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Rapport du jour 1 

le 23 Septembre 2019, les prêtres du diocèse, la présidente de l'UDC (union des 

consacrés du diocèse) Sœur Maria Juliana et deux membres du conseil 

épiscopale justice et paix se sont retrouvés à la direction des œuvre pour l'atelier 

de lancement du processus de planification stratégique piloté par le CRS (catholic 

relief services) en vu du renforcement des capacités des participants. 

la prière d'ouverture  fut dite par notre père évêque Monseigneur Célestin Marie 

GAOUA. 

Prenant la parole Mme Prisque Sabine DOSSOU YOVO nous livra le mot 

d'ouverture de M. Samson NZAYISENGA, directeur national CRS/Togo, qui en 

énumérant les activités de CRS dans le diocèse de Sokodé lui réitère son appui 

technique dans ce processus de développement d'un plan stratégique du diocèse 

tout en le louant pour son dévouement pour la réussite de la cohésion  sociale en 

faveur de nos communautés en partenariat avec le conseil épiscopal Justice et 

Paix. 

S'appuyant sur la doctrine sociale de l'Eglise, nous sommes tenus de combattre 

la pauvreté sur toutes ses formes et d'instaurer la justice. C'est ainsi que l'Eglise 

doit être une organisation au service du monde. 

l'atelier continua par un tour de table pour recueillir les attentes des participants: 

tous veulent aller vers le développement et l'épanouissement de l'homme et de 

tout l'homme. D'où la nécessité de doter le diocèse de Sokodé d'une planification 

stratégique couvrant tous les domaines. 

Méthode, démarche et lexique technique nous furent donnés afin d'être outillé en 

vu de l'élaboration et de l'exécution efficace d'un plan d'action stratégique.  

Ensuite la parole fut donnée à notre père évêque, qui expliqua les trois symboles 

et la devise de ses armoiries. Cela constitue pour nous le cadre de notre vision. 

Nous avons fait les travaux en carrefour pour retenir une phrase clef résument la 

vision du diocèse. L'ébauche de cette vision était entamée. il nous a été rappelé 

de toujours garder notre identité et de réfléchir en fonction de cette identité tout 

en conceptualisant les outils des institutions. 

Dans l'après midi M. SEKE Cyrille Cyro (conseiller technique régional PRC/CRS) 

nous à rejoint. S'appuyant sur le cadre du développement intégral, les travaux en 



carrefour nous ont permis de dégager les forces, les faiblesses, les opportunités 

et les menaces de notre environnement. Ceci s'est fait dans une ambiance 

d'échange enrichissant. 

 Fait à Sokodé  

le 23 /09/2019 

Les rapporteurs 

 

 


