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ASF et NOEL : 
c’est trouver Dieu dans nos 
actions.

A vous frères et sœurs bénévoles, 
bienfaiteurs et bienfaitrices, lecteurs et 
lectrices de l’ASF, que la paix du Christ soit 
avec vous  !

C’est une joie pour moi d’ouvrir ce numéro 
de la revue de décembre qui se consacrera 
à la joie de Noël et clôturera l’année civile 
2021, avec tout ce qu’elle nous a donné de 
bien, de beau et de bon après ce temps de 
confinement-reconfinement dû au Covid-
19 qui avait confisqué nos libertés.

Peut-être que certains et certaines d’entre 
vous ne le savent pas  : depuis la réunion 
du Conseil d’Administration de l’ASF, tenue 
le vendredi 29 avril 2021, j’ai succédé au 
père Laurent Oré comme Aumônier. En 
effet, le père Laurent a été nommé curé 
de paroisse dans la région nantaise et m’a 
demandé de continuer l’accompagnement 
de l’association. C’est l’occasion pour 
moi de le remercier pour tout ce qu’il 
avait apporté à Amour Sans Frontière. Bon 
succès père Laurent à Nantes  !

Moi qui m’adresse à vous, je suis Charles 
Crispin TSHINGANI, de la RD Congo, prêtre 
et membre de la Société des Missions 
Africaines depuis mai 2006. Je suis vicaire 
à St Thomas à Vaulx-en-Velin, une paroisse 
tenue par les pères SMA depuis 2017. Je 
pense contribuer au rayonnement de ASF 
car la collaboration entre la SMA et ASF, 
ainsi l’avait venté le père Laurent dans 
la revue n° 181 de septembre, est une 
longue histoire où les chemins de nos 
deux fondateurs se sont croisés quelque 
part en Inde puis en Afrique, dans le 
but de répondre aux besoins spirituels 
et corporels des humains. Une manière 
positive et concrète de vivre l’Evangile 
du Christ et de trouver Dieu dans nos 
actions.

ASF peut vanter ses œuvres jusque-là 
accomplies, parfois, dans des conditions 
épouvantables. Elle est et doit être fière 
de ses membres - toutes tendances 
confondues – qui répondent sans cesse 
au cri du Christ de la crèche et de la 
croix, de « porter la solidarité auprès des 
plus pauvres » de la planète notamment 
en Afrique, à travers la construction des 
écoles, des puits pour rendre accessible 
à l’EAU potable, l’envoi des matériels pour 

hôpitaux, dispensaires, etc. 

Ces réalisations et bien d’autres, s’accom-
plissent sans tambour ni trompette mais 
avec joie, simplicité, abnégation, tout en 
travaillant avec les moyens du bord. Tout 
ceci pour donner sens à la dignité humaine 
parfois ignorée et bafouée sous d’autres 
cieux. Et pourtant la dignité humaine est 
un concept clé de la Déclaration univer-
selle des Droits de l’Homme. Celle-ci fait 
écho du message du salut célébré à Noël 
tel qu’illustré par Sr. Emmanuelle : « Pour 
donner sens à notre vie, Dieu prend nais-
sance en pleine nuit  : Jésus vient. Il est là, 
humble et tout petit, fragile et discret, tout 
près de nous, avec nous. Il est là dans les 
yeux de l’enfant blessé, dans l’amertume 
des prisons et de la solitude, dans toute 
souffrance. Il est là, tout près du cœur, 
dans le geste qui apaise et qui sauve, dans 
l’amour qui se donne. Viens Jésus ! Viens 
nous donner ta lumière et ta paix ! Qu’elle 
rayonne en nous et sur le monde. » 

Cette année encore, beaucoup n’ont pas la 
chance de fêter Noël comme les autres, ils 
n’ont pas la chance de bénéficier d’une vie 
décente exemptée de soucis quotidiens. 
Ils n’ont pas de moyens pour se payer ce 
luxe. De plus, la pandémie du Covid-19 les 
a davantage enfoncés dans une précarité 
inhumaine et humiliante. Du coup, certains 
se fient à Dieu et au Christ attendant leur 
volonté. D’autres pensent et décident 
d’aller ailleurs – bravant tous les obstacles 
menaçant leur vie - où il fait bon vivre et où 
les besoins de première nécessité chôment 
dans les réfrigérateurs et finissent dans les 
poubelles. 

Les pauvres sont un sacrement du Christ dit 
le pape François, se référant à Marc 14,7. 
Et de poursuivre : l’Evangile pousse à avoir 
une attention particulière à l’égard des 
pauvres. C’est dans ce contexte de l’appel 
à la fraternité universelle que ASF continue 
à répondre au message de Noël : se faire 
solidaire dans les bonnes actions pour 
secourir les pauvres, les plus démunis, 
ceux dont la nourriture, l’eau potable, 
l’école, l’hôpital... demeurent encore un 
luxe et une denrée rare. ASF et Noël, 
c’est aussi trouver Dieu dans les bonnes 
actions. Merci de soutenir ASF 
par vos dons les plus généreux 
afin qu’elle poursuive sa 
mission de solidarité en 
Afrique et partout ailleurs.
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Chers bienfaiteurs, chers amis,

L’année touche à sa fin avec encore la Covid 
bien présente. En Afrique comme partout dans 
le monde la vaccination semble porter ses fruits. 
La situation sanitaire reste stable. Par contre 
le réchauffement climatique se fait réellement 
sentir. Cette année, les amis du Togo se plaignent 
de la chaleur anormale à cette saison, 32° à 
Lomé avec un degré d’humidité élevé rend la vie 
difficile. Pour le Benin et le Niger c’est encore pire, 
on relève 37° a N’Dali et jusqu’à 39°à Niamey. La 
prise de conscience de ce grave problème semble 
être bien actée un peu partout dans le monde 
mais n’est-ce pas trop tard.

Une courte mission d’ASF s’est rendu au Togo 
au mois d’octobre, Fabienne Lejeune était 
accompagnée de Lucie et Valérie pour qui c’était 
le premier voyage en Afrique. Malheureusement 
cette mission n’a pas pu se rendre au Bénin car 
les frontières entre les deux pays restent fermées 
pour l’instant, Covid oblige.

Pour l’activité conteneur nous avons pu enfin 
faire partir deux conteneurs, un pour le Benin 
et un pour le Togo. Notre dépôt s’est bien vidé 
et nous allons pouvoir y mettre un peu d’ordre. 
Les personnels de notre partenaire la fondation 
AJD Maurice Gounon nous ont bien aidés pour 
ces deux chargements en particulier, Hicham, 
Mam et Dritan. Je les en remercie vivement sans 
oublier l’encadrement toujours disponible et prêt 
à donner un coup de main.

50 ANS D’ASF
Comme je vous l’avais dit dans les précédentes 
revues, c’est en 2022 que votre, notre association 
célèbrera son demi-siècle d’existence.
Ce ne sera pas le prétexte de grandes agapes, 
mais l’occasion de mieux nous faire connaître car, 
peut-être modestie lyonnaise oblige, le manque 
de notoriété reste un de nos grands handicaps 
pour attirer mécènes et donateurs.

Nous étudions actuellement la faisabilité d’un 
évènement culturel, une exposition, qui pourrait 
avoirun grand retentissement. Nous en différons 
l’annonce tant que nous n’avons l’absolue 
certitude de sa réalisation. Mais nous voudrions 
surtout marquer cette année anniversaire par

une campagne massive de réalisations dans nos 
domaines de prédilection que sont la construction 
d’écoles et l’accès à l’eau ; les deux points 
déterminants de l’ancrage des populations sur 
leurs lieux de vie :

Ecole et Eau : « école-eau »

Un titre choisi non pas pour les résonnances 
phonétiques qu’il peut avoir, mais pour réaffirmer 
les besoins les plus élémentaires de nos amis 
africains.

Après beaucoup de réflexion nous avons décidé, 
à l’occasion de cet anniversaire, de rajeunir notre 
Logo et probablement que notre revue évoluera 
aussi.
Je vous laisse le découvrir en avant-première….

Dans cette revue vous trouverez comme à 
l’accoutumée le compte rendu de notre dernière 
mission d’octobre 2021.
J’espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à 
lire ces quelques pages et ces témoignages.
Je crois que nous pouvons être fiers du travail 
accompli un peu partout dans le monde, après 
l’Inde c’est l’Afrique qui est au centre de nos 
interventions auprès des plus démunis, souhaitons 
nous encore 50 ans dans le même état d’esprit.

Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin 
d’année que ce soit en famille ou entre amis, 
prenez soin de vous.
Encore merci du fond du cœur 
pour votre soutien

Charles LAGRANGE
Président

Editorial



Togo mission octobre 2021 :
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Première découverte de l’Afrique pour Lucie 
( 22 ans ) et Valérie qui accompagnaient 
Fabienne Lejeune.

Nous sommes arrivées à Lomé en ne sachant pas 
vraiment à quoi nous attendre. Accompagnées 
de Patrice, il a su nous partager l’amour de 
son pays et de ses traditions. Grâce à lui, nous 
avons pu découvrir un territoire différent, 
découvrir de nouveaux horizons. Durant notre 
voyage, j’ai pu être éblouie par cette richesse 
sans nom qui brille dans les yeux des enfants.
J’ai pu constater les rires contagieux des 
enfants que nous sommes allés voir dans leurs 
nouvelles écoles.
J’ai pu me rendre compte à quel point 
l’éducation gratuite était une chance inégalable 
en France.
J’ai pu admirer le sourire éclatant et omniprésent 
sur les visages des Togolais et ressentir la 
solidarité et l’entraide au sein de ce peuple.
Alors, si le bonheur était tout simplement 
de n’avoir rien de matériel et d’apprécier 
simplement ce que nous avons ?
De Lomé en passant par Tchebébé, nous 
avons parcouru des kilomètres de souvenirs, 
de misère parfois, mais toujours avec l’espoir 
de pouvoir donner un monde meilleur à ces 
enfants, à ces professeurs.
On dit que les voyages forment la jeunesse 
mais je crois que celui-ci me marquera toute ma 
vie. Comment peuvent-ils donner l’impression 
qu’ils ont tout, alors qu’ils n’ont pas grand 
chose ?
Relativiser, espérer, mais surtout aimer au-
delà de nos frontières pour donner du sens à 
certaines de nos prières.
Je crois qu’on ne peut pas changer tout ce que 
l’on souhaiterait, mais je pense qu’Amour Sans 
Frontière permet à ces enfants de leur montrer 
un chemin.  En construisant ces écoles, j’ai 
espoir qu’elle donnera envie à ces enfants 
d’emprunter, dans un futur proche, un meilleur 
chemin.
Je suis consciente qu’Amour sans frontière 
ne pourra aider tout le monde, mais je suis 
convaincue qu’elle assure et permettra aux 

Togolais un avenir meilleur.
L’instant qui m’a le plus marquée, c’est la visite 
d’un orphelinat.
Sur la photo ci-dessous, nous pouvons voir 
des enfants présents dans une maison en 
construction. Le bâtiment est loin d’être 
achevé : peu d’ouvertures, pas d’eau, pas 
d’électricité, aucun revêtement… Ce bâtiment 
nous a été présenté comme un orphelinat. 
Nous nous sommes donc rendus sur les lieux.

Nous rencontrons « la mama», autrement dit, la 
femme qui s’occupe des dix enfants présents. 
Dans la seule pièce à peu près aménagée, un 
seul matelas au sol. Nous supposons que c’est 
le seul lieu où peuvent dormir les dix enfants 
présents. L’un d’eux est  allongé par terre, au 
milieu des matériaux de chantier. Les autres 
l’aident à se relever et nous nous apercevons 
que parmi eux, deux sont des handicapés 
mentaux. La situation de ces enfants est 
dramatique. Pour autant j’ai rarement vu tant de 
solidarité et de tendresse entre des enfants. Ils 
ont le sourire. On leur demande quels métiers 
ils souhaiteraient faire. L’un répond : pilote 
d’avion pour partir loin d’ici, l’autre infirmière, 
un troisième souhaite devenir conducteur de 



camion. Malgré des conditions de vie difficiles, 
ces enfants ne cessent de rêver et d’espérer 
un monde meilleur. Amour sans frontière va 
essayer d’améliorer leur sort.

Depuis mon retour à LYON, je pense souvent à 
eux. Je me demande s’ils arriveront à réaliser 
leurs rêves, s’ils garderont ce sourire si éclatant, 
si l’orphelinat pourra enfin être un abri, un lieu 
qui les protégera.
Je repense à eux et égoïstement à moi qui 
possède tout et qui aimerais leur donner une 
part de ma vie.

Lucie LEJEUNE
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Inauguration du bâtiment :

Koutigbé, située dans la Préfecture des Lacs, à 
60 km au nord- est de Lomé.

Un adage dit « Celui qui ouvre une école, 
ferme une porte de prison ! »

… « Ce nouveau 
bâtiment dont la 
première pierre a 
été posée le 21 juin 
dernier, favorisera la 
fréquentation et le 
maintien des enfants 
à l’école. Il offre un 
cadre d’apprentissa-
ge sûr et accessible 
en toutes saisons  
aux écoliers pour 
améliorer leurs con-
naissances et aux 
professeurs pour 
faciliter la qualité de 
l’enseignement,
et nous formulons 

des recommandations fermes à l’endroit de nos 
enfants pour faire un bon usage de ces infras-
tructures afin de garantir leur durabilité. 

Par ce don, nous remercions vivement  Amour 
Sans Frontière, son Président, notant qu’en 
2022, c’est à dire l’année prochaine, l’asso-

ciation  aura 50 ans ! Nous profitons de cette 
occasion pour lui souhaiter un heureux jubilé 
d’or, dans la joie et dans l’espoir que d’autres 
actions se réaliseront dans notre Préfecture 
pour le bien de nos populations… »

Puis les remerciements des élèves :
 
« Nous élèves de l’EPP Koutigbé vous disons 
bienvenue ! 

C’est avec un grand plaisir et une immense joie 
que nous prenons la parole pour vous remer-
cier du fond du cœur d’avoir fait le déplace-
ment pour assister à cet événement grandiose 
d’un nouveau bâtiment. Créée en 1978, notre 
école a grandi et compte aujourd’hui 365 élè-
ves. Le seul bâtiment existant n’arrivait pas à 
nous contenir … Aujourd’hui, notre rêve est 
devenu réalité, car nous voyons devant nous 
un nouveau joyau flambant neuf de 3 classes 
équipées de tables-bancs… L’ancien bâtiment a 
lui aussi été rénové… Nous vous adressons nos 
remerciements les plus sincères.

Nous vous promettons d’en faire bon usage 
pour que la génération future puisse en
bénéficier ! »

Ecole Primaire Publique de Koutigbé

Intégration d’une nouvelle élève...
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La presse du Togo parle d’ASF
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Courant octobre ASF a reçu un appel au secours de la part du responsable d’un Comité Villa-
geois de Développement (CVD). Cela concernait 5 villages situés au nord du Togo proche de 
la ville de Dapaong. Plusieurs décès à la suite de graves maladies hydriques dont un enfant 
motivaient cet appel.
Notre entrepreneur local Mr Richard a mobilisé toute son énergie pour réaliser les deux fo-
rages les plus urgents en travaillant même la nuit.
Le résultat est là, deux des villages viennent d’inaugurer les installations qu’ASF a fait réali-
ser en urgence pour la plus grande joie des habitants du village de Boale 2 et Bonsongue.

Eau secours 2021/2022
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Les trois autres villages NADAN-IGBA, GNOUNBONGO et BONGONGONA sont programmés mais il nous 
manque 7000 € par forage.
Le responsable du CVD me supplie de faire les trois autres villages dont il a la charge….

Chef du CVD des 5 villages Les femmes à la recherche de l’eau dans le lit de la rivière disparu
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Solidarité et Développement,

Comme vous le savez, nous avons pu grâce à votre 
générosité et votre soutien continuer les actions au 
Niger qui avaient été initiées par Monseigneur Car-
tatéguy et le Père Cornier. Nous vous en remercions 
chaleureusement. C’est tout particulièrement notre 
soutien au CLAB qui a été reconduit en prenant en 
charge la scolarité  d enfants  dont  les parents se 
trouvaient en difficulté et cela avec l appui constant 
de Marie Cécile sur le suivi de la scolarité de ces 
enfants.

En ce qui concerne la Maternité du Lazaret, nous 
avons pu trouver en lien avec membres du Rotary 
Club de Niamey, le soutien des Rotary Clubs de Dra-
guignan, pour des dons de consommables médical 
et la mise à niveau du matériel médical. Qu’ils en 
soient très sincèrement remerciés.
A Niamey les coupures de courant sont fréquentes 
lors de la saison chaude et nous avons étudié la 
possibilité d une électrification solaire de la mater-
nité, ce projet est en cours, les études techniques 

ont été réalisées par une  entreprise française et la 
demande d’une subvention a été demandée auprès 
des bailleurs de fonds.

Nos perspectives pour l’année 2022  :

Nous avons aussi le projet d’aider le CLAB au déve-
loppement des activités sportives avec un partenariat 
avec des organisations françaises dans ce domaine. 
Mais notre effort va continuer en priorité pour le sou-
tien des scolarités et en particulier des jeunes filles.

Nous continuerons le suivi de l’électrification de la 
maternité du Lazaret et continuerons à les aider pour 
l’amélioration de la qualité des soins et la rénovation 
des bâtiments et des salles de soins.
Nous continuons notre soutien avec Prisonniers sans 
frontières, et notre action portera sur la prison des 
femmes avec le concours de sœur Ria pour la créa-
tion d un atelier de tricotage.
Vos dons nous avaient permis d’apporter à DFR (Dé-
fense de la Femme rurale) pour les jardins de Sarayé 
un château d’eau et ensuite un moulin à mil.  Ces 
deux réalisations fonctionnent pour le bien être des 
populations locales.

Fabrice coordinateur de DFR nous propose d’interve-
nir pour la création d un forage muni d un réservoir 
pour le village de Kouka qui se trouve à 187 km de 
Niamey dans la commune de Kourteye département 
de Filingué.

Le but de cette installation est de permettre la mise 
à disposition pour la population d’une hygiène par-
faite  autour du puits d’eau et l’améliorer la qualité et 
quantité d’eau disponible. La population concernée 
est 1200 personnes.

Enfin, concernant l’aumônerie des étudiants Uni-
versité de Niamey, nous avions soutenu la mise en 
place d un système de sécurisation informatique 
pour l aumônerie. Aujourd’hui, le Père Eric souhaite 
améliorer la qualité accueil et de travail des étudiants 
dans les salles d études de l aumônerie en créant de 
nouvelles places avec de nouvelles tables qui seront 
fabriqués sur place. Enfin dans le cadre de son activi-
té pastorale, le Père Eric veut développer le système 
de sonorisation de la chapelle.

Pour mener à bien toutes ces actions au profit de la 
population du  Niger nous comptons sur votre sou-
tien afin de continuer à pérenniser nos actions.

Yves Duverneuil

NIGER :



ASF est une association d’intérêt général humanitaire : tout don bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égal à 
75% du montant du don, dans la limite de 1000 €. Au delà, la réduction d’impôt est de 66%, dans la limite de 20% du revenu 
imposable, l’excédent reportable sur 5 ans. (JO du 26 04 20, art14)

q  Je fais un don pour les actions d’ASF  
                
       qui inclut l’abonnement de 10 € non defiscalisable.          
      Un don supérieur à 40 € vous permet d’être adhérent
 

Pour un projet spécifique     

Nom du projet …………………………………………..                   

 Nom …………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………
 Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………..
 Code Postal …………………. Ville ………………………………………………………….Pays ………………………
 Email ……………………………………………………………………..@............................................................

ASF s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées 

 q Je ne souhaite pas recevoir la revue
 q Je ne souhaite pas être adhérent




Je soutiens Amour Sans Frontière

€

q Chèque bancaire
q Je souhaite faire des prélèvements mensuels SEPA

Paiement au dos è
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L’ASSURANCE VIE comme outil pour assurer la vie d’ASF 

L’assurance vie est le principal et le plus populaire placement d’épargne des Français !

Aussi, nous suggérons à nos donateurs qui ont déjà souscrit de tels contrats, de rédiger un 
avenant à la clause bénéficiaire de leur(s) contrat(s)déterminant le pourcentage qu’ils souhaitent 
attribuer, en cas de décès, à l’association ASF Amour Sans Frontière (en mentionnant notre nom 
et adresse).

Ils pourront se faire aider par leur conseiller habituel (banquier, conseiller patrimonial, assureur 
etc…) afin que leur volonté soit parfaitement respectée.

En pratique, le processus est le suivant :

1) Rédiger un courrier « avenant » à la clause bénéficiaire du contrat concerné si possible 
avec l’aide de votre conseiller,

2) Adresser l’avenant par recommandé à la Compagnie d’assurance auprès de laquelle le 
contrat a été souscrit en rappelant son titre et le N° d’adhésion, 

3) Si la clause bénéficiaire est notariée via notamment un testament olographe ou authentique, 
il conviendra seulement de modifier le document avec l’aide de votre notaire.

NB : Certains de nos fidèles donateurs ont déjà procédé à cette opération qui leur permet d’agir 
sans puiser dans leur trésorerie actuelle et sans léser les autres bénéficiaires du contrat qui 
conservent la part non réservée à ASF.

Moyen de paiement :



q Par chèque à l’ordre d’Amour Sans Frontière

q            sur le site d’A.S.F.
http://www.amour-sans-frontiere.ong

q Par virerement sur le compte d’ASF
IBAN : FR 76 3000 3011 8400 0372 7501 972
BIC : SOGEFRPP

q Par prélèvements mensuels SEPA
(Merci de m’envoyer les documents nécessaires pour l’autorisation auprès de ma banque)


 Moyens de paiement
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... ils vont, parfois d’un pas pressé, ils courent… soif d’apprendre ! D’autres fois, le nez en l’air...
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Développement et démographie

Indice de Développement Humain (IDH)

En 1990 l’ONU à mis en place cet indice composite 
pour donner une mesure plus pertinante du niveau de 
dévellopement relatif d’un pays. Jusque là seul le PIB 
(Produit Intérieur Brut) ou sa variante PNB était la seule 
jauge du niveau de développement d’un pays. Le PIB ne 
prend en compte que les données économiques, donc le 
niveau de richesse matériel.

L’ IDH repose sur 3 critères
- Le niveau de vie en parité de pouvoir d’achat 
- La santé mesurée sur l’espérance de vie 
- L’éducation fonction de la durée de scolarisation

Niveau de vie 

La parité de pouvoir d’achat (PPA) est un taux de 
conversion monétaire qui permet d’exprimer en dollars  
les pouvoirs d’achat des différentes monnaiesa. 
Le pouvoir d’achat dépend bien sûr de la nature et du cout 
des biens  et services dans un environnement donné.
A l ‘échelle planétaire  les écarts en PPA sont gigantesques  
en monnaie locale convertie en dollars : 2 extrêmes 100$/
mois au Niger, 6150$ en Suisse (France 4200$) .
.

La carte ci-dessous fait apparaître clairement les écarts 
de richesse et donc de niveau de vie dans le monde. Les 
zones les plus riches  : Amérique du Nord, Europe de 
l’Ouest, Australie, Japon en vert foncé aux plus pauvres 
en rouge plus ou moins foncé.

Dans le classement IDH de 2012, le plus complet dont on 
dispose, portant sur 187 pays la première place revenait 
à la Norvège (indice 0,965) la dernière était le lot du Niger 
et de la RDC (0,304).En raison des pondérations des 
différents éléments  constituant l’indice aucun pays n’a la 
note maximale de 1 dans tous les domaines

Aucune surprise de distinguer clairement sur le 
planisphère ci-dessus la concentration du rouge foncé 
dans la zone sahélienne où justement ASF est la plus 
active;

aCe taux exprime le rapport entre la quantité d’unités monétaires 
nécessaire dans des pays différents pour se procurer le même «  
panier  » de biens et de services.Ce taux de conversion peut être 
différent du «  taux de change » ; en effet, le taux de change 
d’une monnaie par rapport à une autre reflète leurs valeurs 
réciproques sur les marchés financiers internationaux et non 
leurs valeurs intrinsèques pour un consommateur.



Démographie

Il est particulièrement intéressant de justaposer les 
IDH par pays avec des données démographiques (cf 
ci-dessous). L’indicateur de féconditéb c’est-à-dire 
le nombre d’enfants par femme est de 1,5 dans les 
pays développés mais de 4,3 en Afrique culminant à 
un record mondial de 7 au Niger.
 
D’où des croissances de population extravagantes : 
d’ici 2050 le continent africain devrait voir sa 
population augmenter de 1,16 milliards d’individus 
(+ 85 %) soit à elle seule près des 2/3 de la croissance 
mondiale. Dans le même temps la population des 
pays dits développés devrait stagner aux environs 
de 1,3 milliards.

D’après les démographes, le Niger à lui seul passerait 
de 25 millions en 2021 à 66 en 2050. 
Globalement avec de tels chiffres, il est évident 
que pour beaucoup de pays africains la croissance 
économique restera à la traine de la croissance 
démographique. La zone sahélienne se trouvera 
dans cette situation aggravée par les changements 

climatiques auxquels elle est particulièrement 
exposée.

Quelque soit sa frugalité, l’homme, surtout en 
accroissant son nombre, reste toujours le principal 
prédateur des espaces et des richesses de la nature.

Certes, les pays en voie de développement ont 
raison de reprocher aux pays développés d’être les 
principaux responsables de l’accumulation actuelle 
de gaz à effet de serre, mais c’est en en raison de 
leur croissance démographique qu’ils prendront en 
partie le relais.
On a bien noté lors de la dernière COP 26 leur 
insistance à réclamer des aides de la part des pays 
riches, mais le deal n’aurait-il pas dû être qu’il leur 
soit exigé de prendre à bras le corps le problème de 
leur démographie galopante.

bFécondité = nombre de naissances d’enfants vivants 
rapporté en une année aux nombre de femmes en 
état.
  J.C Reverchon
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 Taux de fécondité 
(nombre d’enfants par femme)

Source : Population et Avenir
(Revue fondée par Alfred SAUVY)
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19 novembre 2021 :
Journée Mondiale des toilettes 

Des toilettes pour tous !
3,6 milliards de personnes 
dans le monde, soit 4 sur 10, 
n’ont pas accès à des services 
d’assainissement hygiéniques. 
Cette situation est encore bien 
pire dans les pays où intervient 
ASF Amour Sans Frontière, 
une ONG lyonnaise née il y a 
50 ans, qui se dédie au main-
tien des populations démunies 
dans les zones rurales d’Afrique 
francophone, pour permettre à 
chacun de vivre dignement là 
où il est ! 

Amour Sans Frontière concentre ses actions, 
en priorité dans les villages de brousse, dans 2 
domaines structurants : l’eau et l’école !

Or l’accès à une eau potable est directement 
lié à la présence, ou non, de mesures d’assai-
nissement, et en premier lieu de la présence de 
toilettes, toilettes qui en outre apportent les 
conditions d’hygiène corporelle et l’intimité 
nécessaire à la vie en communauté.

Ainsi, par exemple à Boal au nord du Togo, d’où 
ASF reçut le mois dernier un appel au secours : 
des personnes y meurent en raison de sources 
polluées par l’absence de toilettes.

ASF, qui a construit dans les 20 dernières 
années, plus d’une trentaine d’écoles 
principalement au Togo et au Bénin, en plus 
d’un accès à l’eau préexistant ou non, y 
installe des toilettes.

C’est André Lejeune, alors Président d’Amour 
Sans Frontière, qui  dès 2004, lance une 
première campagne de construction de toilet-
tes et blocs sanitaires dans des écoles et des 

dispensaires. Il en enseigne l’usage  grâce au 
concours de bénévoles munis de rouleaux de 
papier hygiénique  ! 

Très concrètement, dans le cadre d’un projet 
Eau en cours à Haloukpaboundou au Togo, 
et bénéficiant d’un soutien financier du Grand 
Lyon et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerra-
née-Corse, ce ne sont pas moins de 24 toilettes 
(sèches) qui font l’objet d’une remise en état 
accompagnée d’une formation à leur utilisation 
et à leur entretien.

Communiqué de Presse, Tassin, le 15 novembre 2021
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« Une exploitation agricole pour l’amélioration des 
conditions de vie de la population béninoise » 

Domaine d’activité: Agriculture     

Bénéficiaires directs : les ménages des communes 
du Sud-Bénin.

A l’initiative de la mise sur pied du projet de ferme 
agricole se trouve l’Organisation « INITIATIVE 
JEUNE », un regroupement de jeunes Béninois 
d’horizons différents ayant étudié ensemble et qui 
depuis  sont restés amis. Ils ont suivi des parcours 
universitaires divers et ont décidé de joindre leurs 
compétences respectives afin de s’offrir plus de 
chance de réussite dans un univers où le sous-emploi 
fait rage. « INITIATIVE JEUNE » est l’aboutissement de 
nombreuses années de réflexion pour une solution 
durable permettant à ces jeunes de pouvoir avoir 
une vie stable et apporter une contribution à la 
construction d’un Bénin meilleur. Le développement 
d’une nation passe par la qualité de  l’éducation de 
son potentiel humain en général et de sa jeunesse 
en particulier 

La dénomination « INITIATIVE JEUNE » vient du fait 
que ces jeunes, tiennent à contribuer à l’émergence 
du continent qui est le leur, en initiant des projets 
permettant le développement de l’individu, voire de 
l’Afrique entière.

Ne pouvant se lancer de façon quasi simultanée 
dans tous ces axes, un accent particulier est porté 
sur le volet agricole faisant de celui-ci la base de 
développement qui est aussi la première source 
d’emploi dans ce pays.

* Contexte du projet

Le Bénin un pays de l’Afrique de l’Ouest a en 
effet une économie essentiellement agricole. La 
population du pays est aujourd’hui  de 12,6 millions 
d’habitants et sa superficie est de 115 000 km2. 
Le secteur agricole contribue pour 1/3 du PIB, 75% 
des recettes d’exportation, 15% des recettes de 
l’Etat et fournit environ 70% des emplois. Au Bénin, 
le nombre d’exploitations agricoles est estimé à 
550.000 (chiffres de 2008). Il s’agit majoritairement 
de petites et moyennes exploitations de type familial 
orientées vers la polyculture associée souvent à un 
petit élevage. Leur superficie moyenne est estimée 
à 1,7 hectare. Le Bénin met actuellement un accent 
particulier sur le développement du secteur à travers 
le plan stratégique de relance du secteur agricole 
(PSRSA) qui doit répondre à trois défis majeurs 
que sont : la couverture des besoins alimentaires, 
l’accroissement des revenus et l’amélioration de la 
productivité. 

Parmi les cultures au Bénin, il y a les cultures 
vivrières (maïs, riz) ; les racines et tubercules 
(igname, manioc) ; les légumineuses (niébé, soja) ; 
les cultures maraîchères (tomate, piment, carotte, 
oignon...).

ASF soutient le projet agricole Agrinext
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 Le maraîchage, culture qui fait office de mise sur 
pied du projet « AGRINEXT » est une composante 
importante de l’agriculture béninoise. Ces cultures 
sont produites dans toutes les régions du pays, 
mais surtout au sud, en zone urbaine et périurbaine 
et dans la vallée de l’Ouémé. Les principales 
productions sont la tomate, le piment, le gombo, 
l’oignon et les légumes feuilles. La production étant 
insuffisante pour approvisionner les marchés des 
grandes villes sur certaines périodes (saison sèche), 
le Bénin doit importer des quantités importantes des 
pays de la sous- région : Burkina Faso, Niger, Nigéria, 
Togo. 

Fort de ses nombreuses constatations, l’organisation
« INITIATIVE JEUNE » à travers le projet « AGRINEXT » 
compte apporter sa contribution pour répondre aux 
défis de l’agriculture béninoise ci-dessus cités. La 
démarche élaborée par le projet pourrait également 
intéresser d’autres pays et l’organisation propose 
d’offrir des services en conseil dans la duplication 
de la stratégie. 

* Situation de départ

De façon générale, l’agriculture du Bénin reste 
traditionnelle. Ce fait conduit à de grave pénurie 
d’aliments en saison sèche ainsi la flambée des 
prix sur les marchés. Une situation récurrente 
qui impacte fortement le panier de la ménagère 
d’une population aux revenus modestes. Grâce 
à l’exploitation maraîchère, « INITIATIVE JEUNE » 
compte proposer à la consommation des produits 
de l’agriculture béninoise pendant les périodes de 
manque de ses produits.

* Objectif 

Le projet de ferme « AGRINEXT » pensé pour être 
installé dans la commune de Kétou département 
du Plateau au Bénin, est un projet dont l’objectif 
premier est d’apporter une culture maraichère à la 
consommation pendant les périodes où l’importation 
de ses produits est importantes (la saison sèche. 

  D’une manière plus générale, « AGRINEXT » se veut 
un centre de recherche et de développement de 
solutions agricoles, à la base,  la contribution des 
populations et les acteurs universitaires. 

Dans l’incapacité de pouvoir mener seule une 
entreprise aussi importante, l’organisation, à 
partir d’une enquête dirigée vers les producteurs 
maraîchers, a compris que la raison essentielle 
du manque recensé est due dans les exploitations 
et les techniques de productions traditionnelles 
encore utilisées à la carence en eau. Ces aspects 
de l’agriculture au Bénin ont permis à l’organisation 
« INITIATIVE JEUNE » de songer à créer une 
ferme sur laquelle seront produites des cultures 
destinées à palier la pénurie en saison sèche mais 
également conduite une stratégie incluant d’autres 
producteurs.   

 Activités à mener 

La réalisation du projet de ferme identifie un certain 
nombre d’activités qui ont été classées en différentes   
phases  que voici : 
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Phase 1 : La production végétale (maraîchère) Elle 
se fera sur une superficie d’un (01) hectare pour 
la première année et une progression d’un demi 
(1/2) hectare pour chaque année suivante. Cette 
progression serait constante jusqu’à l’emblavement 
de la superficie de 3hectares totalement destinée au 
maraîchage. 

Phase 2 : Pisciculture Prévue pour démarrer dès la fin 
du premier exercice de la ferme, l’activité s’étendra 
sur une superficie d’un demi (1/2) hectare avec une 
production avoisinante les neuf cents (900) kilos à 
l’année. 

Phase 3 : Transformation agroalimentaire et 
conservation production Au cours de la troisième 
année d’existence de la ferme « AGRINEXT », des 

techniques de transformation et de conservation 
des produits issus de la production seront étudiés 
pour un démarrage de commercialisation en cours 
de quatrième voir cinquième année. 

Phase 4 : Agrandissement de la ferme et pérennisation 
des activités

Une suite logique pour une activité destinée à 
durer dans le temps et connaitre une évolution. 
Cette phase sera celle de l’acquisition de nouveaux 
terrains d’exploitation, du développement 
de nouvelles productions élevages de poules 
pondeuses, moutons, bœufs, porcs, etc.). On 
réfléchira également à l’augmentation de la gamme 
de produits transformés et commercialisés. 

Cultures au bord de la rivière Ouémé.
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De : Kevin Serge Symphorien Vomi 
Koyalet 
Date: ven. 1 oct. 2021 à 05:23

Bonjour,
C’est avec joie que je vous écris pour vous 
remercier par rapport à l’aide reçue pour le 
projet informatique pour tous. Au Congo 
les cours ont démarré le 04 octobre 2021. 
Grâce à vous, les jeunes auront la chance 
d’apprendre les cours d’informatique et 
l’initiation à l’internet.
Prière de transmettre nos salutations à tous 
les membres de l’association Amour sans 
frontière. Nous profitons de cette occasion 
pour vous dire que nous avons besoin d’une 
photocopieuse, d’un projecteur Epson pour 
nous permettre de travailler avec efficacité 
et d’avoir le matériel d’informatique au 
Complet.  
Que Dieu bénisse votre générosité.
Père Kévin VOMI, sdb Kinshasa RDC

Remerciements

Institut technique professionnel d’IDIOFA en R.D.C



JOYEUSE ATTENTE

Un jour nouveau s’est levé, promesse,
alors ça va aller !

Ca va toujours aller là-bas,
et ça va.

Tôt, souvent très tôt,
 le long des routes, à la croisée des chemins,

de partout, de nulle part,
d’on ne sait où,

surgissent écoliers, lycéens,
« uniformisés »

petit paquetage scolaire sur la tête ;
ils vont, parfois d’un pas pressé, 
ils courent… soif d’apprendre !

D’autres fois, le nez en l’air,
 bavardant joyeusement, 

ils rejoignent cette école fraichement bâtie,
souvent bien loin du village,

vagabondant,
jouant avec le temps…

Comme une symphonie a besoin de chaque note,
de chaque soupir, de chaque élan pour nous enchanter,

qui n’éprouverait joie et espérance,
à la vue de ces enfants

musardant sur les chemins de l’école ?

Alors à Celui qui se prépare à naître dans une étable,
à traverser nos temps à venir,

pour marcher à nos côtés sur nos routes tellement diverses,
où parfois nous perdons pied,

amis, ouvrons grand nos portes,
et laissons-le entrer pour demeurer,

puisque ça va aller !
              

       Fabienne Lejeune

1972 - fondation de l’association AMIS DE MERE TERESA
1990 - adjonction de l’appellation AMOUR SANS FRONTIERE

1993 - à la demande de Mère Teresa, ASF se dédie à l’aide humanitaire, principalement en Afrique


