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Résumé



14 nouveaux groupes créés



42 nouveaux convertis au premier trimestre, 15 au second trimestre, selon des
statistiques encore très partielles



12 séances de formations pour relever le niveau du leadership dans les groupes



Un camp régional d’édification et de formation



Un camp national de formation des leaders
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L’action de notre mouvement, selon les orientations du dernier congrès se meut autour des
priorités stratégiques suivantes :
-

Amener les élèves et étudiants à communiquer l’évangile de Jésus-Christ de
façon créative
Renforcer le leadership et la formation
Accroître les ressources financières et matérielles à la hauteur des ambitions du
mouvement
Dynamiser la vie de prière
Valoriser les ressources humaines au sein du mouvement

L’année 2015-2016 dans cet agenda triennal s’est vulue la plus missionnaire après celle de
2014-2015 consacrée en grande partie à l’évaluation de la santé de nos groupes. Elle était
placée sous le thème général : « Allons-y, nous en sommes capables »
Voici le résumé des activités principales menées dans le but de converger vers la réalisation
des priorités ci-dessus mentionnées.
De la mission et de l’évangélisation
Création de groupes et de cellules
Plusieurs étudiants et élèves depuis la rentrée ont démontré leur adhésion à la vision
missionnaire que nous avons pour cette année académique au cours des séminaires de rentrée,
en allant investir d’autres lycées où se présentait la moindre ouverture pour installer une
cellule.
A Kpalimé, le choix de certains participants au séminaire de rentrée répondait à ce besoin.
Trois (3) cellules sont nées cette année par l’initiative de la coordination de Kpalimé : celle du
Lycée d’Adéta, du Lycée de Nyogbo et celle du CEG Kpodzi.
A Kara, à l’issue du séminaire de rentrée, les étudiants se sont sentis très concernés par le
développement des groupes de la région conformément à la vision et ont initié par eux-mêmes
le plan de restitution des formations que nous avons tenté d’affiner. Ils ont par ailleurs
identifié les besoins urgents de création de cellules selon des opportunités réelles.
Trois cellules sont également nées par l’initiative de la coordination de Kara : celle du Lycée
Siou, du Lycée Lassa-Soumdina, et celle du campus nord de Kara (le campus principal en
devenir, qui se trouve sur la route de Pya).
C’est le même engagement qui a amené les étudiants de la région maritime à s’impliquer
activement dans l’encadrement pour relever les groupes déjà existants et s’activer à créer de
nouvelles cellules. Depuis la rentrée, le Lycee d’Agoé Sogbossito, le Lycée Bè-Klikamé, le
Lycée Hédzranawoé, le Lycée de Zanguéra et le Complexe scolaire Emmaüs, l’Institut
Technique "Nouvelle Vision" ont chacun une nouvelle cellule assez dynamique.
En tout 14 nouveaux groupes scolaires ont vu le jour sur toute l’étendue du territoire et ont
travaillé de façon assez stable au cours de cette nouvelle année académique.
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Une cellule universitaire travaille aussi à l’institut supérieur privé "DEFITECH" sans disposer
pour l’instant de base officielle de fonctionnement. D’autres démarches attendent d’aboutir.
Les étudiants de l’université de Lomé ont particulièrement travaillé à redynamiser les cellules
œuvrant dans les différentes facultés dudit campus. Actuellement le groupe du campus de
Lomé (GBUL) est constitué de 9 grandes cellules que sont :
-

La cellule FASEG dirigée par Félix ANKU
La cellule FDD dirigée par Richard DOUSSI
La cellule FDS dirigée par Géralde VEWONYI
La cellule ENSI dirigée par Dédégno DAKU
La cellule ESA dirigée par Tundé SANOUSSI
La cellule SOCIO dirigée par Essowè BAWLOUZIM
La cellule PHILO dirigée par Emmanuel FANSOUNOUDI
La cellule FSS dirigée par Rebecca WODOME
La cellule GEOGRAPHIE dirigée par Ferdinand BEBO

Activités d’évangélisation
Les trios de prières ont été constitués dans les groupes dès les premières semaines de la
rentrée, ceci pour des programmes de partages, de prières et d’évangélisation par amitié.
Nous ne disposons pas de statistiques fiables sur l’ensemble du territoire national. Les
différents rapports des coordinations régionales signalaient des conversions d’élèves comme
suit :
 A Kpalimé, 10 élèves nouveaux convertis à travers les différents groupes au premier
trimestre.
 A Lomé, 20 élèves au lycée de Tokoin, pour le compte de l’opération de consolidation
du groupe).
Au campus de Lomé, plusieurs ont cheminé dans le processus d’évangélisation par
amitié avec leurs camarades étudiants sans toutefois aboutir. Au moins 2 étudiants ont
été suivis de bout en bout et intégrés au groupe du campus de Lomé. Une dizaine
d’étudiants ont donné leur vie au Seigneur au cours d’un appel pendant un concert au
campus lors de la "semaine de l’étudiant".
 A Kara, 12 élèves se sont donnés au Seigneur au premier trimestre.
 A Dapaong, 13 élèves ont donné leur vie au Seigneur lors du camp de Pâques.
Initiative particulière dans le domaine de l’évangélisation
Les élèves du groupe biblique scolaire du Lycée Nassablé de Dapaong (GBS LYNADA) ont
marqué spécialement leur établissement cette année. Ils ont réussi à faire une forte impression
par leur niveau de discipline au personnel de l’administration dudit lycée.
Lorsqu’en mars nous tenions le camp de Pâques dans cette école, le témoignage
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du surveillant, du proviseur et du censeur était unanime sur la différence que font les
membres du groupe.
Grâce à leur vie modèle dans cet établissement, nous avons eu des facilités pour l’organisation
du 17ème Camp Inter-régional de Pâques du 19 au 23 mars 2016. L’une des choses marquantes
dans leurs activités au cours de l’année scolaire, était une ronde organisée, en retrait dans la
cour du lycée pour prier pendant les moments de récréation, plusieurs jours des semaines. Et
pour qui sait que nous sommes à Dapaong, il faut du courage pour s’afficher de cette manière
à l’école.
Des élèves même qui ne voulaient pas participer régulièrement aux activités du groupe se
joignaient souvent à eux pour les moments de prière, parce qu’ils trouvaient que cela leur
faisait du bien d’élever la voix avec d’autres élèves pour porter leur difficultés communes
vers le Seigneur. Plusieurs élèves se sont tournés vers le Seigneur par ce biais.
Du leadership et de la formation
Formation au plan national et international
L’année scolaire a débuté par une tournée nationale meublée essentiellement de
séminaire de formation dans les différentes régions.
La tournée s’est déroulée du 25 septembre au 31 octobre 2015 selon le planning ci-après.
-

25 au 27 septembre, Région Maritime : 27 leaders formés ;
16 au 18 octobre, Région des Plateaux : 23 leaders formés ;
23 au 25 octobre, Région Centrale à Sokodé et Sotouboua: 22 leaders formés ;
26 au 31 octobre, Région de la Kara à Kara : 29 leaders formés.

Des formations complémentaires mensuelles se sont poursuivies dans les régions
maritime et plateaux. Cinq (5) séances de formation de 8h, ont abordé des domaines
de compétences clés recherchés chez les leaders étudiants et élèves comme la maitrise
de la vision, les méthodes d’évangélisation, le processus d’interaction avec les
Ecritures ou encore la communication efficace.
Du 19 au 23 mars 2016, 97 élèves et étudiants, principalement de 3 régions ont assisté
au camp de pâques placé sous le thème : « ces gens qui ont bouleversé le monde sont
maintenant ici ». Ce camp fut une opportunité d’édification par un exposé soutenu des
saintes Ecritures, mais aussi de formations pour les leaders.
15 étudiants et amis ont été envoyés au séminaire d’étude biblique organisé
conjointement avec le mouvement frère du Bénin, le GBEEB, dans le but de mettre à
la disposition de chaque région, des formateurs de qualité dans le domaine de
l’interaction avec les Ecritures.
Le mouvement a été représenté à la conférence panafricaine N’Djaména 2016, du 20
au 28 août 2016, par une délégation de 8 membres dont un étudiant. Notre
participation a été très appréciée par la famille régionale francophone, à cause de
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nombreux services rendus par les membres participants des GBUST. L’effort fourni
pour faire participer un étudiant à cette rencontre a été particulièrement souligné.

Du 05 au 09 octobre 2016, 47 leaders
étudiants, élèves et leurs encadreurs se
sont réunis à Bagbé pour notre camp des
leaders, une occasion exclusive de
formation et d’échanges d’expériences
entre les leaders au plan national.

Les retombées de ces différentes formations sont déjà perceptibles dans la qualité de travail
qui se fait. A titre d’exemple, la nouvelle dynamique observée au campus de Lomé, sur le
plan de la consolidation des cellules est, en grande partie, le fruit de formations consécutives
visant les leaders étudiants à Lomé.
Il faut aussi signaler que les GBUST ont accueilli du 10 au 15 novembre 2015, la
formation des multiplicateurs à l’interaction avec les Ecritures, qui a connu la
participation de 10 multiplicateurs et de deux formateurs (Dieudonné TINDANO du
Burkina et Martin Haizmann, le secrétaire adjoint de l’IFES)
Les rencontres informelles de communion ont aussi joué un grand rôle dans le
développement de nos étudiants et élevés.
-

Philadelphos, le réveillon de Noël Gbussien, s’est tenu le 24 décembre à l’école
« Glory International School. » Il a connu la participation d’une cinquantaine d’élèves
et d’étudiants membres et leurs amis invités pour l’occasion.

-

La fête du 2 janvier : encore appelée le nouvel an GBUssien, cette fête eu une
réussite cette année avec environ cent (100) participants ; élèves, étudiants et amis du
mouvement.

-

La semaine de l’étudiant s’est
achevée avec un pique-nique à la
plage de Lomé le dimanche 8 mai
2016, pique-nique qui a connu la
présence des ainés de la Section
Locale des Amis de Lomé. C’était
une sortie très appréciée tant par les
étudiants que par leur mentors
ainés.
Les rencontres hebdomadaires à la radio dans le cadre de notre émission « Texte et
Contexte » ont constitué un cadre de formation permanent pour les étudiants, élèves et
amis participants à la production de l’émission et une source d’édification très
appréciée par des milliers d’élèves et d’étudiants auditeurs. Les études bibliques,
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débats thématiques, présentation de livres, interview de personnalité ont constitué
l’essentiel du menu de ces émissions.

Initiative étudiante
Depuis un an, le GBUL (Groupe Biblique
Universitaire de Lomé), groupe du campus
de l’université de Lomé a travaillé à faire
revivre les cellules de facultés et de cités
universitaires ; mais, ce travail s’est avéré
bien difficile. Depuis la rentrée le nouveau
bureau s’attelle un peu plus à ce travail en réponse aux nouvelles conditions au campus qui
rendant difficile, voire impossible les mégas réunions, faute de disponibilité de salles.
Le Secrétaire Général lors d’une formation récente sur la vision du GBU a challengé les
étudiants par rapport à l’importance des cellules dans l’œuvre au GBU. Les étudiants se sont
laisser aller à des initiatives assez encourageantes, allant jusqu’à commencer des réunions
dans les escaliers de leurs amphis, ou encore à la ferme agronomique de l’université, offrant
ainsi des cadres de réunions totalement insolites mais assez originales, et surtout attirant par
ce brin de créativité des camarades curieux.
Voici pour vous le témoignage de Aimé un étudiant en Faculté des Sciences de l’Economie et
de la Gestion (FASEG) qui a été transformé en se rendant aux activités de cellule de facultés
du Groupe Biblique Universitaire de Lomé, pour la première fois, tenez-vous bien dans un
escalier…
« J’étais entouré de camarades aimant la vie du monde et donc j’étais entraîné par la
pression qu’ils exerçaient constamment sur moi, quoique j’allais à l’église et aspirait à suivre
Christ fidèlement.
Un mardi, alors que je m’apprêtais à rentrer à la maison après avoir fini mes cours de la
journée, un camarade m’invita à une rencontre d’Etude Biblique de la cellule FASEG du
GBUL.
Cette rencontre fut totalement différente des autres rencontres auxquelles j’ai participé
auparavant, et je pris la ferme résolution de revenir les prochaines fois.
L’approche que cette communauté d’étudiants avait des Saintes Ecritures et l’environnement
assez enthousiaste et relaxe dans lequel se déroulait la réunion me séduisirent.
Au-delà de la réunion, dès la première rencontre je sentis que désormais une nouvelle famille
s’offrait à moi, et quelques réunions plus tard j’ai commencé par découvrir dans cette famille
des frères qui par leur attitude me poussaient à me rapprocher plus de Dieu.
Progressivement j’ai commencé à prendre de nouvelles habitudes moi aussi et je peux sentir
que je progresse vraiment dans la manière de consacrer ma vie au Seigneur dans divers
domaines. »
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 La
Semaine
de
l’Etudiant planifiée et mise en œuvre par
les étudiants, du 2 au 8 mai, sous le
même thème: « Quelle place pour la
recherche de l’excellence et la
compétence dans une société minée par
le népotisme » a connu un relatif succès.

Plusieurs activités visant l’épanouissement de l’étudiant ont meublé cette semaine. Il y
avait au programme des enseignements et exposés, un débat, une projection de film, des
activités sportives.
Le thème principal a été développé par le Docteur Jean-Paul DANSOU au cours d’une
conférence le samedi 7 mai.
Le Groupe de Louange et d’Adoration
(GLA) des GBUST était présent dans
l’après-midi de cette journée sur le
terrain de handball de l’université,
pour la onzième édition de la soirée
« Pierres Vivantes » qu’il anime
chaque année pour adresser, avec les
élèves et étudiants, des chants de
louange et d’adoration à Dieu et prier
pour les examens de fin d’année.
De la mobilisation de fonds
Projet AGIR 2
Le mouvement a complété avec assez de satisfecit l’année 1 du projet AGIR 2 dans lequel
nous avons été admis depuis Février 2015. Le taux d’atteinte des objectifs est de 95,22%. Le
« Matching fund » rétrocédé au mouvement par le CIS, sera investi dans un projet en cours,
visant la création d’école au siège. Le mouvement entend capitaliser l’expérience de
mobilisation de fonds de cette année pour poursuivre l’effort d’accroissement de levée de
fond au plan intérieur.
Mobilisation de fonds de la diaspora
Depuis la rentrée le mouvement fait une expérience pilote visant à aider les Gbussiens de la
diaspora à donner au mouvement par la plateforme de l’IFES, des dons sécurisés via un
engagement régulier qui sera viré sur note compte permanent à l’IFES, via le dispositif de
mobilisation de fonds de l’IFES aux USA et au Canada. Cette phase a été très concluante et
nous comptons vulgariser cela auprès de nos donateurs de la diaspora cette année.
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De la vie de prière
Le mouvement en tant que famille a observé des moments de prière collective au cours de
cette année.
La journée mondiale de l’étudiant (IFES
World Student Day) a été observée
grandement à Lomé où les étudiants ont été
amenés à communier avec la famille
mondiale des GBU. Comme pour tous les
mouvements GBU nationaux le 17 octobre,
cette journée a été célébrée sur le Campus
Universitaire de Lomé. Les étudiants y
étaient présents pour prier non seulement
pour le GBUST, mais aussi pour d’autres mouvements nationaux particulièrement ceux de la
Turquie et la Barbade.

La journée nationale de jeûne et prière a été
observée le 1er novembre dans les
principales villes où des élèves, étudiants et
amis se sont retrouvés pour prier (environ
40 membres à Kara, 60 membres à Lomé).

Malgré quelques belles initiatives comme celle du GBS LYNADA, cité plus haut, la qualité
de la vie de prière au niveau des cellules et groupes reste un défi. Les trios de prière ne
fonctionnent pas dans la plupart des cellules.
De la valorisation des ressources humaine et la gouvernance du ministère
Le conseil d’administration, après avoir mis en place le comité des finances l’année dernière,
a formalisé au cours de cette année, la création du comité de développement, un comité
devant travailler à lui proposer les orientations en matière d’axe de développement prioritaire
du ministère dans les années à venir. C’était une occasion de mettre à contribution plusieurs
amis du mouvement, pour des réflexions stratégiques. Mais de façon plus globale, les
ressources humaines diverses du mouvement restent sous évaluées et donc sous exploitées.
Sujets de joie et de gratitude
Nous voulons témoigner notre gratitude à tous les acteurs du mouvement sans exception, eux,
sans lesquels cette œuvre ne serait pas possible.
Nous voulons remercier tout particulièrement les membres du staff et les membres du conseil
d’administration pour leur concours à la réalisation de cette tâche.
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Nous voulons remercier tous nos donateurs qui ont constamment fait des sacrifices pour
soutenir cette œuvre par leurs moyens.
Nous voulons saluer la mobilisation de plusieurs pour pourvoir à l’achat d’un vidéo projecteur
afin d’alléger les coûts des programmes de formation ; quand nous avons fait un appel en ce
sens au cours de l’année.
Nous voulons également remercier certaines églises qui ont été pour nous d’excellents
partenaires, notamment :
 La chapelle internationale de l’ESBTAO qui a accueilli au cours de l’année la réunion
mensuelle de la section locale des amis de Lomé,
 Les églises dans AD de Doumassessé, et baptiste Agoè Demakpoè qui ont accueilli
régulièrement notre groupe de louange et d’adoration pour leurs séances de répétition
 L’église baptiste de Doumassessé qui a accueilli notre culte de cette rentrée 2016-2017.
Difficultés et défis
L’un des défis majeurs pur cette année assez missionnaire était de consolider nos nouveaux
groupes tout en ne négligeant pas les anciens. Parmi les autres difficultés rencontrées figurent:
 La mobilisation des étudiants disposant de temps pour l’encadrement des nouveaux
groupes ;
 La disponibilité de ressources nécessaires pour envoyer ces encadreurs dans les
nouveaux groupes ;
 La mobilisation de nouveaux leaders pour les séances de formations (leur
compréhension du besoin de formation, les ressources pour les amener sans frais
demandés) ;
 La mobilisation des fonds au niveau local pour les groupes et les coordinations
régionales ;
 L’instauration d’une culture de rapport qui nous aide à améliorer nos statistiques.
Perspectives pour l’année 2016-2017
Notre préoccupation majeure pour cette année, est de consolider l’œuvre accomplie au cours
de cette année missionnaire en assurant le bon fonctionnement des groupes créés l’année
écoulée par une qualité de formation donnée aux leaders élèves, étudiants et leurs encadreurs.
Nous voulons aussi tout particulièrement :
 Obtenir avant le congrès en août 2017, une base statistique fiable par le recensement de
l’ensemble de nos groupes
 Progresser en ce qui concerne l’œuvre dans les grandes écoles et universités privées qui
sont de plus en plus légion
 Gagner les autres grandes villes dans lesquelles il n’y a pas de GBS, en occurrence
Vogan, Aného et Atakpamé
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