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Tableau récapitulatif annuel des rapports d´Activités de Bilimon (2017)
En guise d´Introduction
Afin d´éviter de longs rapports souvent non lus ou survolés, l´«Académie Bilimon ...» a conçu le tableau récapitulatif ci dessous pour faciliter la
lecture des rapports (en interne comme envers nos partenaires), afin d´avoir une vision succincte des résultats et leurs suivi.
En cas de besoin, des rapports plus détaillés (existant) pourraient être présentés.
Activité

Objectif pédagogique

Période
d´exécution

Résultat/s selon Bilimon

Résultat/s selon les
bénéficiaires

Suite à donner au/x résultat/s

Séminaire
de
formation
à
l’endroit d’un
groupe
de
jeunes
des
paroisses EEPT
de
Tokoin
centre, d’Agou
Nyogbo
et
d’Aneho sur le
thème Dépose la
croix de tes
défis.

Aborder avec le groupe
de participants/es les
enseignements bibliques
dans
une
approche
pratique,
pour
une
gestion des activités
quotidiennes de la vie de
chaque
participant/e
beaucoup plus axée sur
«la gestion du projet de
vie » selon l’observation
des
enseignements
chrétiens.

Du 08, 09 et
10 septembre
2017

L´ « Approche OLGON » a
aidé à répondre aux attentes
(non
exprimées)
des
participant/es au séminaire de
formation.

-Je suis content de savoir à
travers ce séminaire que Jésus
Christ serait un africain (selon
un groupe de chercheurs
britanniques mandaté par la
BBC). Ceci me permet de
savoir que je suis dans une
religion qui est une religion
africaine, et non seulement
nos religions traditionnelles »
(M. Tsogbe).

- Il faut créer au sein de Bilimon une Cellule de suivi (chargée du
suivi du projet de vie en rapport aux recommandations de chaque
participant/e à l´évaluation de la formation et du suivi psychospirituel des participant/es qui le souhaitent). La cellule doit être
dotée de numéro de téléphone et de personnel d´écoute qualifiée,
dont le but n´est pas de financer un quelconque projet, mais de
soutenir l´autonomie de réflexion et d´action de chaque participant/e
qui souhaite un suivi de ses résolutions après les séminaires de
formation de Bilimon.

Elle a permis donc au
formateur de saisir les
connaissances/savoirs
disponibles, mais disparates au
sein
du
groupe
social
participant au séminaire de
formation, d´orienter lesdits
savoirs (en comparaisons avec
les
savoirs
scientifiques
similaires, afin d´obtenir une
«désacralisation des savoirs
scientifiques/universitaires» au
sein
du
groupe
social
participant à la formation) vers
un résumé des différents
savoirs dispersés tout azimut
dans
l´entendement
des
participant/es, pour que lesdits
participant/es en fasse un

- «C´est la première fois que
j´assiste à un séminaire de
formation au cours de
laquelle je ne me suis pas
endormi
en
pleine
présentation/communication
».
- « Personne n´a joué au
grand connaisseur au cours de
ce séminaire de formation ». « Nous avons Dieu dans
l´EEPT, il manque juste un

- Il faut former d´autres formateurs/trices (parlant –en dehors du
français– différentes langues nationales du Togo, en commençant
par l´Ewe, le Moba, le Kotokoli) durant une période d´1 an sur l´ «
Approche OLGON », afin qu´ils/elles s´approprient parfaitement
ladite approche, pour que Bilimon soit doté de formateurs/trices
pouvant couvrir les éventuelles demandes sur toute l´étendue du
territoire national togolais.
- Il faut exiger une inscription préalable sur la liste de participant à
communiquer à Bilimon, afin que les séminaires de formation soient
bien préparés. Ceci permettra une meilleure gestion des
anticipations et imprévues (autorisées par L´ «Approche OLGON»),
afin que les participant/es arrivent à tirer le maximum du séminaire
de formation et des formateurs/trices qualifié/es de l´Académie
Bilimon.
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savoir
concret
voire
scientifique, susceptible d´être
traduit
en
connaissance
précise.

enseignement
adéquat.
Maintenant nous l´avons avec
Bilimon ».
- « Nous ne faisions pas
confiance à nous même, c´est
pourquoi beaucoup déserte
l´EEPT.
Avec
ces
enseignements,
nous
apprendrons
à
rester
confiant/es et à découvrir
Dieu au sein de l´EEPT».

Assemblé
Générale pour
une élection des
organes
de
l´Académie

Faire comprendre la
logique Bilimon à ses
membres

29 Décembre
2017

La logique d´intervention de
Bilimon (une Académie et non
une Association comme les
autres) n´a pas été compris.
D´ailleurs après les élections,
le bureau n´a jamais été
opérationnel. Seuls certains
membres sont restés engagés
au sein des activités de
l´Académie.

Ils n´ont plu vraiment fait
signe, mais trouve les
activités de Bilimon bonnes.

- Les séminaires de formation doivent être toujours organisés en
une seule langue (francais ou anglais, ou évhé, ou Kotokoli, Kabiyè,
Moba, Losso, Bassar, Ana, et cetera), afin d´utiliser le temps de
traduction (qui dénature d´ailleurs le sens propre de chaque
information) pour d´autres activités/séquences du séminaire ou
débats.
- Les séminaires de formation de Bilimon doivent être payant
(même si une bonne partie sera subventionnée par l´Académie
Bilimon et ses partenaires), afin d´encourager les participant/es à
valoriser le savoir et à comprendre que «le gratuit» n´existe pas.
Ceci leur permettra de toujours prévoir (y compris dans la gestion
de leurs «projets/programme de vie» une partie pour la
budgétisation de leur plan d´action, afin d´arriver à l´objectif
escompté.
Réorganiser le bureau/les organes de l´Académie et informer le
Ministère de Tutel.

Lomé, 7 août 2019.
Immaculée Sambiani et Emmanuel Noglo

	
  

