime toute sa gratitude au directeur, pasteur Edo
ADANLESONOU, à ses collaborateurs et à tous ceux qui interviennent de près ou
de loin dans le bon fonctionnement du centre.
4.5. INSTITUT BIBLIQUE INTERNATIONAL PAR CASSETTE (IBIC)
L’institut Biblique Internationale par Cassette est resté sous la direction du
pasteur OSSEYI Kodjo. Il loge dans les locaux de ICI à Kodjoviakopé, Lomé.
Son comité national de supervision se compose de :
POSTE
Directeur
Président
Secrétaire
Secrétaire Adjoint et Financier

Conseiller
Conseillère

OCCUPANT
Rév. OSSEYI Kodjo
Rév. HANNANI Natani
Rév. Edo ADANLESONOU
Frère GBADAMASSI Bachirou
Rév. DJAKOUTI Mitré
Mme Pasteur WULIKE Marie

OBSERVATIONS

Le personnel de bureau comprend Mme HANNANI-TSOMANA Yendoukoa, la
secrétaire-trésorière et le frère GBADAMASSI Bachirou le secrétaire financier.
Nous rappelons que IBIC bénéficie de l’appui financier des Suédois. Ce soutien
suédois couvre en moyenne 33,52% du budget annuel de fonctionnement depuis
2010. C’est dire que sur un budget annuel de huit millions neuf cent quarantehuit mille (8 948 000) francs CFA, l’église nationale supporte 52,48%. La logique
d’un autofinancement national se concrétise.
Innovations :
- L’institut a changé de dénomination afin de se conformer aux réalités du
Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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moment. Alors au lieu de « Institut Biblique International par Cassette »
(IBIC), le nouveau nom est : « Institut Biblique International par Média »
(IBIM).
- Dans le souci d’appuyer les églises dans leurs efforts de vite rentrer la
grande moisson, IBIC a modifié son programme d’enseignement en
insérant des cours adaptés au recyclage des Prédicateurs Laïcs. Ces derniers
sont des ouvriers à plein temps, recrutés par les églises nationales mais qui
n’ont pas le niveau requis pour fréquenter les instituts formels de
formation pastorale. Ce programme, intégré par des églises telles que le
Benin, la Guinée (Conakry), le Mali, le Tchad et le Togo, fut officiellement
lancé en janvier 2013 à Lomé en présence des partenaires suédois.
De 2009 à 2013, trente-trois (33) étudiants ont reçu leur certificat. Soixante-un
autres s’acharnent à compléter leur programme. Prière de consulter le tableau
suivant présente l’effectif des certifiés.
Tableau des certifiés de IBIC
ANNEE

CERTIFIES
Hommes Femmes

2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

En formation

25

04

Total
29

03

01

04

28

05

33

THEMES

Hom Fem total

48
48

13
13

61
61

-

L’Eglise Nationale remercie le Directeur et ses collaborateurs pour les multiples
sacrifices au bien-être du centre, sans oublier les bonnes volontés.
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4.5. GLOBAL UNIVERSITY-ICI (GU-ICI)
Demeuré sous la direction du pasteur AFANOU Kouami Gabriel, ce grand centre
de formation dispose des programmes appropriés à tous les niveaux d’éducation
chrétienne, de l’évangélisation jusqu’au degré universitaire.
Ayant constaté que nombre de personnes ignorent le grand atout que constitue
GLOBAL UNIVERSITY-ICI (GU-ICI), le pasteur AFANOU poursuivit, ces quatre
dernières années, les campagnes d’information et de sensibilisation.
L’église remercie le pasteur AFANOU et ses collaborateurs pour avoir tenu le
coup. Un heureux appel est lancé aux cœurs de bonne volonté pour s’investir
dans la promotion de notre université biblique et théologique.
4.6. ECOLE BIBLIQUE PREPARATOIRE DE KAME
Située à 138 km de Lomé en passant par Notsè, l’Ecole Biblique Préparatoire de
Kamé a accompli des merveilles à la gloire de Dieu. Sa vocation consiste à relever
le niveau d’instruction des appelés afin de leur permettre de s’inscrire aux
Instituts Bibliques et théologiques pour y chercher un diplôme pastoral. Le cas
échéant, ces étudiants, après trois ans de formation sont directement recrutés en
qualité de Prédicateurs Laïcs pour exercer le ministère à plein temps.
De 2009 à 2013, le nombre de certifiés est relaté par le tableau ci-dessous.
ANNEE
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL

DIPLOMES
THEMES
Hom Fem Total
04
04
04
04
08
02
10 La vision des pentecôtistes (Mt 21 :21 ; Heb. 11.6)
12
01
13 Les messagers du salut (Rom. 10 : 14-15)
28
03
32
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Sur le plan administratif, l’ancien directeur le pasteur EDJADEGNIMA Tchao a été
muté. Le comité actuel se compose de :
POSTE
Directeur
Doyen
académique

OCCUPANT
AZIATO Kossi Mawulom
KLUDJE

Kokou Lolonyo

DATE D’EFFET
04 juillet 2012
-

Les infrastructures de l’école méritent une réhabilitation totale. L’église nationale
remercie le directeur et ses collaborateurs pour les efforts de conduire cette
école à atteindre ses objectifs.
4.7. ESTAO-FATAD
La Faculté de Théologie des Assemblées de Dieu, située à Atikoumé, Lomé, avait
encore énormément contribué à la formation de haut niveau des pasteurs
Assemblées de Dieu du Togo. Par le concours de la chapelle Internationale, deux
enseignants de l’Institut Biblique et Théologique de Sada avaient bénéficié d’une
bourse d’étude. Il s’agit du pasteur YAKPE Kokouvi Lucien qui finit son programme
de Master en Missiologie en 2011. Le deuxième est le pasteur KPELENGA Bissara
Venance dont le programme de Master en missiologie n’est pas encore accompli.
Les autres pasteurs inscrits à la FATAD financent personnellement leurs études.
Mais il faut noter que l’église nationale encourage chaque finaliste selon ses
moyens. Le tableau ci-dessous relate les effectifs des diplômés par niveau et par
année.
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Tableau des étudiants de la FATAD
Total de
diplômés.
2009 à
2013

DIPLOMES

Niveau
2009

2010

2011

2012

H

Diplôme en
théologie
Licence en
Théologie
Master en
Missiologie
Doctorat

TOTAL

F
Hom

Fem.

02

11

01

20

03

10

02

-

11

-

23

02

-

-

-

-

02

-

15

03

60

05

45

05

Hom

Fem.

Hom

Fem.

Hom

Fem.

Hom

Fem.

08

-

07

01

10

-

04

01

29

03

-

03

-

05

01

09

02

04

-

02

-

03

-

02

-

-

-

-

-

15

-

12

01

18

01

2013
Inscrits
de toutes les
années
confondues

Des deux étudiants inscrits au doctorat, Le pasteur ADADE Ayi Migbloinsan, s’il
plaît à Dieu, recevra son diplôme en novembre 2013 pendant que le pasteur
FLINDJA Douti Lallebili attend encore.
L’Eglise Nationale doit un précieux remerciement aux promoteurs de la FATAD.
Des remerciements vont également aux pasteurs qui s’investissent pour acquérir
des connaissances assez étendues afin de mieux servir le Maître.
4.8. AUTRES ECOLES
L’accès à une formation supérieure constitue le souci de plusieurs pasteurs.
L’Eglise Nationale aussi a le vif désir de voir ses pasteurs se faire former à de
hauts niveaux et dans des domaines variés.
Aussi, quelques pasteurs s’en sont-ils lancés.
Pasteur WOEDE-KODJOVI Ahli Matthieu, inscrit en 2008 à l’Ecole Nationale
d’Administration, option administration générale a eu son diplôme en novembre
2010.
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Pasteur SIABI Kossi, engagé dans l’encadrement des enfants, a suivi une
formation appropriée de niveau I au Cameroun en 2010 et de niveau II aux USA
en 2011. Cette formation fut organisée et parrainée par l’Institut International du
Ministère des Enfants (ICIM). INTERNATIONAL CHILDREN’S MINISTRY INSTITUTE).
Pasteur TCHAMASSI Komna Majesté se trouve actuellement au Brésil dans le
cadre d’une formation de deux ans au profit des drogués.
Pasteur YANDAL N’YOBILA Kpapou, inscrit à IBTI en Angleterre, accomplit sa
formation et revint au Togo depuis le 18 septembre 2009.
4.9. SEMINAIRES
Les séminaires au cours du mandat ont été organisés par les régions sur des
thèmes qui regroupent soit les pasteurs, soit les pasteurs et leurs épouses.
Certains séminaires regroupent aussi les diacres, les diaconesses et les comités
élargis.

5- DEPARTEMENTS ET INSTITUTIONS
Pour atteindre ses objectifs, l’Eglise Nationale créa des départements et des
institutions. Chacun de ces démembrements mena de nombreuses activités dont
le présent rapport quadriennal relate les points saillants.
5.1. DEPARTEMENT DES HOMMES
Le Conseil des Hommes est le département qui regroupe les hommes de toute
l’Eglise au Togo. Les responsables de ce département ont placé chaque année
sous un thème afin d’inculquer à tous les hommes une même pensée et les
motiver à poursuivre des buts communs. Ces thèmes sont développés dans les

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo

30

Conseil Général 2013, le rapport du Secrétaire Général
différents camps et lors des semaines nationales, (Cf le tableau ci-dessous).
Les différents thèmes et par année
ANNEE

THEMES

2009

Semblable à son
modèle (Phil 2 : 4-11)
Gagner la bataille en
fuyant (Gen. 39 : 712 ; 1 Cor 15 : 33)
Marque ton temps
(Gen 7 : 1)
Voici je viens bientôt
(Apoc 22 :12)
Les ruses de l’ennemi
dans ces derniers
temps (2 Cor 3 : 1-5)

2010
2011
2012

2013

PARTICIPATION AU
BUDGET

OBSERVATIONS

200 000 FCFA

C’est le lieu de remercier les hommes qui, à l’occasion de chaque semaine
nationale, mènent des actions concrètes en offrant des dons financiers ou
matériels aux églises locales. D’autres implantent de nouvelles assemblées.
Il s’avère nécessaire de préciser que la participation du Conseil au budget de
l’église nationale s’élève à deux cent mille (200 000) francs CFA pour le mandat.
Veuille le Seigneur les récompenser pour leurs énormes sacrifices.
S’agissant du leadership du département national des hommes, une vacance de
poste survint à la présidence en août 2012. Pour pallier ce problème, le Bureau
d’Administration nomma un président intérimaire en la personne du pasteur
BONGOH Kokouvi Agbenozan.
5.2. DEPARTEMENT DU MINISTERE DES FEMMES
Le ministère des femmes, sous la conduite de sa Présidente Nationale, Mme
pasteur Marie WULIKE, s’est encore fait distingué par ses nombreuses activités à
Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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travers tout le Togo. Ces femmes ont collecté des dons et les ont distribués dans
les instituts bibliques, les prisons, les centres de santé, etc. A l’occasion de chaque
semaine nationale, la participation des femmes au budget de leur assemblée
locale s’élève parfois à plus de deux millions (2 000 000) de francs CFA. La
participation régulière du Ministère au budget de l’église nationale s’est élevée à
plus de six millions (6 000 000) de francs CFA pour le mandat en expiration.
Un thème général avait toujours guidé chaque année, les conventions, les
séminaires et les autres rencontres des femmes, (Cf le tableau ci-dessous).

Tableau des thèmes et des participations au budget de l’Eglise Nationale
ANNEE

2010
2011
2012
2013
TOTAL

THEME

PARTICIPATION OBSERVATIONS
AU BUDGET DE
L’EN
IBT : 1 800 000
Les pierres vivantes (1 Pier 600 000
Mission Intérieur ;
2 : 8)
500 000
Libérer les captifs (Esaïe 61 : 600 000
Mission extérieure
1 ; Luc 19 : 29-31)
1 400 000
La vérité (Jean 8 : 32)
600 000
75ème an : 700 000
Les promesses de Dieu 600 000
(Nom. 23 : 19)
6 800 000 FCFA

En toute sincérité, la bravoure, l’infatigabilité et la consécration des femmes de
l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo ne sont plus à démontrer. Elles disposent
de vastes domaines fonciers dans toutes les régions ecclésiastiques et s’acharnent
maintenant à construire un centre d’accueil à Noépé dans la préfecture de l’Avé.
Toute l’Eglise Nationale félicite les femmes et les encourage à aller de l’avant.
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5.3. DEPARTEMENT DES JEUNES
Connu sous le sigle de la JAD-TOGO (Jeunesse des Assemblées de Dieu du Togo),
le département des jeunes évolua encore durant le mandat sous la conduite de
son directeur national, le pasteur HESSOU Kodjo.
L’encadrement spirituel et socioculturel des jeunes a été le point fort des scores
enregistrés. Nous ne pouvons pas passer sous silence les différentes tournées du
pasteur HESSOU aidé de ses collaborateurs pour installer des bureaux, tant
régionaux que sectoriels sur toute l’étendue du territoire national.
Dans le développement du partenariat avec les autres pays, le pasteur KOUDAYA
Marius fit le déplacement de la Suède en avril 2010 afin de participer à une
rencontre de travail et de partage.
Les jeunes sont à féliciter car malgré leurs conditions socio-économiques et
professionnelles très pénibles, ils arrivent à imprimer leur savoir-faire, leur
dynamisme et leur volonté de soutenir l’œuvre de Dieu.
Ces jeunes sont donc pour la plupart des élèves, étudiants, des apprentis, des
paysans et des chômeurs. Notre église brûle du désir de les canaliser en créant
des structures de formation. Dieu nous aidera à y arriver.
Tableau des journées nationales
ANNEE

THEME

1

2009

2

2010

Le jeune chrétien et la sexualité
(1 Cor 6 : 16- 20)
L’impact du jeune chrétien dans la
société (1 Tim 4 :12)
Le jeune chrétien et la culture de
l’excellence (Dan 1)
Les caractéristiques du jeune
chrétien épanoui (3 Jean)
Le jeune chrétien à l’école de la
fourmi (Prov 6 : 6-11)

3

2011

4

2012

5

2013

PARTICIPATION
AU BUDGET DE
L’EN

OBSERVATIONS

400 000 FCFA
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C’est le lieu de remercier le directeur national, ses collaborateurs et tous ceux qui
interviennent pour faire de nos jeunes de bons matériaux pour la construction de
l’église, ce grand édifice.
5.4. DEPARTEMENT DES ENFANTS
Appelé Ministère des Enfants, le département regroupe théoriquement dans nos
églises tous les enfants de zéro à quinze ans. Le pasteur EVU Agbemebia est son
directeur depuis le 22 janvier 2010. Pendant tout le mandat, le directeur et ses
collaborateurs régionaux ou nationaux se sont battus pour inculquer aux enfants
la crainte de Dieu. Cela s’est exprimé par l’organisation de différents camps. Des
séminaires ont été observés pour renforcer la capacité des moniteurs et des
monitrices d’enfants.
Le département s’est aussi efforcé de vulgariser un projet pertinent, la
construction de chapelle pour enfants. Ce projet fut salutaire du moment où dans
certaines églises, les enfants sont exposés aux intempéries.
Le partenariat du département des Enfants avec les suédois a accouché de la
création d’un centre de santé à Koudassi (Avé) dans la région ecclésiastique
Maritime. Suivant les projets de partage avec les partenaires, et au nom du
département, le pasteur SIABI Kossi fit le déplacement de la Suède du 23 avril au
16 mai 2010.
Précisons aussi que depuis l’année dernière, le département s’est efforcé de
rédiger ses propres leçons enfantines et faire imprimer sur place les manuels.
Cette innovation est à féliciter du moment où l’on reconnaît que tout bon manuel
d’éducation est celui qui tient compte des réalités environnementales de
l’apprenant.
L’autre domaine qui reste un défi pour notre département est l’encadrement des
enfants de pasteur. Sur ce plan, des initiatives ont été prises et nous leur
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souhaitons des roues pour vite avancer.
S’agissant des contributions à l’œuvre sur le plan local, régional ou national, les
enfants sont aussi d’un atout non négligeable. Ils participent même au budget de
l’église nationale. Un Thème général a toujours guidé leurs activités chaque
année, (Cf. le tableau des thèmes annuels).
Tableau des thèmes du Ministère des enfants
ANNEE

2010
2011
2012
2013

THEME

L’enfant et le travail
Le fruit de l’Esprit
Suivre Jésus
La protection de l’enfant

PARTICIPATION OBSERVATIONS
AU BUDGET DE
L’EN
687 115 FCFA

L’Eglise Nationale remercie le directeur national, ses collaborateurs et tous ceux
qui s’intéressent au développement des enfants.
5.5. DEPARTEMENT DE L’ECOLE DE DIMANCHE
Suite au renouvellement lors du Conseil Général, le pasteur YAOVI Kodjo avait été
confirmé dans ses fonctions de directeur national de l’Ecole de Dimanche. Durant
le mandat, avec la collaboration de ses adjoints, le directeur donna le meilleur de
lui-même en organisant des séminaires pour renforcer la capacité des moniteurs
et des monitrices.
L’innovation s’expliqua par l’initiative d’organiser le premier camp des moniteurs
en 2012.
Force est de souligner que la campagne d’agrandissement des mois d’octobre
connut des avancées considérables et a laissé un impact positif dans les
assemblées locales.
La campagne de loyauté organisée les mois de mai n’est pas encore rentrée dans
Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
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les mœurs de toutes les églises locales. Elle consiste à encourager la fidélité du
chrétien dans tous les domaines de son existence. Le tableau ci-dessous présente
les thèmes.
Tableau des thèmes des différentes campagnes.
THEMES DE CAMPAGNE
ANNEE

PARTICIPATION
AU BUDGET DE
L’EGLISE
NATIONALE

D’AGRANDISSEMENT
DE LOYAUTE
(MOIS D’OCTOBRE)
(MOIS DE MAI)
01 2009
Saisissez la faucille
(Joël 3 :13)
02 2010
Sauve-toi pour ta vie Ne vous conformez pas Département
(Gen. 19 :17)
au siècle présent (Rom sans autonomie
financière vis-à12 : 2)
03 2011
Dites
parmi
les La main à la charrue, vis de l’Eglise
nations :
l’Eternel point de regard en arrière nationale
règne (Ps 96 : 10)
(Luc 9 : 62)
04 2012
Sauvons-en d’autres Maintenant que je suis
en les arrachant du devenu mature (1 Cor 13 :
feu (Jude 23)
11)
05 2013
Où est ton frère ? (Gen
4 :9 ; Jean 17 : 12)
Nous tenons à remercier le directeur, ses collaborateurs et toutes les bonnes
volontés qui œuvrent inlassablement au bien-être du département de l’Ecole de
Dimanche.
Le département, n’étant pas financièrement autonome, il bénéficie toujours de la
couverture financière de l’Eglise Nationale.
5.6. COMITE DE FORMATION D’ETHIQUE ET DE DOCTRINE (CFED)
Le Comité de Formation, d’Ethique et de Doctrine est l’organe de surveillance de
notre église. Pasteur ADADE est le président du comité qui le dirige. Sa tâche n’est
pas du tout facile. Il se fut saisi de quelques sujets complexes comme le divorce et
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le remariage, les formes de prières, etc.
Nous croyons que dans les jours à venir, le CFED sera mieux connu de nos
membres.
5.7. CONSEIL NATIONAL FONCIER
Le Conseil National du Foncier est toujours dirigé par le pasteur AMONY Léopold.
Il a pour mission d’aider l’église à sécuriser ses domaines fonciers. Pour rendre le
Conseil assez efficace, le Bureau Exécutif nomma le pasteur LAMADOKOU Fabien
et monsieur TOVO Dodji, respectivement secrétaire et trésorier aux côtés du
directeur.
Vu l’immensité du chantier, le Bureau d’Administration a pensé qu’il serait mieux
de laisser chaque église locale de gérer ses affaires fonciers tout en se référant au
Conseil en cas de besoin d’orientation. Chaque région ecclésiastique devrait aussi
prendre ses responsabilités en la matière.
De toute les manières, le Bureau d’Administration rendra publique ses résolutions
après une analyse approfondi du sujet.
Que le pasteur AMONY et ses deux collègues trouvent ici les gratitudes de l’Eglise
Nationale pour ses nombreux sacrifices.
5.8. ROYAL RANGERS ET MISSIONNETTES
Royal Rangers, une sorte d’armée pour la sécurité de l’église et pour la formation
du caractère chrétien de quiconque intègre le groupe existe encore. Nous
apprécions leur sacrifice. L’église aura besoin d’harmoniser son fonctionnement
par rapport à l’évolution du scoutisme chrétien.
La nostalgie des ‘’Missionnettes’’ reste dans les cœurs. L’église a la volonté
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d’accompagner tous ses fidèles dans leurs œuvres à la gloire de Dieu. Il faudra si
possible donner une base légale à ces deux groupes.

6. MISSION INTERIEURE
Le département de la mission intérieure existe depuis 2006 sous la direction du
pasteur WIYAO Yao. Pendant les quatre dernières années, de différentes
associations autonomes d’évangélisation ont sillonné le Togo sous ses
bienveillants regards. Le tableau ci-dessous les indique.
Tableau des associations d’évangélisation
ASSOCIATIONS

DIRECTEUR

DOMAINES
D’ACTIVITE

01

02

03

04

Service Audio-Visuel
des Assemblées de Rév. WIYAO Yao
Dieu (SAVAD)

ONE HOPE

Evangélisation

Distribution
de
littératures
en
Rév. ATTIOGBE Kodzo milieu scolaire et
Gédéon
campagne
d’évangélisation
Encadrer
les
jeunes scolaires et
universitaires,
EMIDE cultiver
l’excellence
académique pour
impacter
leurs
milieux
avec
l’évangile,
Rév.
HOMEDJE Evangélisation des
Akouété Damas
gendarmes et des
militaires habillés

Mission
des
Assemblées de Dieu
dans les Ecoles et Monsieur
sur les Campus au Ferdinand
Togo
(MADECTOGO)

AUMONERIE
MILITAIRE

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo

OBSERVATIONS
Appartient
nationale

à

l’église

Appartient à l’église
nationale.
Des
partenaires
occidentaux
arrivent
chaque année pour des
missions de terrain

Un sous département
de l’église nationale
dont l’aumônier est le
pasteur
BRUCE
Sylvestre
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05

06

07

Alliance Missionnaire
Internationale
au Rév. AGOSSOU Kossi
Togo
Association
Evangélique des Laïcs
pour les Villages Non
Atteints (AELVNA)
Les moissonneurs du
Temple du Calvaire

Prédicateur Laïc
NADJOMBE Tchoulou
Nadjombé
Rév. ANANI Kodjo
Martin

08
JESUS,
BANNIERE

NOTRE Rév. FAÏGBE Yaovi
Monsieur TETE-EZOU
Yao Céphas

09

FOI EN JESUS

10

Armée de Christ en Rév. AZIATO Pétro
Mission (ACM)
Elikplim Kwami

11

12
13
14
15

Mission
Pasteur
d’Evangélisation
AGBOSSOUMONDE
Jusqu’aux Extrémités Alphonse
de la Terre (MEJET)
Groupe Galilée
Mission d’Evangélisation
Mondiales (MEM)
Annonceur des Oracles
de Dieu
Groupe d’Evangélisation
du Secteur de Vo

Frère AGBO Yovo
Pasteur AVOUGLA Yao
Prosper
Evangéliste Yves Coffi
Thonard
Pasteur DEGBE Koffi
Ambroise

Représentation du
siège de l’AMI au
Togo et collection
de témoignages
Implantation
d’églises et appui
social
Evangélisation
et
implantation
d’églises
Evangélisation
et
implantation
d’églises
Evangélisation
et
implantation
d’églises
Evangélisation,
Implantation
d’église
et
Assistance sociale
Evangélisation,
Implantation
d’église
Evangélisation,
Implantation d’église
Evangélisation,
Implantation d’église
Evangélisation,
Implantation d’église
Evangélisation,
Implantation d’église

Nous précisons qu’en dehors des groupes organisés, les régions ecclésiastiques,
les églises locales et des individus initient des programmes d’évangélisation et
d’implantation d’églises à travers tout le Togo. Il convient alors de citer le frère
KPEMOA Koffi qui a fait une bonne œuvre d’évangélisation et le TCHEDRE
Fousseni qui a servi de chemin vers les musulmans.
Que le Seigneur récompense chacun selon ses œuvres.
Pour finir, le Bureau d’Administration reconnaît que le cahier de charge du
département de la mission intérieure doit être révisé pour passer d’une simple

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo

39

Conseil Général 2013, le rapport du Secrétaire Général
coordination à des actions initiées en matière d’évangélisation et d’implantation
d’église.

7. MISSION EXTERIEURE
Le pasteur Edo Gustave ADANLESONOU est resté à la tête du département de la
mission extérieure qui eut à gérer les champs missionnaires du Togo dans cinq
pays africains. Le pasteur LESSI Issifou au Sénégal est définitivement rentré. Un
autre couple se prépare pour le remplacer avant la fin de l’année 2013.
Le Couple pasteur AGBODJAN aussi va définitivement rentrer du Niger en août
2013. Son remplacement n’est pas encore envisagé. Prière d’observer le tableau
ci-dessous pour en savoir plus.

Tableau des missionnaires à l’étranger
N° Couple missionnaire
1 AGBODJAN K. K. William

Pays
Niger

Début Fin
1998 Juillet
2013
2002 Déc.
2012
2005 -

2

LESSI Issifou

Sénégal

3

YONDO Yawo Justin

4
5

WALADA Aklaesso John
DABA Wandjog

Guinée
Equatoriale
Tchad
2008
Guinée
2011
(Conakry)

-

Contact
+227 96 96 08 13
+228 90 47 27 37
(Togo)
+240 222 28 52 35
+235 932 40 02
+224 685 06 17

L’Eglise Nationale remercie le directeur, ses collaborateurs, toutes les églises
locales et les bonnes volontés dont les multiples sacrifices font de la mission
extérieure une réussite.
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Que les missionnaires, nos ambassadeurs, soient richement bénis et qu’ils
continuent l’œuvre d’un cœur dévoué car Dieu n’est pas injuste pour oublier leur
travail, (Héb. 6 : 10).

8- ŒUVRES SOCIALES
Engagée à prêcher tout l’évangile, l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo ne
néglige pas le domaine social de ses objectifs. Elle enclencha des réformes qui
aboutirent

à

une

dénomination

du

département,

savoir

« Office

de

Développement et des Œuvres Sociales (ODOS). »
Ayant pour vocation de chapeauter toutes les activités d’ordre social des
Assemblées de Dieu du Togo, ODOS ne supplantera pas les structures déjà
existantes en la matière, telles qu’ODIH, PMU, ECOLES, etc.
C’est alors qu’ODOS, porté sur les fonts baptismaux à Lomé le 15 mars 2013, lors
d’une

assemblée

générale

constitutive,

se

gouverne

par

un

Conseil

d’Administration composé d’hommes et de femmes bien avisés.
Composition du conseil d’administration
N°
POSTES
01 Président
02 Secrétaire Général
Secrétaire
03
Générale Adjointe
04 Trésorière
05 Trésorier Adjoint
06 1er Conseiller
07 2ème Conseiller

OCCUPANTS
Pasteur HANNANI Natani
Pasteur WOEDE-KODJOVI Ahli M.
Mme ADETOU-AFIDENYIGBA Akou
Mawussé Aféfa
Mme AHOSSEY-AKAKPO Abra
M. N’GUISSAN Kossi
Pasteur ADADE Ayi Migbloinsan
M. AMEGNONAN Kossi

OBSERVATIONS

Un comité exécutif présidé par un coordonnateur national sera nommé.
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8.1. ECOLES
Le sous-département des Ecoles est toujours dirigé par le pasteur AGNIGBA Koffi
Mayani. Son adjoint, le frère KAMASSE Wenkouni est admis à la retraite et sera
remplacé sous peu.
Confrontée à d’énormes difficultés de ressources humaines, matérielles et
financières, la Direction Nationale des Ecoles a su éviter la catastrophe ; l’Eglise
Nationale était toujours présente au son chevet. En effet au primaire par
exemple, sur 170 enseignants, 24 seulement figurent sur le budget de l’Etat. Or
avec la gratuité de l’école prônée par l’état togolais, les primaires ne peuvent
rêver une autosuffisance financière.
Face à ces épineux problèmes, l’église doit-elle continuer à créer des écoles ? Un
débat sans conclusion aux sessions du Bureau d’Administration soutient à priori le
social en reléguant au second plan le gain pécuniaire.
Actuellement les effectifs des établissements à des degrés différents se
présentent suivant le tableau ci-dessous.
Tableau des Ecoles
Région
administrative

Préscolaire

Primaire

CEG

Lycée

Ecoles

Commune de Lomé

04

03

-

-

Maritime

-

03

01

-

Plateaux

01

10

03

-

Centrale

02

06

02

01

Savanes

03

06

01

-

01

TOTAUX

10

28

07

01

02

Observations

spécialisées

01

Kara
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Dieu connaît nos besoins.
L’Eglise Nationale remercie le directeur national, ses collaborateurs et tous ceux
qui interviennent positivement dans les affaires de nos écoles.

8.2. ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRAL DE L’HOMME
(ODIH)
Demeurée sous la direction exécutive du pasteur DJALLA Banako, ODIH n’a pas
désarmé malgré les difficultés d’ordre financier qui l’assaillent. La plupart des
partenaires qui financent l’ODIH préfèrent œuvrer sur des terrains où les besoins
sociaux sont beaucoup plus cruciaux qu’au Togo.
Avant de tomber dans cette situation contraignante, ODIH avait mené de
nombreuses activités au profit des couches défavorisées et vulnérables. Le
rapport du Directeur National des Œuvres Sociales nous en dira plus.

8.3. PMU INTERLIFE
PMU Interlife coordonne les projets financés par les suédois. Le frère Roger
GOEH-AKUE est son directeur. L’Eglise Nationale a été beaucoup édifiée par les
différents séminaires de PMU.
Que le frère Roger, son personnel administratif et tous les autres membres des
projets PMU au Togo agréent les remerciements de l’Eglise Nationale.
Les projets au cours du mandat sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau des projets PMU
N°

PROJETS

PERIODE

1

Orphelins et autres Enfants Vulnérables : une
lueur d’espoir pour un monde meilleur (projet
OEV)
Projet de lutte contre la pauvreté en milieu
rural : renforcement des capacités des
femmes pour le bien-être des enfants (1 et 2)
LCP – 2
Lutte contre la pandémie du VIH / SIDA au
sein de la population (2 et 3)
(VIH/SIDA-3)
Projet de développement de l’éducation de
base des enfants en général et des filles en
particulier (3 et 4)
(Education 4)
Lutte contre la mortalité infantile et la
mortalité maternelle
(projet Koudassi)
Projet EPHPHATA : école des mal-entendants

2011-2014

2

3

4

5
6
7

(Réaménagement et équipement)
Développement organisationnel de l’EADT
phase 2

OBSERVATIONS

2008-2011
2011-2014
2008-2011
2011-2014

2006-2010
2010-2013

2011-2013
2012-2014
2010-2013

8.4. SERVICE MEDICAL DES ASSEMBLEES DE DIEU DU TOGO
(SMAD-TOGO)
La santé n’a pas de prix dit-on souvent. Et l’église s’est engagée dans le domaine
médical au profit des couches défavorisées. Elle gère des structures de soins à
travers tout le pays.
Le centre médico-social Jérusalem d’Agbalépédogan et le centre Ebénézer de
Djidjole à Lomé sont étouffés de la haute concurrence occasionnée par
l’avènement des centres étatiques de leurs rayons d’influence.
Le centre de Santé de Kamé (Haho) a besoin d’une relance totale.
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Le centre de santé de Dapaong, relevant de l’administration générale du SEFRAH,
évolue bien et a besoin d’un appui d’ordre technique et matériel.
L’hôpital Ebenezer des Assemblées de Dieu, une grande œuvre conçue et
entièrement promue par le Temple du Calvaire à Lomé a été ouvert le 25 août
2012 dans les environs d’Agoè-Nyivé, préfecture du Golfe.
Le centre médical de Bassar est provisoirement fermé sous le coup d’une
opposition animée contre l’église.
La construction d’un grand centre hospitalier au nom de l’église nationale
demeure encore un vivant rêve.
C’est le lieu de féliciter le Professeur ADJENOU Victor et ses collaborateurs, car
malgré leurs multiples charges professionnelles, ils restent disposés à faire du
SMAD-TOGO un puissant bras de l’église dans l’accomplissement de la mission
holistique.
8.5. COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DES ASSEMBLEES DE DIEU
(COOPEC-AD)
La COOPEC-AD, créée en 1994, a fait de considérables progrès. Aujourd’hui, elle a
presque rempli les conditions pour devenir une faîtière. Les signes de son
évolution sont reflétés dans le tableau ci-dessous.
Tableau de l’évolution de la COOPEC-AD
ELEMENTS

2005

Agences

2009

2012

OBS

14

16

3361

9645

18 180

1285

2421

Soit au
13 054 35 303
membres
4 069

469 083 666

1 676 480 756

Personnel salarié à plein temps

27

42

Nombre de collecteurs Logokou

0

42

Membres : Personnes physiques
Hommes

21 Dont 09 à Lomé

Membres : Personnes physiques
femmes
Membres : Personnes morales
Dépôts

total

5 017 265 034
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Tout en se félicitant du progrès de la COOPEC-AD, l’Eglise Nationale reconnaît
néanmoins que les avoirs de la COOPEC-AD ne lui appartiennent pas. Mais elle se
réserve le droit de regard sur le fonctionnement de cette micro finance afin de ne
pas compromettre son témoignage.
Toutes les églises sont toujours encouragées à adhérer à la COOPEC-AD car ses
multiples produits sont avantageux.
Nous remercions donc l’actuel président du Conseil d’Administration, monsieur
Roger GOEH-AKOE, sans oublier les autres membres du conseil coopératif.
Que messieurs AHIANKOU Emmanuel, Directeur National, SOSSOUKPE Daniel le
Chef Service Comptabilité et Contrôle National et ALEKE Silas le Chef Service
Crédit et Chargé du Personnel retrouvent ici les compliments de l’Eglise
Nationale. Tous les autres acteurs sont pris en compte par les mêmes
remerciements. Que Dieu les bénisse tous.

8.6. SERVICE DE FORMATION, DE REHABILITATION DES AVEUGLES ET
AUTRES HANDICAPES (SEFRAH)
Monsieur Henri PASGO est le directeur du SEFRAH situé à Dapaong au nord Togo.
Pendant ces quatre dernières années, de nombreuses activités ont été menées.
Le Service a coordonné beaucoup de projets.
Le financement des projets pilotés par SEFRAH pose d’épineux problèmes malgré
le nombre de partenaires qui y envoient de l’aide (CBM, Handicap International,
l’Etat Togolais, Fondation Liliane). Une partie non négligeable du budget de
fonctionnement incombe à l’Eglise Nationale.
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L’église nationale remercie le directeur et tout le personnel du SEFRAH. Elle
demande que Dieu les récompense selon leurs sacrifices.
8.7. CENTRE BETHESDA DE REHABILITATION DES AVEUGLES (CBRA)
Le CBRA se situe à Bassar. Ses activités sont presqu’en veilleuse vu quelques
difficultés que rencontre l’église.
8.8. CENTRES AUTONOMES
Nous remercions le Seigneur pour la vie des pasteurs et des fidèles Assemblées de
Dieu du Togo. Ils ont eu la grâce d’initier des projets qui font le prestige de
l’église. L’Eglise Nationale n’a jamais manqué de leur affecter du soutien d’ordre
moral et même parfois financier ou matériel.
Parmi ces projets, nous citons quelques-uns, voir le tableau ci-dessous.
Tableau des projets autonomes

1
2
3
4

INSTITUTIONS
SOLINYOGOBOU
CEHBED
ABEP
APHAD

PROMOTEURS/INITIATEURS
Pasteur DONSO Kossi
Frère MAWUSSI Célestin
Pasteur SARAM Ankou
Pasteur AGOSSOU Kossi

DOMAINES
Orphelinat
Orphelinat
Reboisement…
Handicapés

C’est le lieu d’encourager les initiatives privées car les talents de Dieu impartis à
ses enfants doivent être valorisés au profit de l’homme en général.

9. COMMUNICATION
Le secteur de la communication n’a pas connu une évolution sensible ces quatre
dernières années. Mais ces besoins s’intensifient de jour en jour.
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9.1. RADIO DE L’EVANGILE (JVA)
La radio de l’évangile est toujours dirigée par le pasteur DZIWONU K. Gualbert.
Elle reste ouverte à tous les évangéliques de bonne foi et couvre la région
maritime sur la fréquence 100.5 et la région des Plateaux 104.1, tout en onde FM.
Son auditoire ramasse une partie des pays voisins tels que le Ghana et le Bénin.
Les besoins de JVA sont d’ordre technique et matériel.
Depuis le 28 mai 2013, la radio devient entièrement la propriété de l’église des
Assemblées de Dieu du Togo. Cependant elle continue de loger dans l’enceinte de
l’ESTAO-FATAD tout en bénéficiant de ses subventions et de celles de la chapelle
internationale.
En terme clair, le Togo se trouve dans l’obligation de s’investir davantage dans
cette œuvre pour en faire un outil efficace de la mission intérieure et extérieure.
Le personnel mérite une attention particulière car le taux écrasant du volontariat
sans mesure d’accompagnement risque de saboter la vision.
Quant au projet d’une extension en couverture nationale, le dossier reste
confronté à la décision de l’état de passer du système analogique au système
numérique.
9.2. ECHOS DES ASSEMBLEES DE DIEU
Echos des Assemblées de Dieu est la presse d’édification et d’information de
l’église nationale. Ses parutions n’ont pas été régulières. Elle a donc besoin d’un
professionnalisme pour répondre à l’attente de ses lecteurs.
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9.4. SITE WEB
Le site web de l’église nationale, www.eadtogo.org, continue d’être opérationnel.
Dès sa sortie de l’Institut Biblique en 2010, le pasteur TSOMANA Timothée fut
retenu pour animer le site sous la supervision du Secrétariat Général de l’Eglise.
Il faut reconnaître que la viabilité du site nécessite des structures assez
adéquates, et l’Eglise Nationale y travaille progressivement.
9.5. IBRA RADIO
Cette œuvre n’est pas une initiative de l’église nationale. Cependant son
existence au Togo est placée sous la compétence ecclésiale des Assemblées de
Dieu du Togo. Bref c’est un partenariat de la Suède avec le Togo qui gouverne
l’institution.
Son directeur, le pasteur BALLA Jonathan y fait un bon travail et entretient de
bonnes relations avec notre église.
Le volet formation d’IBRA sous la dénomination de MEDIAFRIQUE a formé de
nombreux ouvriers en communication dont cinq (05) de nos pasteurs. Il s’agit des
pasteurs MILO Barké, LABODJA Ayila, DO-AHIALOHO Koudjo John, KOWOUVI Koffi
et KALIFA David.
9.6. PROJET D’UNE STATION DE TELEVISION ASSEMBLEES DE DIEU
Il y a quatre ans nous avions déclaré que l’avènement d’une station de télévision
Assemblées de Dieu du Togo constitua le vœu de nous tous. Plus les années
passent, plus le besoin crie. Mais hélas, la décision étatique de passer du système
analogique au système numérique constitue la cause principale de l’échec de
toutes nos démarches. Mais s’il plaît à Dieu, la voie sera déblayée.
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10. LE PARTENARIAT
Le partenariat de l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo avec les
organisations ‘’interdénominationnelles’’ s’est encore poursuivi durant tout le
mandat sur des terrains national et international.
10.1. PARTENARIAT DE TERRAIN NATIONAL
Notre église s’est singularisée en entretenant de bonnes relations avec les
organisations chrétiennes en activité au Togo. De ces organisations, nous citons
quelques-unes :
10.1.1. Conseil Chrétien du Togo
Il regroupe neuf églises à savoir : Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo,
Eglise Méthodiste du Togo, La Convention Baptiste du Togo, Eglise de Pentecôte
du Togo, Eglise de Pentecôte internationale du Togo, Eglise Adventiste du 7ème
Jour, Eglise Evangélique Luthérienne du Togo, l’Eglise Luthérienne du Togo et
l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo. Depuis février 2006, notre Président
National, Rév. Mitré DJAKOUTI, préside le Conseil.
Parmi les principales activités accomplies par le Conseil figurent des prières
d’intercession en faveur du Togo, des médiations de paix auprès des politiciens,
des séminaires et des campagnes d’évangélisation. Le Conseil constitue en outre
un repère pour les autres associations cultuelles au Togo. Une fois réunis, tous
s’identifient par une appellation informelle, « le Corps de Christ ». Et l’Eglise des
Assemblées de Dieu a toujours joué le rôle de leader dans le Corps..
10.1.2. Association Wycliffe-Togo
L’Association Wycliffe-Togo est spécialisée dans la traduction de la Bible et dans

l’alphabétisation. Dirigée par le Dr POIDI Napo, l’association coordonne la mission
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de beaucoup de nos frères Assemblées de Dieu :
Le couple Marthe et Jacques SOSSOUKPE est installé à Kougnohou pour des
recherches sur la langue Akébou, alphabétiser la population et évoluer vers la
traduction des Saintes-Ecritures.
Le couple Cécile et Jonathan SAMA s’est consacré à la recherche linguistique des
langues Kotocoli (Tem) et Tchamba

(akaselem) couplée

de

données

anthropologiques du milieu des deux langues. Le frère SAMA est l’actuel directeur
administratif de la SIL TOGO-BENIN et réside à Lomé.
Le couple Germaine et Philippe AHIANLE est aussi missionnaire auprès de
Wycliffe-Togo et est chargé de la promotion des Saintes Ecritures.
Le pasteur DOSSOU-KOFFI Yawo Simon est reconnu en tant que chargé de
l’alphabétisation.
Mme Honorine GBAGAMASSI est aussi une missionnaire chargée de la promotion
des Saintes Ecritures.
Remarques : D’autres demandes de reconnaissance en tant que missionnaires
des Assemblées de Dieu auprès de l’Association WYCLIFFE-TOGO sont adressées à
l’Eglise Nationale. Mais l’église, tout en se félicitant de la volonté de ses fidèles de
jouer leur partition dans la grande moisson, a pris la décision de définir désormais
les critères de reconnaissance par rapport à son éthique, à ses visions, à ses
priorités et à ses capacités financières.
Les autres organisations avec lesquelles collabore l’Eglise des Assemblées de Dieu
du Togo sont nombreuses. Le tableau suivant en présente quelques-unes.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo

51

Conseil Général 2013, le rapport du Secrétaire Général
Tableau des organisations de collaboration
ORGANISATIONS
01
02

03
04
05
06
07
08
09
10

Christ de Maison en Maison

DIRECTEUR

MISSION

Pasteur
Edoh
Pasteur
GAMEDA

FIOZANDJI Formation
et
Evangélisation
Campus Pour Christ (MET)
Dominique Formation
et
Evangélisation surtout en
milieu universitaire
Pionniers Togo
Evangéliste
AVOYI Implantation d’églises
Francis
Fraternité Internationale des Pasteur ANANI Kodjo Evangélisation en milieu
Prisons (FIP)
Martin
carcéral
Compassion Internationale
Assistance aux enfants
M. ATATY Komlavi
démunis
SIL Togo-Benin
Lee HIGDON
Traduction : Organisation
académique et autres
Alliance Biblique du Togo
Réhabilitation des Drogués
AC.A.A.R.D
YAO Epiphane
Mission Evangélique du
Evangélisation en milieu
Calvaire (MEC)
non atteints
Mission Service Amical (MSA) Rév DEGBE Koffi E.
Distribution de littérature

Par rapport au rôle de la SIL dans nos milieux, quelques-uns de nos pasteurs sont
impliqués dans le travail de traduction de la bible en langues locales.
Le projet de traduction de la Bible en BEN ou Moba : le pasteur POUGUINI
Yendoukoi est l’un des ouvriers talentueux dans cette structure.
Le projet de traduction de la Bible en Lamba : le pasteur ARAKOU Adji y est
impliqué depuis des années et l’on s’en félicite.
Le projet de traduction de la Bible en Kabyè : le pasteur TCHAMIE Essokilina y est
employé et continue par être utile à la réalisation du projet.
Le projet de traduction de la Bible en Ifè doublé d’alphabétisation: les pasteurs
AGOUNKEY Edoh Caleb et AMOUZOU Kokou y sont des ouvriers dont les services
sont rentables au projet.
Nous rendons gloire au Seigneur qui, par sa Grâce, a préservé notre église de
toute sorte de scandale.
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10.2. PARTENARIAT DE TERRAIN INTERNATIONAL
Au niveau international, l’église a su coopérer avec des organisations dont les
objectifs s’identifient au siens. Nous en citons quelques-unes suivant le tableau cidessous.
Tableau des partenaires de niveau international
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

01

Alliance des Assemblées de Dieu de
l’Afrique de l’Ouest (AADAO).

02

Alliance des Assemblées de Dieu de
l’Afrique (AADA)

03

Fraternité des Assemblées de Dieu du
Monde

04

DOMAINES
D’INTERVENTION AU TOGO
2009-2013

OBSERVATIONS

Rév.
DJAKOUTI
Mitré demeure son
président
en
exercice
Rév.
DJAKOUTI
Mitré
est
son
président élu en
fév. 2013
Rév.
DJAKOUTI
Mitré est membre
du Comité Exécutif

Formation des pasteurs,
construction de chapelle,
Littérature, et autres
Mission ponctuelle
Développement social (Cp
PMU), formation bib. et
actions ponctuelles
Soutien des pasteurs et
Missionnaire veuves, toits de chapelles

Mission Américaine des AD
05

Mission Française

06

Mission Suédoise

07

09
10
11

Alliance
Internationale (AMI)
International Bible Training Institut Formation de leader
(IBTI)
CBM
Soutien des handicapés
Mission Brésilienne
Formation
Mission anglaise
Formation des leaders

12

Mission brésilienne

08

Incarnée
HALL

Greg

Formation sociale

Enfin, la décision du Bureau d’Administration en 2009 autorisant le Bureau
Exécutif à effectuer des voyages de contact et de partenariat n’est pas encore
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rentrée dans les pratiques de l’église. Sauf la tentative de partenariat avec le
Brésil fut amorcée en 2011.
10.3. PARTENARIAT AVEC LA DIASPORA TOGOLAISE
Un adage dit « un prince à l’étranger reste prince ». Aussi l’Eglise nourrit le vœu
de voir s’épanouir l’ensemble de ses fidèles éparpillés à travers le monde et
surtout de cultiver la communion fraternelle avec eux. L’objectif peut être triple à
savoir un suivi éthique, un moyen missionnaire et le soutien de l’œuvre au pays.
Trois des membres de notre Corps Ecclésiastique installés en occident devraient
servir de vitrine du projet. Il s’agit des pasteurs KAMASSE Sidibé et KOUGBLENOU
Kokou en Amérique, puis du pasteur ESTEVE Raïmi Souradjou en Angleterre. Sur
ces trois personnes, pasteur KAMASSE entretient des relations très rapprochées
avec l’église nationale en investissant dans la mission intérieure.
L’Eglise Nationale a donc intérêt à se battre pour établir la confiance entre elle et
la diaspora en vue des résultats beaucoup plus rassurants. Nous ne pouvons
oublier l’intérêt que les pasteurs Eli NOMENYO et Daniel LAMTOUGOU en France et la
sœur A. Achilée (USA) portent à l’œuvre au Togo. Tous les nôtres à l’étranger, cités
ou non, qui jettent un regard bienveillant sur l‘œuvre au Togo sont bénis, Amen !

11. FINANCES
L’argent le nerf de la guerre, déclare-t-on d’habitude. L’argent le moteur de la
mission, pouvions-nous affirmer ! « Car ainsi parle l’Eternel des armées : une fois
encore, et dans peu de temps, j’ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme ;
j’ébranlerai toutes les nations ; les biens les plus enviables de toutes les nations
viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l’Eternel des armées. L’argent est
à moi, et l’or est à moi, oracle de l’Eternel des armées. », Aggée 2 : 6-8. C’est alors

que durant ce mandat, l’église avait encore démontré la volonté d’autofinancer sa
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marche. La participation au budget national à hauteur de 26% des recettes locales
en est une preuve patente. Les 26% sont donc passés de 538 242 202 FCFA en
2008 à 977 436 825 FCFA en 2012. Ils représentent 52,11% de toutes les recettes.
Nous saisissons donc l’occasion pour remercier tous les pasteurs et toutes les
assemblées locales qui ont fait montre de fidélité dans leur gestion. Par contre il
faut noter que d’autres, pour des raisons diverses, ont fait une économie de
fidélité dans leur gestion. L’Eglise Nationale les encourage à se racheter car Jésus
déclare, « Et si vous n’avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous
donnera ce qui est à vous ? » Luc 16 : 12.
Il revient de féliciter les présidents des régions ecclésiastiques, les comités
régionaux et les chefs de secteurs pour leur rôle prépondérant joué dans cette
affaire.
Tout en vous renvoyant au rapport du Trésorier Général, veuillez apprécier les
efforts à travers ce tableau comparatif des données.
Tableau des finances
N°
1

COMPTES
Recettes

2001-2004

2005-2008

2009-2012

550 059 587

883 034 309 1 875 628 969

OBSERVATIONS

En FCFA
2

Dépenses

3

Reste

4

26%

550 106 748

858 017 843 1 878 933 132

-47 161

25 016 466

-3 304 163

354 230 323

538 242 202

977 436 825

Les 26% révèlent la capacité financière des églises locales. Nous continuons par
croire que le faible deviendra fort au nom de Jésus.
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12. CONSTRUCTION D’EDIFICES
12.1. CHAPELLES ET RESIDENCES DE PASTEUR
Durant le mandat en expiration, la volonté de doter chaque assemblée locale
d’une chapelle ou d’un temple à la gloire de Dieu avait été encore bien manifeste.
A côté de ses efforts, nous ajoutons la construction d’autres immeubles tels que
les résidences pastorales, les bâtiments scolaires, etc.
Malheureusement force est de constater que très peu de chapelles ou temples
ont été achevés et dédicacés. Le tableau ci-dessous les présente.
Tableau des Chapelles dédicacées et résidences de pasteur achevées
LIEUX

OBSERVATIONS

REGION

1 SAVANES
2
KARA

3
CENTRALE

Chapelle
Papri (28 Avril 2012)
Pya AkeÏ (Kara) 24
nov. 2012
Sokode-Kpangalam
(18 déc. 2011)
-

4
PLATEAUX OUEST

5
PLATEAUX EST

MARITIME
LITTORALE

1- Louadan
2- Kame I
3- Kame II
1- Sika-Kondji
2- Yope-Tchiviépé 3Tsévié Ville 3 (La Grâce)
-

Résidence de pasteur
1-Sirka

2- Solla

1-Sokodé-Philadelphie
2- Kabolé 3- Kaniamboua
1- Kougnohou
2- Tove
3- Kpadape
4- Patatoukou 5- Lavié Xose
-

1- Tsévié Ville 1 2- Zohoudji
3- Foulanikop 4- Kouvé-Shalom
5- Zogbepeme
1- Silo à Ablogame
2- Vogan Ville I

Nous constatons que huit ans durant, aucune chapelle n’a été dédicacée dans
certaines régions. Quel défi !
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Il faut alors reconnaître que presque toutes les églises sont en chantier, et les
moyens, précaires.
L’Eglise Nationale tient à remercier toutes les bonnes volontés qui s’évertuent
pour doter les assemblées locales d’une chapelle. Comme le dit la parole de Dieu,
aucune œuvre n’est nulle dans le Seigneur.
12.2. SIEGE NATIONAL
Le projet de construction d’un nouveau bâtiment du siège national s’est réalisé en
partie. La première phase fut réalisée et dédicacée le 12 août 2011 en présence
des participants, surtout étrangers, à la célébration du 75è anniversaire. Elle
comprend en tout six (06) bureaux de travail, cinq pièces accessoires et une salle
de conférence d’une capacité d’environ 100 personnes. Cette salle de conférence
est en train d’être meublée.
La deuxième phase est actuellement en construction et comprend trois principaux
bureaux de travail et une salle d’attente. S’il plaît à Dieu, cette phase serait aussi
achevée sous peu.
12.3. BESOIN D’UN QUARTIER GENERAL D’ADMINISTRATION
La dotation de l’Eglise Nationale d’un Quartier Général d’administration nationale
s’avère indispensable. Ce besoin s’explique par les demandes de bureau de travail
introduites par la majorité des départements et des institutions à caractère
national. Nous citons entre autres : ONE HOPE, CFBL, etc.
Si Jésus tarde à revenir, nous y arriverons.
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13. CROISSANCE DE L’EGLISE, QUANTITE ET QUALITE
Jésus-Christ déclare qu’il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus (Mat 22 :14).
Du « beaucoup d’appelés », la quantité, découlera le « peu d’élus », la qualité,
pourvu que les proportions soient acceptables.
13.1. QUANTITE
Le nombre d’églises implantées, de pasteurs formés et de fidèles gagnés reflète le
caractère quantitatif de l’évaluation. Les tableaux afférents des statistiques nous
informent mieux.
Et par rapport à la multitude de personnes enchaînées pour l’enfer, nos efforts
ont besoin d’être relevés. Nous croyons qu’un nouveau plan stratégique de la
décennie de pentecôte indiquera à tout le monde une orientation beaucoup plus
mesurable.
13.2. QUALITE
Un simple regard jeté sur le pourcentage de nos fidèles baptisés du Saint-Esprit
suffit pour déterminer nos qualités. Le Taux, statique depuis plus d’une décennie,
tourne autour de 30% sans compter les enfants.
Il a semblé que les différents efforts n’ont pas aboutis. Cette faiblesse explique les
déviations comportementales et les écarts de jugement qui surgissent parfois de
part et d’autres.
Mais Dieu étant présent, l’Eglise fera des exploits.
Nous nous renvoyons aux tableaux suivants pour une bonne appréciation de
notre croissance.
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Tableau des effectifs généraux 2013
REGION

EGLISE
LOCALE

ASSISTANCE GLOBALE AU CULTE

-

-

Littorale

276

8 085

20 443

9 218

Maritime

170

2 029

6 358

Plateaux Est

438

3 230

Plateaux
Ouest

294

Centrale

Enfants

Total

11 633

28 886

78 265

2 137

1 978

7 022

19 524

6 694

6 327

3 977

11 085

28 133

2 714

6 024

2 283

2 317

8 141

21 479

147

1 657

3 290

1 794

1 676

5 417

13 834

Kara

138

1 147

2 656

1 792

1 437

4 497

11 529

Savanes

155

1 351

3 508

1 747

1 843

7 846

16 295

Mission Ext.

-

-

-

-

-

-

-

19 213

48 973

25 298

24 861

72 894

189 059

18000

37 200

16 269

15 640

2 442

89 551

6 905

16 584

5 589

9 975

704

39 767

TOTAL

Hommes

1618

Baptisés d’eau

Baptisés
Esprit

du

St-

Garçons

Femmes

Filles
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Tableau intéressé par le pourcentage des baptisés du Saint-Esprit sans les enfts

REGION

Eglises locales

2009

Pasteurs

2013

Mandat

2009

2013

% Baptisés du
St-Esprit sans les
enfts

Membres

2009

2013

2009

2013

Rang
%
des baptisés
du SaintEsprit
2009

2013

Littorale

216

276

38

157

211

65 349

78 265

41,69

37,71

1er

1er

Maritime

128

170

55

75

94

13 766

19 524

31,68

27,52

2è

3è

Plateaux Est

373

438

53

106

145

31 975

28 133

20,70

26,02

7è

5è

Plateaux Ouest

295

294

43

73

86

16 964

21 479

28,35

31,44

5è

2è

Centrale

193

147

18

75

95

13 250

13 824

28,89

26,07

3è

4è

68

138

33

57

65

7 901

11 519

23,37

20,6

4è

7è

Savanes

135

155

30

61

79

12 454

16 295

21,90

25,09

6è

6è

Mission Ext.

-

-

--

04

04

-

-

-

-

-

1 408

1 618

270

612

779

162 343

189 059

23,55

-

-

Kara

TOTAL

27.77

Nous devons nous mobiliser davantage pour boucler les lieux avant l’arrivée des
faux docteurs et des sectes pernicieuses.

14. EVENEMENTS MARQUANTS
14.1. 75è ANNIVERSAIRE
Dans le souci de rendre grâce à Dieu pour ses 75 ans d’existence, l’Eglise des
Assemblées de Dieu du Togo planifia assez tôt une grande célébration. Le
moment venu, le projet s’exécuta aux niveaux régional et national.
14.1.1. Célébration régionale
A l’occasion des conventions de pâques 2011, le Bureau d’Administration
recommanda la célébration du 75è anniversaire dans toutes les régions
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ecclésiastiques sauf la Littorale. L’objectif principal était de favoriser la
participation de tous les fidèles de l’intérieur à la fête, surtout que tous n’auraient
pas la possibilité de faire le déplacement de Lomé lors de la grande célébration.
Ce projet réussit grâce à la consécration et à la forte mobilisation des pasteurs
autour des comités régionaux. Les témoignages ont été émouvants dans toutes
les régions et l’impact a été positif. C’est le lieu de féliciter chaque fidèle des
régions concernées pour les nombreux sacrifices consentis.
Précisons que la littorale ne fut pas retenue pour une célébration régionale car
c’est elle qui abriterait la célébration nationale à Lomé.
14.1.2. Célébration nationale
A Lomé, du mercredi 10 au dimanche 14 août 2011, l’Eglise des Assemblées de
Dieu du Togo célébra ses 75 ans d’existence en présence d’une foule nombreuse
de fidèles, de sympathisants et d’invités. Les autorités politiques, administratives,
traditionnelles et religieuses du Togo furent aussi présentes. La célébration,
placée sous le thème « Dites parmi les nations : l’Eternel règne ! (Ps 96 : 10),
engagea de rudes préparatifs et s’exécuta suivant un calendrier formel et en de
divers endroits de Lomé, la capitale du Togo. Comment les préparatifs ont-ils été
menés et quelles en sont les activités ? Voilà les points saillants à élucider par le
présent rapport avant de tirer des leçons pour l’avenir de l’Eglise si Jésus tarde à
revenir.
14.1.2.1. Préparatifs
Les préparatifs commencèrent assez tôt. Depuis l’année 2008, les réunions du
Bureau d’Administration comme celles du Bureau Exécutif avaient toujours
examiné les moyens de réussite de ladite fête. Aussi des commissions furent-elles
nommées dans le but de répartir les tâches en vue de très bonnes prestations. La
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toute première commission dénommée ‘’Commission technique du 75è
anniversaire’’ fut modifiée pour faire place à de nouvelles commissions en étroite
collaboration avec le comité d’organisation. On en a dénombré jusqu’à plus d’une
quinzaine, les unes nommées assez tôt et les autres un peu plus tard suivant le
besoin pressenti.
Donc en dehors du comité d’organisation qui n’est autre que le Bureau Exécutif,
les commissions suivantes furent nommées pour relever le grand défi :
 Commission de l’historique
 Commission des finances
 Commission d’intercession
 Commission de protocole
 Commission des média
 Commission de sonorisation et de musique
 Commission de sensibilisation
 Commission de sécurité et de propreté
 Commission d’accueil et d’hébergement des étrangers
 Commission d’accueil et d’hébergement des nationaux
 Commission de restauration
 Commission de distinction honorifique
 Commission de défilé et de caravane
 Commission d’organisation matérielle des sites
 Commission de décoration des sites
 Commission de stands
 Commission de santé
 Commission de secrétariat
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Chaque commission avait un cahier de charge bien défini et avait à sa tête un
pasteur sauf les Stands et la Santé.
Nous relatons que les commissions avaient fourni de gros efforts pour la réussite
de la fête. Dans les dernières semaines de la célébration, le comité d’organisation
se réunissait presque chaque jour et à des heures inimaginables. Gloire soit
rendue au Seigneur qui renouvela la force de chacun et préserva tout le monde
des accidents.
Ces commissions consentirent leurs sacrifices avant, pendant et même après la
célébration dont les activités répondirent à un calendrier assez formel.
14.1.2.2. Programme des activités
Les activités exécutées pour le compte de la célébration du 75è anniversaire
avaient suivi un calendrier imprimé en brochure intitulée «Programme de la
grande célébration du 75è anniversaire ». Quelques-unes des activités inscrites
au programme furent :
 Le culte d’ouverture
 Les prédications et enseignements
 Les concerts spirituels
 Les caravanes à travers les artères de la ville de Lomé
 Les défilés
 Les activités sportives
 L’inauguration du nouveau bâtiment du siège national
 La pose de la 1ère pierre d’un hôpital
 Les distinctions honorifiques
 Etc.
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NB : Faute de terrain approprié, la pose de la 1ère pierre de l’hôpital n’avait pas
eu lieu.
Ledit programme fut exécuté à la lettre, sauf que le chef de l’Etat Togolais,
attendu le jeudi à 10 heures, préféra nous surprendre dimanche, le jour du
Seigneur qui est en même temps la journée apothéose de la célébration.
La prière en plénière du mercredi soir sur le terrain fut retenu en dernier ressort
car l’on disait que ce serait le moyen de permettre aux fidèles de prendre contact
avec le site afin d’éviter des divagations à l’ouverture officielle. (Cf. le programme
de la grande célébration).

14.1.2.3. Participants
La participation à la célébration du 75è anniversaire fut très encourageante. Elle
monta d’environ 15 000 à l’ouverture à plus de 35 000 fidèles au culte d’actions
de grâce. Cette foule immense de participants comprend entre autres, les fidèles
AD venus de part tout le Togo, sans oublier les autorités politiques,
administratives, traditionnelles et religieuses en activité au Togo. Il faudrait
préciser que le dimanche 14 août, au culte d’action de grâce, le Chef de l’Etat
Togolais, Son Excellence, Faure Essozimna GNASSINGBE, accompagné de presque
tous les membres du gouvernement fut présent. Même les témoignages ont trahi
la présence de nombreux païens, de fidèles catholiques et de chrétiens des
ministères indépendants.
Les délégations étrangères vinrent de seize (16) différents pays à savoir : USA, FRANCE,
SUEDE, BRESIL, BENIN, BURKINA FASO, COTE D’IVOIRE, GABON GHANA, GUINEE
(CONAKRY), GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER, NIGERIA, SENEGAL et TCHAD.
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14.1.2.4. Finances
L’organisation du 75è anniversaire engagea d’énormes frais. Malgré les difficultés
financières, lesquelles imposèrent au comité d’organisation la rigueur et les
censures au point d’être parfois mal compris, la célébration débuta et finit bien
par la grâce de Dieu.
Malgré les détails et les défis financiers que contiendrait le rapport du Trésorier
Général au sujet de la célébration, nous relevons certains aspects.
 Les cotisations demandées aux églises depuis l’année 2006 étaient
timidement rentrées. Ce qui indiqua que selon un grand nombre de
personnes, les ressources matérielles et financières viendraient d’ailleurs
ou seraient plus tôt dégagés sur les différents budgets par l’Eglise
Nationale. Or cela était impossible quand on reconnaît que le coût du
maintien quotidien de l’œuvre sur toute l’étendue du territoire national
dépasse nos efforts.
 La mévente des articles devant agrémenter et immortaliser l’évènement. Il
s’agit surtout des tricots. La qualité a été peu appréciée. Pire, nous étions
surpris par une concurrence coupable sur le marché par certaines
personnes qui récupérèrent l’occasion à leurs intérêts.
 Le pagne du 75è anniversaire a beaucoup aidé à amortir les frais
d’organisation.
 Les crédits octroyés par la COOPEC-AD à l’Eglise Nationale constituèrent un
grand soulagement pour l’équipe d’organisation de la fête. Que la COOPECAD en soit infiniment remerciée.
 Les échantillons de chacun des articles vendus lors du 75è anniversaire sont
gardés au siège de l’Eglise Nationale afin de servir de référence pour les
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générations futures.
En somme, l’organisation de la grande célébration du 75è anniversaire de l’Eglise
des Assemblées de Dieu du Togo du 10 au 14 août 2011 réussit à impacter la
société en lui démontrant que l’Eternel règne et doit continuer par régner sur les
nations. Les difficultés furent grandes. Néanmoins la détermination des uns et des
autres, la bonne volonté des acteurs et la grande faveur divine concoururent à la
brillante réalisation du projet. Le monde togolais reconnut à travers cette fête
que l’Eglise des Assemblées de Dieu est responsable et tient le coût.
Nous osons croire que les irrégularités notées à travers tout le processus nous
auraient été déjà remises au nom de la clémence divine afin de mieux regarder de
l’avant.
C’est le lieu de présenter toutes nos gratitudes aux membres du Bureau
d’Administration, aux comités régionaux, aux pasteurs et à leurs épouses, aux
diacres et diaconesses, aux personnes ressources, aux missionnaires américains et
à tous les fidèles en général, pour avoir contribué d’une manière ou d’une autre à
la réalisation du projet. Les autorités togolaises figurent en gros plan de nos
adresses de remerciements.
Certes, l’honnêteté demande que l’on reconnaisse les irrégularités intervenues
dans l’organisation de la fête. Nous présentons nos excuses à tous ceux qui se
seraient sentis négligés, notamment les pasteurs retraités et leurs épouses, les
pasteurs, épouses de pasteur et les fidèles venus de l’intérieur, etc.
La fin d’une chose valant le commencement d’une autre, nous prions que Dieu
nous accorde sa grâce afin que l’Eglise demeure authentique pour vaquer à sa
mission d’évangélisation du monde.
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Avisée de reconnaître ses faiblesses et de se corriger pour la suite de son voyage
en attendant le retour de Jésus, l’Eglise Nationale va devoir s’interroger et
amender sa conduite sur certains plans. Elle va chercher à offrir à chaque pasteur
l’occasion de se prononcer sur la vie de l’église 75 ans après. La période de la
célébration n’étant propice, l’engagement de se rattraper après la fête fut pris.
Alors cette volonté permettra à chacun d’émettre des réflexions sur le
fonctionnement de l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo.
« DITES PARMI LES NATIONS : L’ETERNEL REGNE ! (Psaumes 96 : 10)

14.2. ANNIVERSAIRE DES EGLISES LOCALES
Des églises locales ont rendu grâces à Dieu en célébrant leur naissance.
14.2.1. Temple du Calvaire
Le Temple du Calvaire à Lomé, sous la conduite de son pasteur principal, Rév.
Mitré DJAKOUTI avait célébré son cinquantenaire du 24 au 26 août 2012 sous le
thème «Jusqu’ici, l’Eternel nous a secourus, 1 Sam. 7 ; 12 ». L’apothéose
rassembla une foule immense de personnes au palais des congrès de Lomé le 26
août 2012. Le Chef de l’Etat Togolais, Son Excellence, Faure Essozimna
GNASSINGBE et certains membres du gouvernement honorèrent de leur présence
le culte. Gloire à Dieu.
14.2.2. Temple Espérance de Djifa-Kpota
L’Eglise des Assemblées de Dieu de Djifa-Kpota aussi célébra ses trente ans
d’existence à Lomé du 09 février 2013 sous le thème « Rendre à l’Eternel gloire
pour son nom », Ps. 29 :2.
C’était sous la conduite de son pasteur principal, Rév Edo Gustave
ADANLESONOU.
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D’autres églises ont aussi rendu grâce à Dieu pour leur existence. Il s’agit de BèKlikame sous le pasteur ADADE Ayi et de Akodessewa sous le pasteur ATTIOGBE
Kodzo Gédéon. Que Dieu les bénisse richement avec tous ceux que nous n’avons
pas pu citer.

14.3. GRANDE PASTORALE NATIONALE
Tenue à Sada du 18 au 22 février 2013, la pastorale nationale s’est réunie sous le
thème, « Bâtir l’église sur son vrai fondement », 1 Cor 3 : 9-15. Cette rencontre
extraordinaire qui réunit environ six cent cinquante (650) pasteurs se justifie par
le souci des administrateurs de recueillir un grand nombre d’avis sur le
fonctionnement de l’église à ce jour et de pencher sur de nouvelles conduites à
tenir par rapport à son avenir. La pastorale avait comme document de travail le
recueil sérié des grandes pistes de réflexions tracées à des niveaux divers. Certes,
le Bureau d’Administration avait demandé à chaque comité local élargi aux
départements et aux personnes ressources d’émettre des propositions sur les
nouvelles conduites à tenir si nécessaire pour un avenir radieux de l’Eglise des
Assemblées de Dieu du Togo. Les pasteurs et leurs femmes furent aussi
demandés d’abattre le même travail.
Le Bureau d’Administration rassembla toutes les réflexions, les analysa et en fit
un document de travail par l’ensemble des membres du Corps Ecclésiastique.
Les grands sujets abordés par les différentes réflexions sont :

 Evangélisation et Mission
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 Formation et Education chrétienne

 Vie spirituelle de l’Eglise
 Corps Ecclésiastique
 Administration de l’église en général
 Questions financières
 Œuvres sociales
 Equipements et matériels
 Ministère féminin
 Média et organisations
 Politique
 Mariage, Remariage et Divorce
Notons que le BA n’avait pas eu assez de temps pour étudier tous les sujets. Il lui
resta donc des sujets relatifs au ministère féminin, aux Média et leurs
organisations, à la Politique, au mariage, au remariage et au divorce.
Lors du traitement des sujets, le BA fut partagé sur certains points et décida de les
soumettre à l’appréciation de la pastorale nationale. Il s’agit des points tels que :
 Le détachement du président national de l’Eglise
 La fixation du départ obligatoire du pasteur pour la retraite à soixante-dix
(70) ans au lieu de soixante-cinq (65) ans
 La limitation des mandats de responsabilité (BE, BA, CR, BD,…)
 La révision (abrogation) de la loi qui licencie un pasteur coupable d’adultère

Il est donc nécessaire de souligner que les pasteurs furent divisés autour de
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chaque point évoqué et recommandèrent au Bureau d’Administration d’en
approfondir les analyses, tout en restant fidèle aux tendances dégagées.
Nous soulignons que malgré les divergences enregistrées sur les différents sujets,
les pasteurs s’étaient néanmoins séparés sur un fond de confiance en Dieu quant
à l’avenir de l’Eglise. L’observance d’une journée de jeûne et prières avant les
débats et les différents messages bibliques avaient bien rassuré qu’il était encore
possible de bâtir l’église sur son vrai fondement.
S’agissant des réflexions, les nouvelles innovations consensuelles auront
occasionné l’amendement des Statuts et du Règlement Intérieur de l’Eglise. Car ni
la pastorale, ni le Bureau d’Administration, ni le Bureau Exécutif, aucun n’avait
l’autorité de passer outre le Conseil Général.

15. DEFIS
EN toute honnêteté, l’église comprend qu’elle a de nombreux défis à relever.
Nous mentionnons entre autres :
15.1. SAUVEGARDE DE NOTRE IDENTITE BIBLIQUE
Gouvernée par la bible seule, l’église des Assemblées de Dieu du Togo doit
continuer à sauvegarder son identité dans un contexte doctrinal pollué et surtout
face à la légèreté de certains hommes d’église qui cherchent à plaire aux hommes
plutôt qu’à Dieu.
15.2. RECONQUETE DE NOS VALEURS PENTECOTISTES
Le constat amer est de voir nos fidèles ignorer nos valeurs pentecôtistes. Le mal
est que cette situation nous expose à une existence de remplissage et de
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formalisme.
15.3. COMMUNION FRATERNELLE
Il y a lieu de travailler d’arrache pieds pour démontrer notre appartenance à
Christ par un amour sincère les uns pour les autres. Nous devons donc lutter
fortement contre le régionalisme et les partis pris afin d’être des médiateurs de
paix auprès de nos nations.
15.4. EXERCICE LIBRE DU MINISTERE
Chaque ouvrier doit comprendre qu’il est appelé à exercer son ministère sans
contrainte aucune.
15.5. ACTUALISATION DE NOS STRUCTURES
Le besoin d’une redynamisation de nos structures s’impose car les temps ont
changé et surtout 75 ans après, l’auditoire ne serait plus de la même culture.
15.6. TRAITEMENT DES PASTEURS
15.7. SANTE DES PASTEURS
15.8. PASTEURS RETRAITES ET LES VEUVES DE PASTEURS
15.9. ACQUISITION DE TERRAIN
En la matière force est de reconnaître que l’église a des problèmes. Il suffit de
faire un tour d’horizon dans la ville de Lomé et dans certaines grandes villes de
l’intérieur. Les grandes églises croupissent sur une parcelle de six (06) ares
entourée de maisons d’habitation. Cette situation envenime le climat de bon
voisinage. Il y a de cela presqu’une décennie que l’église encourage à l’achat de
vastes domaines avant l’installation des populations. Chaque église fut appelée à
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adopter la vision en attendant qu’une politique en soit bien définie.
15.10. CONSTRUCTION D’UN VASTE CENTRE D’ACCUEIL, DE
SEMINAIRES ET DE CONVENTION
Nous en parlons presque dans chaque réunion et des niveaux différents. L’église,
à ce jour, ne dispose d’aucun site pouvant accueillir librement même mille (1000)
personnes, les loger, les regrouper en séance de travail, etc. Notre seule
référence est l’Institut Biblique et Théologique de Sada. Mais tout est possible à
celui qui croit et se met en action.
15.11. ORGANISATION ET LE SUIVI SPIRITUEL DES CHORALES ET DES
GROUPES MUSICAUX

15.12. ACCENTUATION DE L’INTERCESSION
Le projet de création de centre de prières et de recueillement s’avère
indispensable à notre vie spirituelle. Heureusement que l’église nationale vient
d’ouvrir le vent en érigeant un hangar sur le site de Bagbe dans la préfecture de
l’Avé.
15.13. FEDERATION DES CAPACITES DE L’EGLISE
Il faut noter que tout le monde bouge à la fois et s’investit beaucoup. Mais si les
efforts ne sont unis, la course à rang dispersé nous affaiblirait davantage.
15.14. FORMATION SUPERIEURE DES SERVITEURS DE DIEU
15.15. DECENNIE DE PENTECOTE
Ce projet fut lancé en Afrique du Sud en mars 2009 par l’Alliance des Assemblées
de Dieu de l’Afrique. Il court de 2010 à 2020.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo

72

Conseil Général 2013, le rapport du Secrétaire Général
Sa réussite demande une rédaction claire et nette en tenant compte des réalités
du champ togolais.
L’Eglise va définir ses priorités en indiquant les différents domaines dans lesquels
elle souhaite voir ses ouvriers se spécialiser.
Cette liste des défis n’est pas exhaustive. Comme nous l’avions déjà une fois dit,
le Conseil Général est libre de définir ses orientations dans la volonté de Dieu.
Voilà de façon ramassée quelques-uns des défis dont l’église a pris conscience
dans ses différentes assises.

16. RETRAITE DES PASTEURS
Un pasteur retraité supporte encore des charges. Or les pensions payées par
l’Eglise Nationale sont largement insuffisantes. La réflexion doit se poursuivre
tout en reconnaissant que la solution durable appartient au Seigneur. Cependant
l’église a su prendre quelques dispositions.
16.1. CREATION DU FONDS DE RETRAITE DES ASSEMBLEES DE DIEU (FRAD)
Le Fonds représente la volonté de l’Eglise Nationale de se soucier de l’avenir des
ouvriers de Dieu si Jésus tarde à revenir. Chaque pasteur y épargne au minimum
2% de son salaire mensuel. La grande question est de savoir si tous les pasteurs
ont adhéré au FRAD ?
16.2. COTISATIONS OCCASIONNELLES
A chaque départ de pasteur pour la retraite, les cotisations sont de deux mille
francs CFA par pasteur et de cinq mille (5 000) ou dix milles (10 000) francs CFA
par assemblée locale. Ces fonds rentrent toujours timidement.
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16.4. DISPOSITIONS LIBRES
Vu les expériences faites dans le passé avec certaines agences de prévoyance
retraite, le Bureau d’Administration ne pense plus signer de contrat avec une
agence, quelle qu’elle soit. Par contre, il encourage chaque pasteur à saisir toutes
les bonnes occasions qui lui permettrait de garantir son avenir.
16.5. ASSISTANCE REGULIERE AUX VEUVES
Quant au sort des veuves, l’église continuera de les assister selon ses moyens. Le
Bureau d’Administration, lors de sa session ordinaire de juin 2013 avait décidé
d’augmenter les pensions des pasteurs retraités et des veuves à compter de
janvier 2014.
16.6. DEPARTS MULTIPLES
Aujourd’hui, nous observons au plus trois retraites par an et les cotisations ne
rentrent pas fidèlement. Cela se comprend car parfois les imprévus (décès)
compromettent les planifications. Or dans 10 ans les départs seraient de 15 à 40
pasteurs par an. Que faire ? Durant le mandat, l’église n’a pas pu trouver le
mécanisme de solution appropriée. Il faudrait donc engager des débats francs et
sincères pouvant aider l’église à prévenir les déchirures sociales.
Mais par-dessus tout, apprendre tôt à dépendre de Dieu amoindrirait les chocs.

Eglise des Assemblées de Dieu du Togo

74

Conseil Général 2013, le rapport du Secrétaire Général

CONCLUSION
Bien-aimés en Christ,
Notre Dieu n’a pas changé. Plus nous nous approchons de lui, plus nous le
connaîtrons, et plus nous gagnerons sa faveur. Le chemin a été long et périlleux,
mais Dieu nous a tous aimés.
Nous saisissons donc l’occasion pour présenter nos profondes gratitudes à
l’Eternel des armées. Nous avions vu sa main nous protéger et nous guider.
L’Eglise lui appartient d’éternité en éternité.
Aussi témoignons-nous toutes nos reconnaissances aux membres du Bureau
Exécutif, au Président National, le Rév. DJAKOUTI Mitré, aux aînés et aux autres.
La franchise, la patience et un amour sincère sont les vertus dont ils nous ont
entouré dans l’exercice de nos fonctions. QU’ils en soient récompensés par Dieu
le juste juge.
A vous, les autres membres du Bureau d’Administration, vos sacrifices sont
grands quand on sait que vous n’aviez pas les moyens proportionnels à vos
responsabilités. Que le Seigneur renouvelle votre force et vous rende tout au
centuple.
Quant à nos braves pasteurs et épouses de pasteur, notre Dieu ne se trompe pas.
La détermination à honorer votre engagement en dépit des dures épreuves vous
confère le droit d’un glorieux triomphe. Seul le Seigneur renouvelle vos forces.
S’agissant des membres du Corps Para Ecclésiastique, diacres, diaconesses…,
responsables et infatigables acteurs dans nos différentes structures ecclésiales, la
mise en valeur de vos talents gagnera la faveur du grand juge.
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Qu’aucun fidèle, ni ‘’membre simple’’ ne se sente omis sur la liste des gratitudes.
Dieu connaît le dévouement de ses enfants. Soyez en remerciés.
Tous nos partenaires sont priés de recevoir, à travers les présentes lignes,
l’expression de nos sincères félicitations.
Les missionnaires américains, les pasteurs Marie Ballenger, les Smith Bernard, les
TARR et les autres, tous nous ont enchantés par leur amour pour l’œuvre au
Togo. Nous restons reconnaissants à l’Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina
Faso pour nous avoir porté le Togo dans son cœur. Nos remerciements ne
manqueront pas d’atteindre le couple missionnaire Burkinabé Jean BANDE.
Henri Bergson dit « Le passé tend à reconquérir son influence perdue en
s’actualisant ».
De toute humilité, notre passé nous a surement fait perdre des territoires, des
nations, des âmes, des occasions, des frères, des talents, des ministères, etc. Mais
aujourd’hui, Dieu nous donne l’occasion de nous racheter. Aucun défi, ni
l’achèvement du temple de Dapaong, ni celui de Bafilo, ne doit nous dérouter.
Pour terminer, nous demandons pardon à tous ceux que nous aurions offensés
dans l’exercice de nos fonctions.
Que Dieu protège son église et nous aide à reconquérir nos territoires perdus.
A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne continuité dans l’œuvre de Dieu.
Sada le 17 juillet 2013
Le Secrétaire Général

Rvd Kodjovi Gaston ANANI
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