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Monsieur le Président de l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo,
Messieurs les Révérends Membres du Bureau Exécutif et du Bureau d’Administration,
Chers Collègues Pasteurs,
Chers pasteurs missionnaires
Chers frères et sœurs du Conseil Général,
Honorables invités,
C’est avec honneur que nous prenons la parole devant cette auguste assemblée pour
présenter le rapport de cette institution que nous avons le privilège de diriger pendant bientôt
un an.Notre exposé s’articulera autour de cinq principaux axes, à savoir : laConnaissance sur
l’établissement, leRapport moral , les besoins de l’école, le calendrier de nos activités et les
conditions d’accès à l’école de Kamé et enfin les remerciements.
I - CONNAISSANCE SUR L’ECOLE BIBLIQUE PREPARATOIRE DES AD -KAME
A - Situation géographique
L’Ecole Biblique Préparatoire des Assemblées de Dieu de Kamé est située dans le village de
Kamé à deux (2) Kilomètres d’Asrama, dans la Préfecture de Haho, la Région des PlateauxEst. Elle partage la même cour avec l’Ecole Primaire des AD Kamé.
B - Brève historique
Cette école est une vieille institution des Assemblées de Dieu qui a vu le jour à Bassar en
1956 sur l’initiative des Pasteurs WAGBE Gbandi Claude et NABINE Barthélémy Gnon.
1 - Objectif :
Alphabétiser les appelés de Dieu sans instruction ou rehausser le niveau intellectuel d’autres
afin de leur permettre de suivre la formation biblique à l’Ecole biblique des Assemblées de
Dieu de Natitingou au Dahomey, actuel Benin était l’objectif primordial de notre institution
naguère appelée Cours Préparatoire Biblique qui ouvrit ses portes à Bassar en 1956. Son
premier Directeur fut le Pasteur NABINE B. Gnon secondé de WAGBE Claude.
2 – Transfert de Bassar à Kamé.
Après vingt (20) ans d’existence, notre école changera de site. Elle fut transférée de Bassar à
Kamé et ouvrit ses portes dans cette nouvelle localité le 05 août 1976, année à laquelle fut
inauguré l’institut Biblique et Théologique de Sada ex- IBAD. Les raisons du transfert de
Bassar à Kamé n’ont pas été élucidées. Mais ne peut –on pas conjecturer que c’était pour être
plus proche de la nouvelle école biblique dont elle servira de pépinière pour une longue
période ?
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Elle eut pour premier Directeur pédagogique le Diacre AGBO Fagnidé Emile sous la
supervision du feu Rev BEMOU Yéropa en poste à Kamé.
Nous allons à présent vous présenter les différents directeurs qui s étaient succédé à cette
Ecole Biblique Préparatoire des Assemblées de Dieu de Kamé
3 –Les Différents Directeurs
Les différents Directeurs qui s’étaient succédé à EBP Kamé furent alors :
N
d’ord’

NOM

ET

PRENOMS

PRISE DE SERVICE

01

AGBO

Fagnidé

02

DJALLA

Barnako

:03

MIDODJI

Anani Patrice

04

AMOUZOU

Kodjo

EDJADEGNIMA
AZIATO

Emile

DATE DE DEPART

5 aout 1976

12 septembre 1977

En 1979

En 1979

Tchao B.

2004

02 septembre 2012
---------

Kossi Mawulom

06 septembre 2012

05

06

4 - Les Enseignants:
Plusieurs hommes de Dieu ayant le fardeau d’outiller les ouvriers pour la moisson étaient
entre autres les pasteurs Natani HANNANI, Ességbohoué Koffi DEGBE, BATASSANG
Bossisso, EDAH Zotomé, NOUMONVI Koumondji, AMATE Adamtchio, TCHENAWOU
K. Amos, ADJANOU Kofi Yoshua, MOKLI Anani, TENGA Akissima, AWESSO Abalo,
ADJAGBEBOU Yaovi, TCHANDAO Madatina, OUTCHA Koami Emmanuel, Mme
BRUCE, Mme WULIKE …

5 - Le Corps Enseignant actuel
Directeur : AZIATO Kossi Mawulom
Doyen académique: KLUDJE Kokou Lolonyo
Enseignant
: MAKYE Believe
II - LE RAPPORT MORAL
Nous ne saurions donner un rapport exhaustif du fait que nous venons à peine de boucler une
année académique. Notre intervention portera essentiellement sur les activités de l’année
académique 2012 - 2013. Toutefois, nous ferons recours à certains éléments de 2011-2012
dont nous disposons..
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Tout d’abord, permettez- nous de rendre un hommage mérité à tous nos prédécesseurs qui
n’ont ménagé aucun effort pour la formation de nos frères qui ont le fardeau de travailler
dans la vigne du Seigneur mais étant longtemps bloqués par leurs incapacités intellectuelles.

A –L’alphabétisation
L’Alphabétisation des appelés est-elle encore une nécessité?
A ce21 e siècle, peut-on avoir encore des appelés illettrés au Togo ? Voilà ce que pensent bon
nombre de gens. Sachons que le problème d’analphabétisme n’est pas seulement togolais. Il
est mondial. C’est pourquoi sur plan mondial, depuis 1966, la journée du 8 septembre de
chaque année est décrétée par l’UNESCO, journée internationale d’alphabétisation d’après
Encarta 2009. En Afrique sont dénombrés 153 millions analphabètes. La France, bien
qu’étantun pays très développé, compte paradoxalement environ 5 pour cent de gens
analphabètes. Qu’en est-il du Togo ? On y enregistre près de 43 pour cent. Dieu est-il le Dieu
des intellectuels seuls ? Est-ce parmi les 57 pour cent seulement que notre Dieu peut –il
appeler ses ouvriers pour sauver les Togolais ? Dieu n’appelle –t - il pas des gens sans
instruction aussi pour son œuvre ? Chers bien aimés en Christ, ne nous voilons pas le visage.
Notre Dieu n’est absolument pas celui des intellectuels seuls. Non et non! Tous les apôtres
appelés n’étaient pas tous des intellectuels. Seulement, étant donné que nous vivons dans un
monde dont l’évolution ne nous permet plus de vivre aisément sans savoir lire et écrire, cela
devient un impératif pour ceux qui sont appelés d’être alphabétisés. C’est cela la raison d’être
de notre école, l’ Ecole Biblique Préparatoire des Assemblées de Dieu sise à Kamé.

B -L’Effectif des élèves de l’année académique : 2012 – 2013
En 3ème Année, les élèves sont au nombre de 13 dont 12 garçons et une fille. La fille est
Burkinabe. Les miracles continuent à s’opérer comme par le passé dans cette école. Cette
dernière qui n’avait jamais mis pied à l’école est arrivée à lire et parler couramment le
français. Nous n’en voulons pour preuve que le samedi le 13 juillet passé elle était désignée
pour lire le texte biblique proposé par la promotion sortante. Elle a fait des progrès très
sensibles à telle enseigne qu’elle s’était présentée avec deux autres camarades comme
candidats non scolaires au CEPD dont nous sommes en attente des résultats.
D’autres pouvaient passer l’examen de ce premier diplôme académique mais le défaut de
pièces ne le leura point permis.
En deuxième année, ils sont au nombre de quatre et en première année nous avions au départ
huit (08) mais il y eut un abandon, ce qui ramena l’effectif à (07) sept. Donc durant cette
année académique au total 24 élèves ont suivi les cours.
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Notons avec satisfaction que les femmes des élèves, bien que n’étant pas régulièrement
inscrites, suivirent passionnément les cours comme auditrices libres. Bien- aimés
congressistes, encourageons nos frères en Christ qui sentent l’appel de Dieu mais sans
instruction à venir se faire former à l’EBP des Assemblées de Dieu, car le champ du Seigneur
est très vaste. Là où certains n’aimeraient pas aller, d’autres par contre humblement peuvent
accepter s’y rendre pour servir le le Maître de la moisson. Nous pouvons dire sans ambages
que l’encouragement à la formation des Prédicateurs Laïcs viendra combler le vide en
ouvriers car le champ est grand et il ya peu d’ouvriers. La vision de nos chefs ecclésiastiques,
celle d’alphabétiser des frères appelés sans aucune instruction ou de remettreà niveau
d’autres pour qu’ils répondre à l’appel de Dieu est vraiment noble. C’est vraiment salutaire
car l’Eglise togolaise a besoin d’ouvriers de plusieurs niveaux intellectuels pour que les coins
et les recoins du pays soient gagnés à Christ. Chacun a sa part dans lamission de Dieu.

C - Quelques petites innovations
Nous avons apporté quelques petites innovations bien qu’insignifiantes, nous osons croire
que cela pourra nous donner un plus.
1 – REGISTRE MATRICULE

Afin de permettre d’avoir des renseignements concernant chaque élève passant par nos mains,
nous avons essayé d’introduire un système d’enregistrement dans un registre matricule à
partir de cette deuxième promotion sortante de notre école. Dans ce registre figurent des
renseignements à trois volets ; Etat civil de l’élève, sa situation matrimoniale, et sa vie
religieuse
– Etat civil : Cette rubrique comporte le nom et prénoms de l’élève, sa date et lieu de
naissance et le nom deses parents.
- Situation matrimoniale :. Nous recueillons des renseignements sur sa date de mariage, le
nom de son épouse ou époux, nombre d’enfants ; ou bien pour savoir si l’élève est célibataire
avec ou sans enfant..
– Vie religieuse. Ceci nous permet de connaître sa date de conversion, de baptême d’eau et
dans le Saint – Esprit, sa vie antérieure.
Nous vous rappelons que chaque élève, à partir de la promotion sortante a son nom enregistré
avec un numéro matricule et une photo qui permet de mieux l’identifier. Presque tout
renseignement concernant chaque élève passant par nos mains est désormais possible.
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2 - ARCHIVES
L’école est dotée désormais d’un classeur à dossiers. Tout bulletin délivré à chaque élève a
une souche permettant à chaque élève qui aurait par mégarde perdu son bulletin de venir
chercher un duplicata.

3 - COURS SPECIAUX
Etant donné que certains élèves n’auront pas la chance de continuer leur formation biblique
et théologiques nous avons institué des cours d’herméneutique et d’homilétique tout juste
pour leur donner des notions d’interprétation et de présentation des messages bibliques sans
trop avoir de dérapage sur le terrain.

4 – IDENTIFICATION
A compter de la promotion sortante de cette année, chaque élève a désormais son numéro
matricule et sa photo dans le registre de l’école, ce qui permettra de bien l’identifier et
facilitera le retrait de dossier dans la crédibilité.

D –Les Cérémonies de remise de certificats
Nous saluons beaucoup la décision de nos chefs ecclésiastiques qui ont cherché à rompre avec
la tradition fâcheuse qui voulait que les élèves de l’école biblique préparatoire soient libérés
sans aucune organisation marquant la fin de leur formation. Désormais, à compter de l’an
passé est organisée une cérémonie solennelle de remise de certificat aux récipiendaires. Nous
allons vous donner quelques informations sur les deux cérémonies.

1 - Promotion 2011- 2012
C’est avec l’ancien Directeur qui nous passa le témoin, nous voulons nommer le Révérend
EDJADEGNIMA Tchao, à qui nous jetons beaucoup de fleur pour le travail abattu, que
débuta cette remise de certificat le 16 juin 2012 à dix lauréats.
Le Thème de la première promotion était : « La vision des pentecôtistes » et le porte parole de
la classe sortante ANATERE Abel qui s’inspira de Hébreux 11/ 1 pour son message.
Leporte parole officiel était le Rev DJALLA Banako Patrice, Membre du B E, Secrétaire
Financier et celui qui officia la cérémonie de consécration était le Président de l’Eglise des
AD du Togo, le Révérend DJAKOUTI Mitré lui-même. Notons bien que plusieurs membres
du Bureau Exécutif avaient honoré de leur présence cette cérémonie pour donner du tonus à
cette première festivité dans l’histoire de cette école.
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2 – Promotion 2012 – 2013
La deuxième cérémonie de remise de certificat à l’EBP Kamé s’est déroulée le samedi 13
juillet passé avec 13 récipiendaires. Le thème de cette 2ème promotion est : « Les Messagers
du salut » avec Mot d’ordre : « Nous sommes les messagers du salut ». Le texte de base
fut tiré de Romains 10 :14, 15.
Leporte parole de la promotion sortante était ABOTSI Kokouvi Paul.
La date de la cérémonie étant trop proche du début de celle du Conseil Général, tous les
membres du Bureau Exécutif n’ont pas pu faire le déplacement. Toutefois, le Président
National, malgré ses multiples occupations, a pu répondre à ce rendez-vous avec un autre
membre du B E Papa DJALLA Banako Patrice, le Secrétaire financier de l’Eglise Nationale.
Le Révérend Togbui Mawussi était aussi de la partie avec son épouse et plusieurs pasteurs de
la région.
C’était le Président national lui-même qui était le porte-parole officiel. Son message a remis
tout l’auditoire sur les rails, en rallumant ainsi les vieux tisons du zèle missionnaire.
La cérémonie de consécration fut officiée par le Directeur de l’IBT Sada, le Révérend LARE
B. Yendoukoah qui fit le déplacement avec le Directeur Administratif, le Rev YAKPE
Kokouvi Lucien et le Surveillant, le Rev AKUTA Agossi.
Notons bien que chaque récipiendaire avait reçu un Document offert par l’ancien Directeur
Tchao EDJADEGNIMA qui avait aussi fait le déplacement pour assister à cette cérémonie.
C’était dans une ambiance de convivialité que s’étaient terminée ces manifestations marquant
la deuxième cérémonie de remise de certificat dans l’histoire de notre école
1- ELEVES SORTANTS DE LA 1ère PROMOTION (2009 – 2012)
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOM
ET PRENOM
AKAKPO
Akoété
ANATERE
Mme ANATERE
GNAWOUNE D. Abraham
KOSSI
Joseph
MIDJAMINA
Esther
MANIZA
Tomi
SABATI
Kofi
SAGADA
Komla
TOGBEDJI
Y. Gédéon

1- LES ELEVES SORTANTS DE LA 2
N°
1
2
3
4
5
6
7

NOM
ABOTSI
ADJANDO
AKOETE
AMOUSSOU
DJANKLA
DOSSA
KOFFI

ET

PRENOMS
Kokou Paul
Lantcha
Gédéon
Kodjo
Ayansanou
Dodji
Nicolas

PREFECTURE
HAHO
KERAN
KERAN
BASAR
OGOU
HAHO
BASSAR
HAHO
E. Apost. Kpové
ème

REGION
P-E
KARA
KARA
R. CENTRALE
P-E
P–E
R. CENTRALE
P.E
R. CENTRALE
P.E

PPROMOTION (2010 – 2013)
PREFECTURES
HAHO
KERAN
OGOU
HAHO
HAHO
HAHO
HAHO

REGIONS
P. E
KARA
P. E
P. E
P. E
P. E
P. E

8
8
9
10
11
12
13

KOMBATE KOLANI Yendoukoa
KOMBATE
Yendouboin
KOTIMBA
Yassa
PANESSE
Tchaa
SAWADOGO
Françoise
TASSANA
Komi

HAHO
HAHO
KERAN
ANIE
ouagadougou

P. E
P. E
P. E
P. E
(BURKINA)
R. M

E - Don offert par la promotion sortante : 2010 – 2013
Pour permettre à tout visiteur defacilementrepérernotre établissement qui partage la même
cour que l’Ecole Primaire des Assemblées de Dieu de Kamé, la Promotion sortante de cette
année a consenti à de gros efforts, en dotant désormais l’institution d’un panneau indicateur.
Ce qui permet à tout étranger arrivant à Kamé de reconnaître la présence de l’EBP, nous
entendons par là l’Ecole Biblique Préparatoire. Notons qu’à la veille de la sortie, les femmes
des élèves de la promotion sortante avaient fait un don de deux chaises en plastique à l’école.
Que le Seigneur les bénisse.
La direction de l’école envisage dans un proche avenir, si possible, l’implantation d’un autre
panneau indicateur à Notse pour mieux orienter ceux qui ont la confusion des noms KAME et
GAME. Au lieu de venir à Kamé où se trouve notre école, plusieurs vont plutôt à Gamé dans
le Zio avant débourser chemin pour ceux qui viennent de la région septentrionale.
III -NOS BESOINS
L’Ecole biblique Préparatoire de Kamé a beaucoup de besoins parmi lesquels nous pouvons
citer entre autres :
1 –Problème de dortoirs
Le problème de logement des élèvesse pose vraiment avec acuité. Sur les 24 élèves 10
seulement sont logés au campus, les 14 autres sont au village. Nous saluons beaucoup la
générosité de la population de Kamé qui les a logés gratuitement.Nous sommes très
reconnaissants au Révérend Togbui Mawussi qui compte parmi ces généreux qui ont offert
une hospitalité légendaire à nos élèves.
2 –Problème de Salle de classe
Notre deuxième besoin qui n’est pas du tout le moindre est le problème de salle de
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classe. Le bâtiment que nous utilisons n’est rien d’autre que la propriété de la communauté
villageoise qui l’occupe quand elle le veut. Donc la construction d’un bloc pédagogique de
trois salles de classe avec une direction et un secrétariat serait la bienvenue.
3 – Problème de lumière- Outre les deux premiers besoins précités la troisième chose dont la
satisfaction nous sera aussi salutaire est celle de la lumière. C’est avec des lampes torches que
les élèves étudient les soirs.
Nous n’avons fait qu’énumérer nos besoins sans les évaluer.Nous le ferons bientôt dans la
préparation du prochain budget de l’école.
IV - CALENDRIER POUR L’ANNEE 2013 – 2014 ET CONDITIONS D’ACCES
A – Calendrier pour l’année 2013 - 2014
Evénements

Dates
PREMIER SEMESTRE

Du 16 septembre 2013 au 05 janvier 2014
15 Septembre 2013

Arrivée

16 Septembre 2013

Premier jour des classes

Du 20 Décembre 2013 au 05 Janvier 2014 congé de Noël
06 Janvier 2014

Reprise des cours

10 janvier 2.014

Fin du premier Semestre
DEUXIEME SEMESTRE
du 13 Janvier au 20 juin 2014

13 Janvier 2014

Premier jour des cours
Du 18 Avril au 04 Mai 2014
Congé de Pâques

05 mai 2014

Reprise des cours

20 juin 2014

Fin des cours

Du 23 au 27 Juin 2014

Préparation de la sortie

Samedi 28 Juin 2014

Remise de Certificat
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B - Conditions d’accès à l’Ecole Biblique Préparatoire de KAME
1- Etre né de nouveau (avoir expérimenté la nouvelle naissance)
2- Recevoir l’appel de Dieu et être prêt pour servir partout où besoin sera.

3- Etre marié à une seule femme.
4- Etre recommandé par son Pasteur titulaire et le Président Régional.
5- Etre en mesure de payer les frais d’étude (20.000 F) pour les célibataires et (25.000 F)
pour les couples.
6- Jouir d’un bon état de santé.
7- Age limite 45 ans.
8- Les portes de notre établissement sont ouvertes à toute confession religieuse ayant la
même confession de foi que les A/D.

V-REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont tout d’abord au Seigneur qui connaît et fait tout ce qui lui
plaît et qui est le meilleur.Dieu dit : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies
ne sont pas mes voies »(Es 55 :8) . Tout ce qu’il fait est non seulement bon mais meilleur à ce
que l’homme pense.
Nous rendons un hommage mérité à tous les membres du Bureau Exécutif, pour s’être
toujours laissés conduire par l’esprit de Dieu dans leur prise de décision en occurrence le fait
de vouloir aider nos frères appelés par le Maître de la moisson à connaître le B A BA pouvant
les aider à répondre à leur appel. Que l’Eternel les bénisse pour le soutien tant moral que
financier qu’ils apportent pour l’avancement des activités pédagogiques à EBP Kamé
Nous disons grand merci particulier à Papa Djakouti Mitré pour sa bonne volonté de faire
promouvoir cette institution.
Ce sera très ingrat de notre part d’ignorer les sages conseils de notre Papa bien aimé le
Directeur de l’Institut biblique et Théologique de Sada et le soutien moral et financier qu’il
nous a apportés lors des préparatifs des cérémonies de sortie de nos récipiendaires, voire le
jour des manifestations, Que le Seigneur le lui rende au centuple
Pouvons nous oublier d’adresser aux Révérends LOGOSSOU Kodjo Victor, Président
Régional des Plateaux- Est et NATO Comlan Bernard, Chef Secteur de Haho qui par leur
conseils aussi nous ont permis de bien encadrer nos ambassadeurs dans la vigne du Roi des
rois.
A Maman Mawussi, Présidente du Ministère des Femmes de la littorales, toute l’Ecole
par ma voix vous vous remercie vivement et vous dit de transmettre ses sincères
remerciements aux femmes de la région littorale qui n’ont jamais oublié l’Ecole de Biblique
Préparatoire de Kamé par de divers dons apportes aux élèves chaque année.
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Notre souhait est que le Ministère des femmes des autres régions aussi en fassent autant pour
la gloire de Dieu.
Nous remercions l’Eglise des AD de Kamé I pour avoir souvent soutenu les élèves d’EBP
Kame qu’elle considère comme ses enfants. Que l’Eglise AD de Vodomé qui s’est souvenu
des élèves au moment où tout espoir semblait être impossible soit bénie.
Pour terminer, nos remerciements vont à la population de Kamé qui a hébergé gratuitement
nos élèves qui n’ont pas trouvé de place au Campus. Que le Seigneur le lui rende au centuple.
Il est à noter que parmi ces généreux fait partie le Rév Togbui Mawussi dont la maison a
hébergé 5 personnes au moins.
Chers Congressistes, nous ne saurions terminer notre exposé sans vous remercier pour votre
aimable attention accordée à ce succinct rapport et croyons avec foi que vous allez vous
souvenir de notre école en prière et par vos soutiens spirituels, matériels et financiers pour
faciliter la formation de nos frères d’ EBP Kamé appelés par Dieu et sont souvent oubliés par
plusieurs.
N’hésiter pas d’envoyer en formation tous ceux qui sentent l’appel de Dieu dans les
conditions précitées.
Que le Seigneur vous bénisse !

Fait à Sada, le 17 juillet 2013
LE DIRECTEUR

AZIATO Kossi Mawulom

