CONSEIL GENERAL DU 15 AU 19 JUILLET 2013
SADA – ATAKPAME

RAPPORT D’ACTIVITES 2009 - 2013
Monsieur le Président National de l’Eglise des Assemblées de Dieu du Togo
Messieurs les membres du Bureau Exécutif
Messieurs les membres du Bureau d’Administration
Chers collègues pasteurs et épouses de pasteurs
Bien-aimés frères et sœurs délégués,
Que paix, miséricorde et grâce de la part de l’Eternel, vous soient échues en partage.
Tous les enfants ici par ma modeste personne, bénissent le Seigneur pour vos vies
respectives.
En réalité, nous les enfants, représentons plus d’un tiers des âmes de l’église dont nous
incarnons l’avenir ; mais en même temps, nous sommes la frange la plus fragile, la plus
dépendante, et la plus vulnérable, nécessitant donc une protection et une attention toutes
particulières et soutenues. Vous l’avez si bien compris, en créant ce département dans
l’église, et en lui assignant de promouvoir l’épanouissement holistique des enfants.
Nous vous sommes gré et reconnaissants pour tout conseil, affection, soutien de tous
ordres, dont nous avons été bénéficiaires en vue de l’accomplissement du noble et très
exaltant ministère parmi les enfants.
Nous nous savons redevables de remerciements envers le Bureau Exécutif pour tout appui,
notamment financier, redevables envers les présidents régionaux pour toutes les
facilitations, redevables envers les pasteurs et les parents pour leur apport.
Qu’il me soit permis particulièrement d’exprimer ici toute mon appréciation aux membres
du bureau national du département des enfants pour la collaboration bienfaisante ; j’ai
nommé : le pasteur SINFEYLONA Guédiguina, le secrétaire national, le pasteur AFANGBEDJI
Kodjovi, le trésorier national, et la sœur TETEH Eyram, la secrétaire finacière. Que nos
directeurs régionaux à savoir : les pasteurs MANI Cawamou (Savanes), ALAYI Komi (Kara),
DADJA Komi (Centrale), DJIMA Jonas (Plateaux-Est), SIABI Kossi (Plateaux-Ouest),et
MISSIAMENOU Christophe (Maririme), avec nos collaborateurs sectoriels, locaux et toute
leurs équipes, mais aussi nos moniteurs et encadreurs locaux, trouvent par la présente,
toutes nos félicitations pour les sacrifices consentis.
Chers frères et sœurs en Christ, à l’occasion de ce conseil général, c’est avec réel plaisir que
nous voulons vous faire part de l’essentiel des activités ayant meublé la vie du département
durant ces quatre dernières années. Ce présent rapport s’articulera autour des points
suivants :
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Les évènements
Les rencontres
Les visites
Les séminaires
Les semaines nationales
Les camps
La littérature
Le social
Les projets

I – LES EVENEMENTS
1- Décès :
« O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! En effet, qui a connu la pensée
du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir
en retour ? Tout est de lui, par lui et pour lui ! A lui la gloire dans tous les siècles. Amen ! »
Rom 11 :33-36.

Loin de remuer les plaies, la nécessité nous impose de rappeler la dure épreuve qui a frappé
notre département juste un mois après le dernier conseil général.
En effet, le directeur reconduit à la tête de ce département, le Rév. DJATO Kpanté fut
rappelé à Dieu le 17 Août 2009 accidentellement en plein exercice du ministère, en route
pour un séminaire qui doit se tenir à Kara, dans le cadre de la formation des scouts chrétiens
et missionnaires.
Au nom de tout le département, nous voulons ici une fois encore rendre en sa mémoire, un
vibrant hommage.
Le choc de cet évènement fut rudement ressenti particulièrement dans la vie du
département dont le fonctionnement en a fortement souffert. Les activités, programmes et
projets ont conséquemment ralenti, et prirent du temps à reprendre.
2- Nomination :
Suite au fait relaté, le Bureau Exécutif procéda à une nouvelle nomination au poste de
Directeur National du département le 22 Janvier 2010.
La prise de fonction officielle fut effective le 26 Mars 2010, avec passation de service au
Temple du Calvaire, sous la direction du Rév. ANANI Kodjovi Gaston, Secrétaire Général de
l’église.
Veuillent les membres du Bureau Exécutif trouver ici, toutes nos reconnaissances
renouvelées, pour cette grande confiance placée en notre humble personne.

II – LES RENCONTRES
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1- Bureau National : Plusieurs rencontres ordinaires et extraordinaires, de travail et de
prières, ont permis au bureau national d’organiser la vie et les activités du département.
2- Rencontres avec les directeurs régionaux : Le bureau national se réunit chaque fin
d’année, avec les sept directeurs régionaux pour les présentations des rapports d’activités
et financiers du bureau national et des régions. Cette réunion annuelle permet aussi aux
uns et aux autres d’avoir une vue globale et détaillée sur l’ensemble de ce qui se passe
dans le département sur le plan national, dans chaque région, secteur et église. Les
suggestions des régions y sont recueillies pour la bonne marche de l’œuvre dans son
ensemble. Les programmes, projets et le budget de l’année suivante sont votés au cours
de cette rencontre annuelle qui dure en moyenne trois jours.
3- Rencontres avec les acteurs dans les régions : Le bureau national organise ordinairement
une tournée dans toutes les régions chaque année pour encourager, recycler et former
les responsables et les moniteurs des enfants de nos églises. Les tournées de ces
dernières années ont permis de travailler sur : la formation des formateurs des scouts
chrétiens et missionnettes, les nouvelles orientations du département pour les cinq ans à
venir, et sur l’exploitation des images dans l’enseignement pour enfants.
Les échos de ces rencontres régionales sont relayés dans les secteurs et églises par les
responsables concernés.
D’autres réunions de travail ont permis dans les secteurs et zones de rencontrer les
parents et les moniteurs pour des échanges, sensibilisations recyclages ou formations.
4- Rencontres avec les pasteurs : Le Directeur National a procédé à six sorties de
sensibilisation dans les pastorales de la Littorale, de la Maritime, des Plateaux-Est, des
Plateaux-Ouest et de la Kara, afin d’encourager les pasteurs sur la cause des enfants. Des
thèmes abordés sont : - Les enfants ont-ils une place dans votre ministère ? - Nos attitudes
envers les enfants.
5- Rencontres avec les enfants de pasteur : Les responsables régionaux organisent des
rencontres avec les enfants de pasteur. Ces rencontres d’échanges, d’enseignements et
de prière, ont pour objectif de promouvoir l’affermissement dans la foi de nos enfants, de
les encourager dans leur cursus pour leur épanouissement social, et surtout de les
écouter.

III – LES VISITES
Sur le plan international, certaines visites sont à signaler :
 Dans le cadre d’un projet de visites et d’échanges entre l’Eglise Pentecôtiste d’Eskilstuna
d’une part, l’Eglise des Assemblées de Dieu du Bénin et l’Eglise des Assemblées de Dieu
du Togo d’autre part, les pasteurs SIABI Kossi et Marius KOUDAYA, représentant le
département des enfants et celui de la jeunesse, ont effectué un voyage en Suède du 23
Avril au 16 Mai 2010.
L’objectif de ce projet était de permettre aux participants et à leur institution d’acquérir
une connaissance approfondie de la problématique des orphelins Enfants Vulnérables
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dans les différents milieux, ce qui permettra de développer le travail effectué en leur
faveur.
 Dans ce même cadre nos deux départements (enfants et jeunesse), ont reçu au Togo,
deus sœurs suédoises du 04 au 19 Juillet 2010.
Des visites furent effectuées pour rencontrer des enfants de rue, des enfants dans des
écoles de brousse, des enfants dans des orphelinats, des familles très pauvres, des jeunes
filles travailleuses de sexe, des jeunes filles portefaix…etc. Ces groupes ont été trouvés à
Tabligbo, Kpalimé, Tsévié, au grand marché de Lomé…etc.
 Nous avons reçu à Lomé du 22 au 24 Décembre 2011, le Directeur National du
département des enfants de l’église sœur du Bénin, avec un groupe d’enfants de pasteur
de Cotonou. Avec les enfants de pasteur du Togo, une séance d’enseignements et
d’échanges fut conjointement animée dans la chapelle de la FATAD. Nos visiteurs ont pu
découvrir certains sites dans la ville de Lomé et adorer le dimanche à L’église d’Attiégouvi
avant de repartir.
Nous remercions le Président, le Rév. Mitré pour la facilitation de ce programme, et le
pasteur de la Chapelle Internationale de l’ESTAO.
 Le pasteur SIABI Kossi, directeur régional du département des enfants des PlateauxOuest, a effectué des voyages de formation, au Cameroun en 2009, puis aux USA en 2011
dans le cadre de l’éducation des enfants.

IV – LES SEMINAIRES
 PMU : Les responsables nationaux ont participé à tous les séminaires organisés par le
PMU sur le Développement Organisationnel. Ceci a permis au département de redéfinir
ses objectifs, sa mission et ses activités.
 Nous avons également participé aux séminaires de PMU avec d’autres acteurs de la
société civile sur la problématique du VIH/SIDA à Atakpamé, sur l’analyse
organisationnelle des structures œuvrant dans le cadre des orphelins et enfants
vulnérables (OEV) à Kpalimé, et sur le fonctionnement de certaines institutions étatiques
et autres concepts comme le lobbying, le monitoring, le plaidoyer, en matière de
protection et de défense des droits des enfants à Atakpamé.
 WAO/Afrique : Le Directeur et le Trésorier ont participé à un séminaire organisé par
WAO/ Afrique sur l’exploitation domestique des enfants.
 Fenêtre 4 /14 : Nous avons été convié à une rencontre de travail avec les premiers
responsables des enfants d’autres dénominations chrétiennes par l’ONG Compassion
Internationale à leur siège à Lomé. Il s’agissait de mettre sur pied un forum national de
plaidoyer en faveur des enfants.

 UNICEF : L’UNICEF en collaboration avec le Ministère chargé de la protection de l’enfant
nous a invités au travers de l’église nationale, à participer au lancement de la journée de
l’enfant africain, à Lomé, sur le thème : Chaque enfant a droit à un acte de naissance.
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 Séminaires organisés par le département : Dans le perpétuel souci de mettre à niveau
nos moniteurs, plusieurs séminaires sont organisés dans les régions, secteurs et zones,
périodiquement.

V – LES SEMAINES NATIONALES
Comme prévu par l’Eglise Nationale, le département célèbre sa semaine nationale chaque
année. Elle a lieu souvent dans le mois d’Août. Les dernières années nous ont permis de
développer les thèmes : - L’enfant et le travail (2010) – Le fruit de l’Esprit (2011) - Suivre
Jésus (2012).
Le thème retenu pour cette année est : La protection de l’Enfant -Mat 18 :5-6
Au cours de ces semaines, plusieurs activités se programment : jeûnes et prières,
enseignements, prédications, évangélisations, jeux…etc., mais aussi des activités d’intérêt
communautaire, d’assainissement de l’environnement, des reboisements…etc.
La semaine nationale des enfants est de façon générale observée dans les églises, mais
nous saisissons l’occasion pour nous encourager à ne pas la négliger au détriment d’autres
programmes, et surtout à suivre les offrandes ordinaires du dimanche apothéose pour
qu’elles parviennent à nos directeurs régionaux pour nous les transmettre. Le
fonctionnement du département en dépend essentiellement.

VI – LES CAMPS
Le département a retenu organiser alternativement, les camps pour tous les enfants, et
les camps pour les enfants de pasteur dans les régions, chaque deux ans. Dans les régions
donc, les enfants ont tenu leurs camps en 2010 et en 2012. Les effectifs deviennent si
écrasants que les prochaines fois, nous envisageons plutôt des regroupements de secteurs
dans les régions pour un encadrement plus adéquats.
Au cours de ces vacances-ci, les camps seront uniquement organisés à l’intention des
enfants de pasteur.

VII – LA LITTERATURE

Ecole du dimanche : Le département chaque année, met à la disposition de ses
moniteurs, un livret de 26 leçons pour l’école du dimanche. Afin d’adapter les leçons à nos
contextes, le département s’est donné le devoir de les rédiger soi-même, ici au Togo ; ce qui
est le cas du livret 2012 et 2013.
Par la grâce de Dieu, les leçons de cette année sont accompagnées d’images.

Autres livrets : Pour la formation de ses ouvriers, le département dispose avec l’aide
de la sœur Elisabeth de la Suède, de documents que nous continuons à utiliser : La
Pédagogie de l’Enfant, La Psychologie de l’Enfant, Le Droit de l’Enfant, Le Sida.

One Hope : Le pasteur Attiogbé Gédéon de One Hope appuie également le
département en littérature.

VIII – LE SOCIAL
Notre département est un cadre où déjà se lisent malheureusement des difficultés cruelles
de survie pour certains enfants. Ainsi les frères et sœurs en charge, ont toujours à leur
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niveau de responsabilité posé des actes de soutien à l’endroit de ses enfants dans le
domaine de la santé, de la nutrition, de l’éducation, de l’apprentissage et de l’insertion
sociale.
Le département vient de formaliser ces actions sociales en rubrique de ses objectifs
quinquennaux, pour que l’impact ne soit pas juste au niveau des enfants de notre église,
mais que la société civile en général soit le cadre de nos actions sociales.
Dans ce sens, le département dans la zone 6 dans le Golfe, vient d’aider 24 enfants sans
considération de religion, à avoir leur acte de naissance.
Dans les Plateaux-Ouest, 100 enfants démunis bénéficient à chaque rentrée, de fournitures
scolaires, de moyens financiers et de vivres, par le truchement du directeur régional des
enfants.
Dans la Littorale, le bureau régional du département octroie à chaque rentrée des
fournitures à une trentaine d’enfants, et l’écolage à une dizaine tout niveau confondu.
Des actions similaires se mènent dans toutes les régions.
Le département sur le plan national, a apporté son modeste soutien financier aux enfants
d’orphelinat, et aussi de jardin d’enfants.

IX – LES PROJETS
1- Projet « Tabernacles pour Enfants »
Avoir des lieux de culte convenables pour les enfants est une priorité. Pour joindre l’acte à
la parole de sensibilisation, le département a initié le projet « Tabernacles pour Enfants ». Il
consiste à mobiliser des fonds, afin de participer à la construction des lieux de culte pour
nos enfants. Nos partenaires sont des églises, des départements et des volontaires. La
participation est soit financière ou en matériaux de construction. Un compte spécial est
ouvert pour ce projet, et un rapport annuel est envoyé à chaque partenaire afin de leur
permettre de suivre l’évolution de l’œuvre.
Les présidents régionaux et nos directeurs régionaux sont sollicités dans le choix des églises
à aider.
A ce jour, une dizaine d’églises ont d’une et autre manière, déjà bénéficié de ce projet dans
les sept régions ecclésiastiques.
Nous remercions tous les donateurs, tout en précisant que la porte reste ouverte pour
toute bonne volonté pour la cause des enfants. Pourvoir à un toit pour les enfants pour y
adorer le Seigneur, c’est un noble et fructueux investissement !
2- Projet « CMS AGAKPE » de Koudassi :
Afin de participer aux efforts du gouvernement togolais dans la réduction du taux de
mortalité infantile et des maternités à risque, le département des enfants s’est appliqué à
un projet de création d’un centre de santé sous la direction du Bureau Exécutif.
Ce projet se mène avec l’appui financier de l’église nationale et des partenaires suédois.
L’aspect technique des travaux est confié à la direction nationale des projets, et au comité
national pour la santé de l’église.
Le centre est implanté à Koudassi dans la région maritime et se dénomme : Centre Médicosocial AGAKPE de Koudassi.
Le bâtiment principal est complètement réalisé et comporte essentiellement : une salle de
consultation, une salle d’accouchement, une salle de maternité, deux salles
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d’hospitalisation, une cabine de pansement, un laboratoire, une pharmacie et des toilettes
et WC.
Ce centre accueille déjà les patients depuis le 13 Mai 2013, avec son personnel de quatre
agents de santé de la première vague de recrutement. IL s’agit d’une assistante, d’une
infirmière, d’une sage-femme, et d’une pharmacienne.
Nous tenons à remercier le Bureau Exécutif, les partenaires suédois, le Docteur Konvi, le
frère Roger Goeh-Akoé, les pasteurs Afangbédji, Siabi, Kétékéri et l’église de Koudassi pour
tous les sacrifices qui se consentissent.
Les besoins y sont encore denses et vos prières et actions seront toujours les bienvenues.







3- Nos objectifs pour les cinq ans à venir :
Cinq domaines prioritaires sont dans notre viseur pour les cinq ans à venir, à savoir :
Domaine du salut : Préparer 5.000 enfants à connaître et à suivre le Seigneur Jésus.
Domaine de la promotion des droits et devoirs des enfants : Faire établir des certificats de
naissance à 100 enfants de 6-15 ans.
Domaine de l’éducation : Soutenir la scolarisation de 100 enfants orphelins et vulnérables.
Domaine de la nutrition : Lutter contre la malnutrition et la sous nutrition auprès de 100
enfants de 0-6 ans.
Domaine de l’environnement sain : Faire de 1.000 enfants, des partisans de
l’assainissement et de la protection se l’environnement.

Pour atteindre chacun de ses objectifs, des activités à mener sont clairement définies et
consignées dans nos documents, avec un plan stratégique. Ces instruments sont mis à la
disposition des acteurs œuvrant dans le département à quelque niveau que ce soit, avec des
rapports de suivi prévus.
CONCLUSION
Tout ce qui vient d’être dit, n’est que le résultat d’efforts conjugués de chacun de vous ici
réunis dans cette auguste Assemblée Générale, et des autres acteurs jouant à divers niveau
dans la vie du département des enfants.
A vous tous donc, je me fais la voix de tous les enfants pour vous référer au libellé de l’épître
aux Hébreux 6 :10 que je cite:« Car Dieu n’est pas injuste pour oublier votre action, ni votre
amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que
vous rendez encore aux saints ». Merci pour tout, et plus, avons-nous encore besoin de
vous.
Que Dieu vous bénisse abonDamment !
Fait à Sada le Juillet 2013
Le Directeur National

Pasteur EVU K. Agbemebia
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