
Chers Amis de l’Association Saint-
Germain-des-Prés – Tokombéré,  

C’est avec plaisir que nous vous 
a d r e s s o n s c e t t e 2 è m e L e t t r e 
semestrielle « Automne-Hiver 2021  » 
p o u r v o u s a p p o r t e r «  D E S 
NOUVELLES » de la Paroisse Saint-
Joseph de Tokombéré en liens de 
fraternité avec la Paroisse Saint-
Germain-des-Prés, et vous transmettre 
les remerciements les plus sincères de 
nos Amis camerounais pour votre très 
fidèle soutien. 

La crise sanitaire de la COVID-19 
ayant empêché la tenue de notre 
Assemblée Générale à la fin de l’année 
2020, nous sommes heureux de 
pouvoir vous annoncer que nous 
tiendrons notre prochaine Assemblée 
Générale le Lundi 6 Décembre 2021 à 
19h30, à la Paroisse Saint-Germain-
des-Prés (Salle Mabillon, 5 rue de 
l’Abbaye, Paris 6ème) permettant ainsi 
de vous apporter une information 
précise sur l’utilisation de vos dons et 
de valider les comptes de l’Association 
pour 2019 et 2020. 

De plus, une Rencontre-Débat avec 3 
prêtres du Nord Cameroun en mission 
d’études à Paris, le Père Henri 
Djonyang  (ex-Vicaire Général du 
Diocèse de Maroua-Mokolo),  le Père 
Simon Foudama  (ancien élève du 
Collège Baba Simon de Tokombéré, 
“Jeune” Vicaire à St-Joseph de 
Tokombéré de 2016 à 2019) et le Père 
Élie Abbo (“Jeune” Vicaire à St-Joseph 
de Tokombéré arrivé à Paris en 
septembre dernier), et animée par 
Frédéric Mounier, Président de la 
Fédération INTERTOK, se tiendra le 
Lundi 6 Décembre 2021 à 20h30, à la 
suite de l’Assemblée Générale, à la 
Paroisse Saint-Germain-des-Prés (Salle 
Mabillon, 5 rue de l’Abbaye, Paris 
6ème). Bien entendu, ces deux 
réunions se tiendront en respectant 

strictement les règles sanitaires en 
vigueur à cette date (passe-sanitaire, 
masques et gel hydroalcoolique). 

Voici donc, les dernières nouvelles qui 
nous ont été transmises par le Père 
Denis Djamba, Curé de Saint-Joseph 
de Tokombéré et Responsable du 
Projet de Promotion Humaine de 
Tokombéré (PPHT) : 

La Pastorale 
L a Pa r o i s s e S a i n t - Jo s e p h d e 
Tokombéré a accueilli, le 4 août 2021, 
Mgr Joseph Marie Ndi-Okala, Évêque 
de Mbalmayo, ancien Vicaire à Saint-
Germain-des-Prés du temps où il était 
étudiant à Paris, et grand ami du Père 
Benoist de Sinety. 

     
L’équipe apostolique est composée 
pour cette année 2021-22 de 2 prêtres 
(Père Denis Djamba, Curé  ; Père 
Ismaël Faradou, Vicaire et Aumônier 
des jeunes), 1 séminariste en stage 
(Emmanuel Bava), 1 diacre permanent 
(Abel Gafat), 3 religieuses (Sœur 
Véronique Ngimbus, Sœur Scholastique 
Ngo Eyock, Sœur Adèle Anyana 
Liyeb) et 1 délégué paroissial (Docteur 
Jean-Pierre Adoukara). C’est une 
équipe toujours bien motivée qui porte 
le projet pastoral avec les 60 
catéchistes et les responsables des 

divers groupes, mouvements et 
associations. 

Cette année pastorale 2021-22 a 
débuté par les Journées Diocésaines 
qui ont eu lieu à Tokombéré du 12 au 
14 octobre 2021 sur le thème «  Le 
Temps  ». L’année catéchétique a été 
lancée le samedi 23 octobre 2021 avec 
plus de 800 catéchumènes qui se 
préparent au Baptême. 

Sur invitation de Mgr Samuel Kléda, 
Archevêque de Douala, des manifestations 
autour de la figure de Baba Simon se 
tiendront du 26 au 28 novembre 2021 
à Douala et au terme desquelles des 
collectes de fonds seront organisées en 
faveur du projet de construction de 
l’église paroissiale de Tokombéré. 
Enfin, la Célébration de la « Fête des 
Récoltes  » aura lieu le dimanche 5 
décembre 2021. 

L’Hôpital  
Globalement, l’hôpital «  se porte 
bien  » et a reçu la visite du Ministre 
camerounais de la Santé le 29 juillet 
dernier. Concernant la pandémie de la 
COVID-19, le territoire paroissial ne 
connaît pas actuellement de cas de 
contamination, mais tous les habitants 
restent toujours très vigilants. Ces 
derniers mois, il a été surtout question 
du paludisme qui a malheureusement 
provoqué de nombreux décès parmi 
les enfants. La malnutrition continue 
aussi de sévir surtout dans la période 
dite «  période de soudure  », dans 
l’attente des nouvelles récoltes, et les 
enfants en sont les premières victimes. 
Des mauvaises conditions météorologiques 
engendrent de faibles productions, 
responsables de la malnutrition.
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Dieu, toi qui es notre Père 
tu veux rassembler tes enfants 

pour qu’ils participent tous à ton travail de création. 
Pour cela, tu envoies aux hommes 

des témoins de ton amour. 
Tu as choisi Simon Mpeke au milieu de ton peuple 

et tu en a fais un prêtre de ton Fils. 
A l’écoute de ta Parole 

et par amour de ses frères 
il a laissé sa famille et ses amis 

pour annoncer la Bonne Nouvelle 
dans nos montagnes du Nord-Cameroun. 

Au milieu de nous il a découvert que ton Esprit travaille 
au cœur de tous les hommes de bonne volonté.  

Prière pour obtenir la béatification de Baba Simon.

Avec patience et sans compter 
il a donné toute sa vie 

pour que la Parole de Jésus 
retentisse au cœur de nos traditions. 

Fais, nous t’en prions, 
qu’un jour l’Eglise toute entière 
chante ta gloire en Baba Simon. 

Qu’elle proclame saint et bienheureux 
celui qui, avec nous et pour nous, 

a ouvert le chemin de la Vie Nouvelle. 
Nous te le demandons par Jésus-Christ, 

ton fils et notre frère pour les siècles des siècles.

Artok 
En plus des activités classiques bien 
connues de vanneries, teinture et 
couture, a été introduite la confection 
de divers objets en perles. Plusieurs 
sessions de formation des femmes et 
des jeunes filles, ont été organisées, 
notamment dans un atelier à Maroua. 
Les objets sont plus raffinés, légers et 
faciles à transporter. Ainsi, la boutique 
Artok de Maroua a tout un rayon en 
exposition. 

Les Écoles Primaires et Maternelle 
Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, 
il y a 7 écoles primaires et 1 école 
maternelle avec un total de plus de 
1 .500 é lèves encadrés par 42 
enseignants. Beaucoup de défis sont à 
relever, notamment, dans l’entretien 
des infrastructures. La plupart des 
salles de classes doivent être rénovées 
o u m ê m e p o u r c e r t a i n e s à 
reconstruire. 

 

Grâce au généreux soutien financier 
de «  l’Association de l’Abbaye  » de 
S a i n t - G e r m a i n - d e s - P r é s , d e s 
logements en faveur des enseignants 
d’abord et d’autres locataires après, 
ont été construits et d’autres sont en 
c o u r s d e c o n s t r u c t i o n . P a r 
l’intermédiaire de l’Association Saint-
Germain-des-Prés–Tokombéré, une 
a i d e fi n a n c i è re p rove n a n t d e 
l’Association «  Mil et Blé  », faisant 
suite à sa dissolution définitive votée en 
Assemblée Générale, a permis de 
construire 3 salles de classes à Gadoua. 
Au-delà de ces difficultés, toutes ces 
écoles, soutenues financièrement, font 
la fierté du PPHT.  

Le Collège Baba Simon 
La rentrée scolaire a eu lieu le 6 
septembre 2021 sous la direction de 

Victor Eboh, Principal du Collège. Le 
Collège a accueilli 485 élèves répartis 
sur 14 classes de la 6ème à la 
Terminale et encadrés par une Équipe 
pédagogique const i tuée de 43 
Professeurs (dont 14 Professeurs 
principaux) et de 15 Animateurs 
p é d a g o g i q u e s . L a q u a l i t é d e 
l’enseignement permet d’obtenir 
d’excellents résultats aux différents 
examens, ainsi pour l’année scolaire 
2020-21  : BEPC (81 candidats reçus 
sur 83, soit 97,6 %), Examen 
Probatoire (70 candidats reçus sur 80, 
soit 87,5 %) et Baccalauréat (57 
candidats reçus sur 63, soit 90,57 %). 

 
Victor Eboh, qui était en mission en 
France en octobre dernier, est venu à 
Saint-Germain-des-Prés, le 5 octobre 
2021, pour nous présenter les 
dernières nouvelles de Tokombéré, 
dans le cadre d’une Rencontre-Débat 
très chaleureuse et animée par 
Frédéric Mounier, Président de la 
Fédération INTERTOK. 

Le Foyer des Jeunes 
Le Foyer des jeunes de Tokombéré fait 
la joie de toute la jeunesse qui y trouve 
un encadrement adéquat sur les plans 
scolaire, sportif  et spirituel. Cet 
encadrement a été renforcé cette 
année par la mise en place de la salle 
informatique. 

 

La Maison du Paysan (MDP) 

     a - Activité Maraîchage 

La MDP a mis en pépinière, au début 
du mois d’octobre 2021, les différentes 
variétés de cultures maraîchères. Plus 
de 200 casiers sont déjà confectionnés 
pour le repiquage de morelle noire, 
moringa, poivron, persil, concombre 
et citronnelle, ainsi que pour les semis 
de carotte, pastèque, gombo, oseille de 
guinée et légume feuille. Cette activité 
vise à l’amélioration de recettes de la 
MDP et à la lutte contre la malnutrition. 
Désormais les populations viendront 
s’approvisionner en poisson, légumes 
et condiments. 
     b - Activité des Coopératives  
La fédération des coopératives 
fonctionne normalement et son bureau 
exécutif  se réunit une fois par mois. La 
fédération est en pleine activité de 
récolte des semences du sorgho  et du 
maïs. Concernant la pisciculture, 
l’élevage de silures se développe 
normalement avec aussi l’introduction 
de la carpe. La fédération envisage 
d’envoyer deux ou trois personnes en 
formation à Maroua pour la technique 
de fumage des poissons. 
     c - Activité Plantation d’arbres 
La MDP vient de distribuer 7.542 
arbres fruitiers à 1.539 familles en août 
2021. Il reste environ 3 000 arbres en 
pépinières. 
     d - Activité Formation 
Une session de formation sur la 
gestion des récoltes a été faite par la 
MDP du 7 au 9 octobre 2021.  

Bien Fraternellement,

Jean-Louis Mahu,       Président 
Jean-Marie Chapron, Vice-Président 
Patrice Rousseau,       Trésorier 
Étienne de Pontevès,      Président d’Honneur. 
Claudine Ramond,        Présidente d’Honneur.


