Directeur du Centre Culturel Loyola de Lomé (Togo)
Tito Victor, Sj.
La dynamique de la formation humaine intégrale au Centre Culturel Loyola (CCL)
de Lomé: Quelle place pour la musique?

Le Centre Culturel Loyola est fondé en 2003 par les Pères jésuites à la demande de Mgr
Philippe Kpodzro, alors Archevêque de Lomé, dans le but de promouvoir la jeunesse
togolaise et de proposer un cadre où écoliers, collégiens, lycéens, étudiants et toute
personne en quête du savoir, du savoir être et du savoir faire peuvent étudier et grandir
en humanité. Le Centre s'assigne alors comme objectif principal la formation humaine
intégrale sans aucune discrimination de langue, de culture, ni de religion...
Le Centre se propose d'atteindre durablement cet objectif principal à travers la
réalisation d'un certain nombre d'objectifs spécifiques à savoir:


Contribuer au développement d’un système éducatif soucieux de former des
hommes et des femmes capables de prendre des initiatives et qui se sentent
personnellement responsables des tâches qui leurs sont confiées en toute liberté
et vérité.



Contribuer à l’émergence d’une pensée créatrice et d’un esprit critique
notamment par: la vulgarisation du cinéma et des projections de vidéos,
l’expression théâtrale, la culture du livre _d'où l'importance d'une bonne
bibliothèque _, la musique, des conférences débats sur des faits sociopolitiques,
économiques et religieux.
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Promouvoir et valoriser la culture comme facteur par excellence de libération et
d’épanouissement d’une jeunesse apte à œuvrer pour la démocratie et le
développement durable.



Promouvoir et valoriser le sport comme un canal de formation humaine
intégrale en mettant ses infrastructures à la disposition des jeunes et en
leur offrant un encadrement adéquat pour les aider à avoir un esprit sain
dans un corps sain.

Que faire pour y arriver?
Notre vision est de faire progressivement du Centre Culturel Loyola un espace d'accueil,
d'écoute et d'accompagnement des enfants, des jeunes et des adultes en vue de former
des citoyens responsables et soucieux du Bien Commun. Ceci par une animation soustendue par la manière jésuite et ignacienne d'habiter le monde et de le transformer
positivement pour le plus grand bien de tous et de toutes. Une manière ignacienne dont
la dynamique peut être résumée par les verbes: Contempler, Discerner, Agir et Relire.
A notre arrivée, il y a de cela trois mois, qu'avons-nous contemplé?
Les activités récentes du centre, l'histoire du centre, le contexte environnant.
Activités récentes

La Reine Loyola (2014) en conversation avec Sabrina la chargée des projets du Magis le 28/12/2014 au CCL

Notre contemplation des activités récentes du CCL nous a permis de nous rendre
compte qu'à travers la première édition du concours "Reine Loyola" qui a eu lieu en
septembre 2014, trois jeunes femmes ont pris des initiatives comme le promeut le
premier objectif spécifique du Centre: Contribuer au développement d’un système
éducatif soucieux de former des hommes et des femmes capables de prendre des
initiatives et qui se sentent personnellement responsables des tâches qui leurs sont
confiées en toute liberté et vérité.
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En quoi a consisté le concours "Reine Loyola" et pourquoi ce nom?
"Reine Loyola" est un concours intellectuel qui vise la promotion des initiatives des
jeunes filles qui font preuve de créativité et d'engagement pour valoriser les
connaissances acquises grâce à leur formation.
Pourquoi ce nom: "Reine Loyola"? Parce que nourrie de la spiritualité ignacienne, la
Reine Loyola doit pouvoir contempler son milieu pour y identifier un ou plusieurs
besoins ou défis. Besoins auxquels il faut apporter une réponse en proposant après avoir
discerné un canevas d'actions à mener en équipe ou en groupe tout en faisant
périodiquement des relectures en vue de répondre efficacement à ce besoin ou à ces
besoins ou défis. Ainsi, aurait-elle procédé de manière ignacienne. Ce qui fait d'elle une
contemplative dans l'action.
La Reine Loyola et les Princesses Loyola ont su faire preuve de cette caractéristique
ignacienne à travers leurs différents projets.
La Reine Loyola (2014) a proposé un projet qui porte sur la culture et la
commercialisation des champignons comestibles et qui répond à un besoin socioéconomique à Lomé. La première princesse, quant à elle, a présenté un projet dénommé:
Musique pour tous; et la deuxième princesse veut initier un projet dénommé: Vente de
friperie pour aider les jeunes à avoir un accès facile à un point de vente où ils pourront
se procurer suivant leur goût des vêtements à un prix défiant toute concurrence.
Les deux premiers projets, celui de la culture du champignon et celui de la musique
pour tous, s'inscrivent entièrement dans les objectifs que poursuit le Centre Culturel
Loyola. Il en est de même pour le troisième si l'on considère sa dimension sociale.
Histoire du centre
Notre contemplation de l'histoire du Centre à travers ses objectifs nous a amené aussi à
nous rendre compte que depuis la fondation dudit Centre, en dépit des efforts louables
consentis par ses directeurs successifs, l'une des dimensions de son deuxième objectif
spécifique à savoir: "Contribuer à l’émergence d’une pensée créatrice et d’un esprit
critique notamment par: (...) la musique (...)" est restée sans une réponse efficace, à
court, moyen et long terme, pour ne pas dire en d'autres termes que cette dimension est
inexistante tout comme celle du cinéma (initiation aux montages et projections de
films).
Le contexte environnant
La contemplation du milieu environnant et de Lomé en général nous a fait prendre
conscience du fait que la musique de nos jours est l’une des activités la plus menée par
de jeunes togolais. Il n'est un secret pour personne qu'un musicien complet est celui qui
non seulement sait déchiffrer une partition, chanter mais aussi jouer un instrument. Les
grands noms de la musique togolaise tels que JIMMY HOPE, BELA BELO, KEZITA,
RENYA l'illustrent parfaitement. Mais malheureusement, on note d'une manière
générale une insuffisance des connaissances en musique faute d'encadrement et de
formation adéquate dans les établissements scolaires publics et privés. Cette
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défaillance du programme éducatif est accentuée par le manque de centres de
formation en musique.
Ce qui fait que bon nombre de jeunes s'adonnent à la musique sans une préparation
préalable. Et la plupart tombent dans l'amateurisme faisant de la musique un gagne pain
sans pour autant soigner le contenu musical pour valoriser les valeurs culturelles,
éthiques, sociales, religieuses voire politiques pouvant aider à l'épanouissement
équilibré de la jeunesse et à la construction d'une société juste et paisible.
Cette situation doublé du fait que la musique n'est pas une matière obligatoire mais
facultative aux différents examens, exige la création d'autres creusets de formation
pour relever le niveau des jeunes musiciens en vue de leur permettre de faire de la
musique togolaise une arme culturelle de conscientisation qui pourra aider à
l'émergence d'une société plus responsable et respectueuse du Bien Commun et de sa
répartition équitable.

A notre arrivée, il y a de cela trois mois, qu'avons-nous discerné?
Des priorités pour la formation humaine intégrale.

Une étudiante en Gestion des Ressources Humaines (FASEG, 2

ème

année) à la Bibliothèque du CCL

A écouter les enfants, les jeunes et les adultes, à nous familiariser avec les rapports
d'activités des années antérieures, à voir le milieu où nous vivons, et en fonction des
objectifs du Centre, au nombre des priorités figurent essentiellement entre autres:
-Le renforcement du fonds documentaire de la bibliothèque surtout dans le domaine de
la religion, de la spiritualité en général et en particulier de la spiritualité ignacienne. La
création d'une session enfants devient de plus en plus une nécessité pour initier les
enfants dès le bas âge à la vie spirituelle, intellectuelle, socioculturelle bref à la culture
du livre.
-La transmission aux jeunes collaborateurs du Centre Culturel Loyola (CCL) les valeurs
chrétiennes et ignaciennes pouvant leur permettre une animation efficace des activités
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dans lesquelles ils sont engagés. Ainsi pourront-ils devenir pour les autres jeunes des
modèles de jeunes leaders.
-L'appui spirituel, matériel et si possible financier aux jeunes filles issues de familles
pauvres en vue de leur permettre de poursuivre leur formation et d'aider à leur
croissance humaine pour leur plein épanouissement.
-La formation des écolières, collégiennes, lycéennes, universitaires et apprenties aux
valeurs humaines, chrétiennes et ignaciennes pour les aider à assumer en toute vérité, en
toute responsabilité et liberté leur croissance humaine et leur future insertion socio
professionnelle.
-Le renforcement de la capacité et des prestations de la salle informatique pour en faire
entre autres, un espace d'initiation à la recherche documentaire en vue de rendre plus
efficace les services de la bibliothèque du Centre.
-La création d'un espace de jeux et de détente saine pour les enfants, et la
redynamisation des jeux de sociétés qui regroupaient les enfants et les jeunes deux fois
par semaine, il y a quelques années.
-La redynamisation de tous les sports (football, basketball, handball, volleyball) pour
faire du sport un canal éducatif et formatif intégral qui réunit et unit enfants, jeunes et
adultes dans une ambiance de fraternité et d'amitié vraies et sincères.
-La redynamisation des projections de films et vidéos qui comme la musique sont
demeurées les secteurs presque inexistants en dépit de l'engouement des jeunes pour ces
activités.
-La restructuration et la redynamisation du groupe ou club théâtral du centre, de même
que le club des enfants et le club écologique.
A notre arrivée, il y a de cela trois, comment agissons-nous prioritairement?

Visite guidée à la bibliothèque du CCL après la réunion du 20/12/2014 avec les écolières et leurs parents
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Des formations sont assurées pour aider les collaborateurs et usagers du centre à vivre
de la spiritualité ignacienne pour être des agents de développement dans leur milieu de
vie quotidienne. A cet même effet, la possibilité d'un accompagnement spirituel
personnalisé et ou de groupe est devenue effective au CCL.
Dans la même dynamique, se tiennent mensuellement des rencontres d'échanges et de
formation des écolières et de leurs parents, des collégiennes, lycéennes et étudiantes,
des apprenties bénéficiaires de l'appui matériel et financier du Centre. Le but est de faire
de chacun de ces groupes des espaces où l'on se sente accueillie, écoutée mutuellement
et accompagnée. Des groupes où se vivent la solidarité, l'entraide, la fraternité et l'amitié
vraie et sincère.
Quelle place pour la musique?
Faute de moyens matériels et financiers, sans être en mesure de combler pour le
moment toutes les attentes des populations environnantes et de Lomé, attentes
exprimées par les priorités ci-dessus mentionnées, nous voudrions faire du projet de la
première Princesse Loyola (2014): Musique pour tous une réalité. Ceci pour tendre
durablement vers la réalisation des deux avant derniers objectifs spécifiques du CCL:


Contribuer à l’émergence d’une pensée créatrice et d’un esprit critique
notamment par: la vulgarisation du cinéma, l’expression théâtrale, la culture du
livre _d'où l'importance d'une bonne bibliothèque _, la musique, des conférences
débats sur des faits sociopolitiques, économiques et religieux.



Promouvoir et valoriser la culture comme facteur par excellence de libération et
d’épanouissement d’une jeunesse apte à œuvrer pour la démocratie et le
développement durable.

Pour faire de la musique un canal d'éducation et de formation intégrale aux valeurs
éthiques, socioprofessionnelles, religieuses et politiques, d'ici deux ans le Centre vise à
former un club de musique composé de jeunes talents _ compositeurs, chanteurs et
instrumentistes _, entièrement formés au centre et ayant intégrer la manière ignacienne
d'habiter le monde et de le transformer positivement pour le bien le plus grand. Manière
antérieurement mentionnée et dont la dynamique est exprimée par la contemplation, le
discernement, l'action et la relecture.
Ces jeunes musiciens vivant dans la dynamique d'un groupe ignacien avec l'aide d'un
accompagnateur auront à contempler la société togolaise et à y déceler les maux dont
souffrent chaque couche sociale (enfants, jeunes, adultes et personnes du troisième âge),
chaque secteur de la vie sociopolitique, économique et religieuse.
Ensuite, ils discerneront ensemble comment éveiller efficacement les consciences pour
susciter un réveil individuel, collectif et patriotique en vue de remédier aux différents
maux qui auront été identifiés (alcoolisme et dilution des mœurs, dépravation et
déliquescence des valeurs éducatives en milieu scolaire et universitaire, prostitution,
grossesses précoces et avortements, irresponsabilité éthique, sociopolitique,
économique et religieuse, corruption et mauvaise gouvernance, différentes formes
d'oppression...).
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Ils agiront essentiellement à travers leurs compositions musicales et des concerts qui se
tiendront prioritairement au centre à cause de la fragilité des instruments de musiques et
faute de moyen de déplacement approprié propre au CCL. Pour le moment le Centre ne
dispose d'aucun moyen de déplacement. Et vue les priorités ci-dessus mentionnées, ce
n'est pas évident que dans deux ans le Centre puisse se doter de moyens de déplacement
appropriés pour faire déplacer son groupe musical et tous ses équipements pour des
concerts en dehors du CCL. À défaut de se déplacer, les prestations et concerts pourront
être relayés par des réseaux sociaux: face-book,....
Après chaque prestation ou concert, la relecture se fera personnellement et en
groupe. Personnellement, chaque membre doit se poser la question si la prestation ou le
concert antérieur l'aurait aidé à s'accomplir davantage comme ignacien en quête de la
vérité qui le libère et libère les autres pour son épanouissement et celui des autres (les
opprimés, les laissés pour compte, les sans voix...).
En tant que groupe, l´écoute, l'accueil et le soutien mutuel ont-ils prévalus au détriment
de toute recherche de satisfaction égoïste? Le contenu de nos concerts et prestations
aident-t-ils à tendre vers la réalisation des objectifs précités? Consolident-ils notre
identité de groupe musical ignacien en nous évitant toute dilution dans l'universel ou
toute rétraction dans le particulier? Quelles touches particulières apportées pour tendre
davantage vers la pleine réalisation des objectifs fixés, vers le magis ignacien? Ce sont
là autant de questions qui aideront le groupe à grandir humainement et spirituellement
pour atteindre ses objectifs.
Pour arriver à la formation de ce club ou groupe musical, le Centre envisage deux ans
comme cela a été antérieurement mentionné. La formation au solfège et aux différents
instruments de musique se fera progressivement avec rigueur et patience. Les premiers
modules se présentent comme suit:
MODULE 1 : Vocal + karaoké

8 séances

MODULE 2 : Karaoké + solfège

8 séances

MODULE 3 : Apprentissage de la flûte

8 séances

MODULE 4 : Synchronisation voix et flûte, mise en place du premier répertoire
musical.
Nous aimerions par la musique toucher toutes les couches sociales en vue d'une
transformation sociopolitique, économique et religieuse positive et durable. Objectif
auquel contribuera énormément le groupe théâtral du Centre qui nécessite actuellement
une refondation sur tous les plans (humain, matériel et financier), un encadrement plus
structuré et une formation plus élaborée pour devenir un canal pouvant contribuer à
l’émergence d’une pensée créatrice et d’un esprit critique.
Quelle relecture pouvons-nous faire trois mois après notre arrivée?
Humainement, il y a un besoin de formation des enfants, des jeunes et de tous les
usagers du Centre aux valeurs humaines, chrétiennes et ignaciennes pour qu'ils puissent
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s'assumer et assumer leurs responsabilités actuelles et à venir en toute vérité et liberté en
vue de l'avènement d'une société plus humaine, plus juste et paisible.
Des actions qui s'inscrivent dans une vision à long terme ont été engagées au plan
éducatif et social, sportif et culturel:
Plan éducatif et social

Photos de famille après la visite guidée des écolières et de leurs parents de la Bibliothèque

-Tous les jeunes qui aimeraient s'engager dans l'animation des différents clubs (club de
musique, club écologique, club de théâtre et club des enfants) du Centre bénéficient d'un
programme de formation aux valeurs chrétiennes et à la manière ignacienne d'habiter le
monde et de le transformer positivement.
-Les écolières, collégiennes, lycéennes et universitaires, les apprenties bénéficiaires de
l'appui financier du Centre, appui rendu possible par la Conférence Episcopale Italienne
(CEI), s'inscrivent dans une dynamique de formation à long terme qui se fait par des
rencontres mensuelles ordinaires et d'autres rencontres prévues pour des formations
spécifiques si nécessaire. Tout ceci avec la possibilité d'un accompagnement ignacien
personnalisé.
Concrètement, ces réunions se tiennent déjà, les derniers dimanches du mois pour les
étudiantes et lycéennes, les premiers lundis pour les apprenties, les premiers samedis du
mois pour les écolières les élèves et leurs parents.
À court terme, l'objectif est de faire de chaque groupe un espace ou un creuset où
chacune se sent accueillie, écoutée et soutenue ou accompagnée; d'organiser par
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moment des recollections à l'intention de chaque groupe et d'établir de bonnes relations
entre leur famille et le CCL par des visites à domicile.
L'objectif à long terme est de susciter chez les membres de chaque groupe le désir de se
mettre en association ou en club des anciens membres ou bénéficiaires du CCL pour
aider à leur tour leurs frères et sœurs qui se trouveraient en difficulté.
Au plan sportif

Formation des entraîneurs des équipes qui prendront part au tournoi interscolaire (catégorie minime) 4ème
édition (13/12/2014)

Le Centre s'investit pour faire du sport en général et du football en particulier un canal
de formation intégrale. A cet effet, une formation des entraîneurs des équipes qui
s'engageront dans le tournoi interscolaire (catégorie minime) Saint Ignace de Loyola
4ème édition a été organisée le 13 décembre 2014.
La partie technique de la formation a été donnée par le sélectionneur de l'équipe
nationale junior et des séniors (locaux) avec deux de ses assistants.
La première partie, qui concerne l'esprit dans lequel ce tournoi doit se dérouler, a été
assurée par le directeur du Centre. Elle se résume en cette dynamique:


Contempler (le football comme espace -d'acceptation mutuelle fondée sur le
fair-play, espace de socialité et de sociabilité, de transmission du savoir, du
savoir-faire et du savoir-être ou savoir-vivre, en un mot de formation intégrale).



Discerner (Comment pouvons-nous en tant que éducateurs et formateurs
transmettre ces valeurs éducatives contemplées aux écoliers et élèves par le sport
et en particulier à travers ce tournoi?).
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Agir (-à travers les formations qu’on aura reçues à sensibiliser à l'assimilation et
à l'intégration des valeurs sportives -par la formation des formateurs ou
entraîneurs).



Relire (les apports ou les fruits éducatifs et formatifs du tournoi pour chaque
joueur, chaque entraîneur et pour chaque école : esprit d’équipe, collectif et
d’entraide...).
Au plan culturel

23/12/2014 Noël des enfants au CCL, messe présidée par le P. Damien DEWORNU

Noël des enfants a été organisé à l'intention des enfants issus de familles pauvres et
démunies. Ce noël organisé en partenariat avec le Centre Espérance Loyola, commencé
vers 11h30 par la célébration eucharistique et qui a pris fin vers 17h avec l'arrivée de
papa noël a connu la participation de près de 400 enfants.

Visite de papa Noël aux enfants le 23/12/2014

10

Ils ont eu la joie de vivre ensemble ce temps fort de la foi chrétienne, partageant le repas
et le rafraîchissement prévus à cet effet, se divertissant par les danses et prestations de
plusieurs groupes, ou s'amusant dans l'espace de jeux (balançoires, tourniquet, paradis,
tokpogan installés) ouvert pour la circonstance mais qui reste à finaliser. Le coût de la
grille pour sécuriser l'espace s'élève à 998.900 FCFA1525,03€ et le coût des bancs en
briques tout au tour de l'espace s'élève 805.000FCFA1229,00; soit un coût total de
1.803.900FCFA 2754,04€.
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Espace des jeux des enfants ouvert à l'occasion du noël des enfants le 23/12/2014

Le projet: Musique pour tous connaîtra ses débuts de réalisation à partir de la seconde
quinzaine du mois de janvier 2015. C'est un projet prometteur qui redonnera au Centre
Culturel Loyola une place de référence en matière de conscientisation, de sensibilisation
et d'éducation aux valeurs citoyennes, aux bonnes mœurs gage du développement
humain, social et politique durable.

Lomé, le 29/12/2014

Le Directeur

TITO Victor Yétongo, SJ.
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