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« Chers amis, voici quelques échos de l’APRI. Cette année, nous vous joignons à tous la Lettre aux 
donateurs, pour vous informer plus précisément de l’utilisation des dons reçus. Bonne lecture, pour nous 
aider à faire face à tant d’incertitudes dans notre monde ! » 

 
Editorial de Frère Pierre Rouamba – Prieur des Frères  
 

Chers amis et chers donateurs d’APRI, nous 
tenons, avant tout, à vous exprimer  notre sincère 
et profonde reconnaissance pour vos dons qui 
ont permis à l’association de répondre 
favorablement à l’attente des bénéficiaires sur le 
terrain, au Bénin, au Burkina-Faso et au Togo. Je 
vous communique également le salut et le 
remerciement des Frères et des Sœurs d’Afrique, 
avec qui j’ai passé un séjour fraternel, cet été.  
J’en profite pour féliciter les Frères et les sœurs 
qui se sont engagés avec les populations locales, 
une manière pour moi de vous faire connaître ce 
qu’ils vivent avec les ruraux : leurs joies, leurs 
peines leurs interrogations et convictions. 
Dans ces trois pays, leurs activités ont été 
fortement marquées cette année par le Covid-19. 
Il fallait bien s’adapter, ou même réorienter 
l’animation, vers la sensibilisation des gestes 
barrières, pour éviter le Covid-19 dans les 
villages. Mais, au Burkina, la particularité c’est 
qu’au Covid-19 vient s’ajouter le terrorisme, qui a 
provoqué les déplacements des populations vers 
les gros bourgs. 
Dans ce climat d’insécurité, les Frères et les 
Sœurs sont les premières cibles des terroristes, 
qui font des exécutions, des prises d’otage des 
religieux et fidèles chrétiens etc… La première 
question légitime qu’on se pose facilement, c’est 
pourquoi ne pas fuir ? Et les Frères me 
répondent : 
« Pierre, cette population a besoin de nous, et 
nous nous sentons solidaires d’elle. Nous avons 
vécu ensemble des moments de paix, de joies, de 
fêtes, de partage, de connaissances. En ce temps 
d’épreuve nous n’allons pas fuir, les laisser. De 
plus, dans notre cour, il y a toujours (selon les 

moments) 30 à 40 familles qui viennent trouver 
refuge. Et nous allons les laisser partir, pour 
sauver notre peau ? ». 

  Photo : à Sakoula (Burkina Faso) avec des personnes 

déplacées.  
Les Frères et les Sœurs sont envoyés dans un 
milieu pour partager la vie des hommes et des 
femmes de ce milieu. A Thiou et à Pama où la 
situation sécuritaire est dégradée, toutes les ONG 
sont parties. Les grands cadres de l’Etat et 
certains fonctionnaires sont partis aussi. Les 
Frères continuent à partager la vie de ce milieu, 
conscients du danger permanent et de la mort en 
suspens. Les frères engagent leur vie chaque jour, 
pour rejoindre la population et travailler avec 
elle.   
Les Frères vivent et partagent les mêmes peurs, 
les mêmes risques et les mêmes inquiétudes que 
la population. Oui, c’est vrai, la population a 
besoin des Frères et des Sœurs, et eux ont 
certainement besoin de vous pour continuer ce 
travail de développement avec la population. 
J’espère que la crise sanitaire ne limitera pas trop 
votre capacité à soutenir les activités de 
l’association, car, plus que jamais, ils ont besoin 
de vous. 

  

http://apri.fmc-sc.org/


Projet menuiserie –Manga-Togo 
 
Ce projet de formation à la menuiserie est 
proposé par Fr François Xavier SAWADOGO, voici 
quelques extraits de son bilan.  
« Le village de Manga fait partie de la commune 
rurale de Kabou qui relève de la préfecture de 
Bassar. Manga est donc une petite localité rurale. 
La population est majoritairement paysanne. 
L’activité principale est l’agriculture. Nous 
précisons aussi qu’il s’agit d’une agriculture de 
subsistance. Rarement les gens arrivent à se 
prendre en charge avec les revenus de cette 
agriculture, aussi en période de saison sèche, ils 
se tournent vers une activité artisanale. Ainsi on 
trouve des maçons, des réparateurs de 
motocyclettes, des réparateurs de radios, de 
portables. Pour ce qui nous concerne, nous nous 
intéressons à ceux qui travaillent dans le domaine 
de la menuiserie bois.  
Dans les villages reculés, les artisans manquent 
de formation adéquate. Ce manque à gagner est 
perceptible sur leurs produits, leur activité. Etant 
moi-même du domaine, certains artisans n’ont 
pas hésité à s’approcher de moi en exposant leurs 
soucis. Des rencontres individuelles, nous en 
sommes parvenus à la mise en place d’un groupe 
de 6 personnes autour d’un même projet. Les  
principaux objectifs : renforcer les capacités des 
membres et acquérir de nouvelles compétences 
avec la perspective d’une qualification soldée par 
une reconnaissance officielle. 
Pour ce projet nous avons obtenu de l’APRI une 
somme de 1 400€ qui nous a permis d’acheter du 
matériel.   
Pour la réalisation de travaux de menuiserie pour 
répondre à  une commande, chaque  membre du 
groupe a la possibilité de solliciter mon aide, mes 
compétences. Je fais le déplacement de chez lui 
pour apporter ma contribution. Certains me 
consultent, d’autres préfèrent faire le 
déplacement pour me rejoindre. Alors nous 
confectionnons ensemble ce qu’il ne connaissait 

pas encore jusque-là. D’autre part le 
fonctionnement de certains matériels que nous 
utilisons exige l’énergie électrique. Dans ce cas le 
travail est effectué chez nous aussi en 
communauté. La personne ramène chez elle les 
éléments réalisés. L’assemblage alors se fait à  
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domicile. L’autre possibilité, c’est l’emprunt du 
matériel que nous avons acquis. Nous avons 
ouvert un cahier, celui qui est dans le besoin 
passe chercher l’outil, on note dans le cahier le 
nom de ce dernier, les dates de sortie et de 
retour de l’outil.  
Voilà ce que nous faisons en attendant d’avoir 
plus de temps pour travailler ensemble. En ce 
sens des activités théoriques et pratiques sont au 
programme. » 
Une formation théorique est prévue, elle se 
déroulera pendant la saison sèche. Ce bilan  a été 
fait à mi-parcours pour la rencontre APRI 
d’octobre. 
 « Nous tenons à vous remercier pour votre 
réponse positive. En nous octroyant ce fond, vous 
nous permettez de vivre la communion et la 
collaboration avec les populations pauvres de 
notre milieu. Ainsi vous participez de façon 
directe et active à nos activités, à notre mission. 
Nous vous assurons de nos prières au quotidien 
pour chacune de vos personnes et de vos 
familles. » 

Pour continuer à soutenir les projets de l’APRI 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom-Prénom : _______________________________________________Mail *:______________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________________________ 
Montant de mon don : ____________________           Souhaite recevoir un reçu fiscal : OUI   NON   
Chèque à envoyer à : APRI 149, rue Jodelle 77610 LA HOUSSAYE EN BRIE 
Si vous préférez faire un virement mensuel demander les renseignements à : aprisolidaire@gmail.com 
* L’envoi de cette lettre semestrielle par voie postale a un coût que nous pouvons réduire si vous nous indiquez votre adresse mail 
ou si vous nous informez que vous ne souhaitez plus la recevoir. Merci d’avance                                                                        


