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Voyage à Nako : un cortège d’amitié et de joie !...
22 janvier - 7 février 2014 : Père Clément Morillas, Monique Bracq, Claude et Marie-Noëlle Seguin.

Qui peut imaginer, dans la rudesse de cette brousse, au fin fond du Rien, là où l’horizon se perd dans la
poussière de l’harmattan, où la nature ne connaît pas d’autre frontière que le ciel blafard, où les arbres
dansent et dialoguent dans le silence qui se faufile entre les buissons, où la terre ne laisse plus apparaître
que les cicatrices d’anciennes cultures... qui peut imaginer qu’au long de ces pistes poussiéreuses, coule un
fleuve de tendresse et d’amitié ? C’est ce qu’ont découvert nos deux compagnons de route, Monique et le
Père Clément, lors de nos virées dans les Communautés Chrétiennes de Base (CCB), autrement dit dans les
villages et hameaux qui dépendent de la Paroisse de Nako, à une heure ou deux de piste, certains même
n’étant accessibles qu’à moto.
Certes, il faut la chercher loin, cette tendresse, encore plus loin que ce que le paysage laisse imaginer, là où
les djembés et les balafons résonnent d’une joie secrète. Alors jaillit l’écho de notre humanité dans ce
qu’elle a de plus intime, de plus humble, et qui se transmet de cœur à cœur, dans l’échange d’un regard,
d’un sourire, d’un geste fraternel, voire d’un cadeau, mais plus encore dans le partage de la même foi.
Partout, un accueil bien plus que chaleureux : une explosion de joie, de musique et de danses à chacune de
nos arrivées, le partage du pain et du geste de paix lors des célébrations sous un arbre ou dans une chapelle
dont les murs en banco ne tiennent plus que par l’amour qui s’y concentre. Les anciens, convertis il y a 20
ou 40 ans, les femmes, nombreuses, et les jeunes, tous soudés pour témoigner de leur foi et de leur amitié...
Le jumelage est ce creuset où le Père cisèle et mêle les âmes pour nous faire retrouver ensemble le chemin
de l’essentiel. Le soutien matériel vient comme le prolongement de ces partages, le témoignage d’une
solidarité ancrée dans le même évangile, la même loi d’Amour qui nous fait croire en Dieu et en l’Homme.
« Nous n’avons que notre joie à vous offrir » nous disent-ils... et nous
repartons avec une chèvre ! Ce tableau, en sable coloré, n’est que l’un des
multiples cadeaux reçus en témoignage de cette amitié. Mais il évoque si bien
cette fraternité profondément vécue - et la devise de CHATEAU-NAKO !... que je
transmets avec joie ce MERCI à tous ceux qui soutiennent notre association et
ses projets ! J’ajoute un grand MERCI au curé de la Paroisse de Nako, le père
Albert DAH, qui se dépense sans compter auprès de ses communautés et qui
s’est dépensé sans compter pour nous tout au long de notre séjour, rendant
ces rencontres d’autant plus belles, plus fortes et plus fructueuses.
En bref, suivi des projets et réalisations :
Enfants handicapés : 7 ont été financés par CHATEAU-NAKO. Ils sont suivis depuis plusieurs années par Jules HIEN,
délégué RBC (structure médicale du diocèse) sur NAKO. Il est demandé un minimum d’implication des parents pour que
leur enfant soit pris en charge. 2 ont une cataracte congénitale ; 1 enfant avec la main amputée est décédé mais le financement prévu pour lui a permis d’aider 5 enfants épileptiques qui depuis vont à l’école (soins pour 2 ans) ; 1 jeune (en 6° au
collège) a bénéficié d’un tricycle ; 2 autres ont pu avoir un tricycle sur le même financement. L’enfant amputé du pied n’a
pu encore recevoir sa prothèse car cela se fait à la capitale et il y a un problème d’hébergement (en cours d’être résolu).
Reste Denise qui doit être opérée de la hanche mais les parents ne s’investissent absolument pas dans cette intervention.
Appel : Besoin d’un appareil photo performant et d’un ordinateur pour Jules pour finaliser ses rapports.
NAKO-centre : (Président de la communauté : Isidore DA/ Présidente Association des femmes : Amélie).
Les femmes ont repris en main la gestion du cabaret. Par ailleurs, elles ont investi le jardin du curé pour faire leur potager
en attendant de démarrer le leur à côté, leur clôture sera installée pour la prochaine saison.
Marinkoura : La chapelle aurait besoin d’enduits extérieurs. Mais le principal souci de la communauté est que les jeunes
ont tendance à partir au Ghana ou en Côte d’Ivoire dans l’espoir de gagner rapidement de l’argent... Le coût de
l’adhésion (5 000 Fcfa/7,60€) et la cotisation (1 000 Fcfa/1,50€) à l’association NAKOUORA qui fournit des attelages
permettant l’amélioration des cultures est trop élevé et les décourage. Seul Jules-Arthur, le catéchiste, a investi.

Soum : La chapelle a besoin de restauration, enduits et tôles. Au niveau des potagers : Gaston a bien diversifié ses
cultures (choux, salades, oignons), les autres font surtout des tomates. La fabrique de savons fonctionne bien.
Les jeunes et l’agriculture : il y a maintenant 18 groupements. Ils sont confrontés à deux problèmes : Le 1° est celui des
clôtures traditionnelles pas assez résistantes à l’intrusion des zébus. Or, les clôtures grillagées coûtent cher. Le 2° est
l’approvisionnement en eau pour l’arrosage des cultures : il faudrait un moto-pompe pour alimenter les trous
d’irrigation à partir du marigot. Mais ces projets ne sont pas à l’échelle de CHATEAU-NAKO...

Projets : Tout projet mis en route nécessite auparavant un investissement minimum de leur part.
En PAROISSE : (Président : Germain)
Outre la pastorale et les parrainages scolaires (collégiens et séminaristes), une action se structure : le
soutien à la santé et aux handicapés. Soutenue depuis toujours par CHATEAU-NAKO avec l’achat de
médicaments et la prise en charge des soins ou chirurgies nécessaires, cette action ne se fera plus au coup
par coup, mais prend désormais la forme d’un Pôle Action Santé de la Paroisse.
Ce Pôle Action Santé permettra d’agir dans la continuité. Un budget de roulement est en cours de réflexion.
D’avance Merci à ceux qui seraient motivés pour accompagner ce projet dans la durée !
Autre petite contribution à la pastorale : la chapelle Notre Dame de Bomoï.
CHATEAU-NAKO s’engage à financer le remplacement de 2 tôles sur le toit de
la chapelle de pèlerinage qui a souffert d’intempéries. En outre, un don (750 €)
a permis l’achat de 30 bancs... Ce qui a motivé la communauté qui, sous
l’impulsion du curé, s’est cotisée pour l’achat de 10 bancs supplémentaires !
Dans les CCB : les projets ne manquent pas pour gérer le quotidien et ses aléas
(scolarité des enfants, soins médicaux, etc.) !
Kpélé (Président de la communauté : Abel Geoffroy SOME / Présidente Association des femmes : Bernadette DA) :
Les femmes ont vendu du riz que les hommes leur avaient donné et du dolo (boisson traditionnelle), leur
pécule est ainsi passé de 6 000 Fcfa à 50 000 Fcfa (9€ à 76€). Elles souhaitent avoir une fabrique de dolo
couplée avec un élevage de porcs, ainsi qu’un moulin à mil (car, pour moudre, elles doivent aller au Ghana
en traversant le fleuve), une fabrique de savons et un forage (le seul forage de la zone est à 3 km). Le
projet prioritaire est la fabrique de dolo. Coût : 610 €.
Boukero - Soum (Président de la communauté : Gaston HIEN / Présidente Association des femmes : Eudoxie) :
Les femmes veulent monter une fabrique de dolo et un élevage de porcs (qui se nourrissent de la drèche
du dolo). Les bâtiments seront construits de façon traditionnelle. Les hommes s’engagent à fabriquer les
briques en terre, CHATEAU-NAKO financera le reste sur la vente de leurs savons en France.
Marinkoura (Président de la communauté : Jean TIOLE / Présidente des femmes : PALE Juliette) :
Le moulin à mil, financé par CHATEAU-NAKO en 2008, nécessite le remplacement du réceptacle à grains.
CHATEAU-NAKO s’est engagée à participer à cet achat.
Koutena - Bomoï (Président de la communauté : Matthias PALE / Présidente Assoc. des femmes : Marcelline PALE) :
La chapelle de Koutena est devenue trop petite !... A suivre.
Les femmes souhaitent monter une fabrique de dolo. Elles ont commencé à cotiser. Projet à suivre.
Sorumboura (Président de la communauté : Joël KAMBOU / Présidente Assoc. des femmes : Odile KAMBOU) :
La chapelle est petite et en mauvais état bien qu’entretenue. La construction d’une nouvelle chapelle est
envisagée sur un terrain donné par un membre de la communauté. Budget et devis à venir.
Les femmes ont besoin d’un moulin à mil : actuellement elles vont à Malba pour moudre, soit 5 km à pied.
Budget : 1 500 €. Elles ont commencé à se cotiser : 100 Fcfa/femme/semaine depuis courant 2013. A suivre.

A noter : notre Paroisse St Pierre du Brusc organise 2 rencontres avec vente d’artisanat
- vendredi 4 avril : soirée Carême pour les 2 jumelages paroissiaux au Rouret (centre St Joseph) à 19h30 :
Présentation des réalisations et projets dans les paroisses jumelles. Film et partage sur notre voyage.
- dimanche 6 avril : dans le cadre de sa Journée Solidarité : les 2 jumelages, en compagnie d’une association
qui œuvre au Guatémala, auront leurs stands à Roquefort les Pins (église Notre Dame), à partir de 11h30.
Nous vous attendons nombreux !!!
N’hésitez pas à nous contacter : chateau-nako@orange.fr / Tél : 04 93 42 75 72

