
La lutte contre la propagation du nouveau 

coronavirus s’accentue de plus en plus au 

Togo. Alors que le pays vient d’enregistrer 

ses 485 cas avec 13 décès, les organisations 

religieuses et laïques s’impliquent davantage 

dans cette lutte. L’Association des Laïcs Ad-

ventistes du Togo (ALAT) fait sa part du tra-

vail. 

 

Ce samedi 06 juin 2020, les laïcs adventistes 

ont procédé à un don de dispositifs de lavage 

des mains et des masques au titre de leur 

participation à la lutte globale contre la pro-

pagation de la maladie au nouveau coronavi-

rus. Initiée par un groupe de laïcs de l’église 

Adventiste de Casablanca avec l’appui finan-

cier de l’Association des Laïcs Adventistes du 

Togo (ALAT), la cérémonie de remise des 

dons et de sensibilisation de la population sur 

l’adoption des mesures barrière a bénéficié 

du soutien de la Fédération des Eglises Ad-

ventistes du Septième Jour du Togo. Son Se-

crétaire Exécutif, Pasteur Enyonam AGBE-

DIGUE a été aux côtés des jeunes durant 

toute la séance de sensibilisation. 

Au total, 200 masques, deux dispositifs de 

lavage des mains, des flacons de gel hydroal-

coolique, du détergent et des gants stériles 

ont été remis aux conducteurs de taxi Lomé-

Kpalimé, stationnant à Atikoumé.  

« Depuis longtemps, nous avons attendu un 

dispositif du genre pour renforcer nos me-
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Des laïcs Adventistes de l’Eglise de Lomé-Casablanca 

sur le point d’aller sur les sites de sensibilisation contre 

la COVID-19 

sures de précaution vis-à-vis de cette mala-

die. Voilà que Dieu a voulu que ce soit ses 

enfants qui nous l’apportent aujourd’hui. 

Nous sommes très contents de ce geste ve-

nant des adventistes. Cela prouve combien 

vous avez du cœur pour ceux qui ne sont pas 

Bien-être pour tous, notre devoir sacré !!! 
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 « ...Vous ne pouvez ima-
giner combien ce geste 
nous touche. Que Dieu 
vous bénisse abondam-

ment !» 

Par Joseph K. N. KPATI1 



aussi de votre obédience religieuse. » a laissé en-

tendre Madjedje Massaobi, délégué des conducteurs 

de taxi Lomé-Kpalimé.  

« Je remercie l’Association des Laïcs Adventistes du 

Togo d’avoir pensé à nous. Vous ne pouvez imaginer 

combien ce geste nous touche. Que Dieu vous bénisse 

abondamment », a-t-il ajouté 

 

Les dispositifs 

seront remplis 

d’eau chaque 

jour et per-

mettront aux 

passagers des 

taxis de ce tron-

çon de bien se 

laver les mains 

avant de pren-

dre les taxis.  

Les récipien-

daires promettent 

faire un bon usage 

du matériel et le faire bénéficier par tous ceux qui pas-

seront par-là, même les revendeuses installées au 

bord de la route. 

« Ce don vient nous faciliter la vie. Avant, c’est dans 

des bidons que nous puisons de l’eau pour nous laver 

les mains. Comme c’est difficile de pencher à chaque 

fois le bidon pour se rincer les mains, beaucoup ne se 

lavent même plus les mains. Mais avec ce dispositif, 

c’est sûr que nous allons nous laver les mains plus de 

cinq fois par jour. Nous allons permettre à tous ceux 

qui passent par ici de laver leurs mains, même s’ils ne 

sont pas nos passagers. Les bonnes femmes qui ven-

dent du pain ici également se laveront régulièrement 

leurs mains. »  a indiqué Rasta, Adjoint au délégué. 

Il est important de préciser que cette action n’est pas 
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la première pour l’Eglise Adventiste du Septième 

Jour au Togo. Depuis l’apparition de la pandémie au 

nouveau coronavirus, d’autres actions du genre ont 

été déjà menées et ont permis de distribuer plus de 

1000 masques de protections et des dizaines de 

dispositifs de lavage de mains dans des quartiers et 

gares routières de Lomé. 
 

Des dons de vivres et non 

vivres pour la population à par-

tir du 08 juin 2020 
 

Pour l’Association des Laïcs Adven-

tistes, ce geste est le premier d’un 

vaste programme concocté pour 

aider les populations adventistes et 

non adventistes à passer ces mo-

ments de pandémie en toute quié-

tude.  

« Nous avons offert des dispositifs 

de lavage des mains aujourd’hui. Lundi, 

08 juin 2020, nous allons démarrer un 

programme d’assistance alimentaire au profit des 

frères et sœurs dont les activités ont été bloquées 

à cause des mesures liées à la pandémie. Ce pro-

gramme sera coordonné en accord avec le lea-

dership d’ADRA. Aucun frère, aucune sœur, ne doit 

souffrir de manque de nourriture. Notre Seigneur 

nous ordonne de porter assistance à ceux qui sont 

dans le besoin. C’est le moment ou jamais d’obéir 

au Maître. » a déclaré Ernest Todegla, Président pi 

ALAT. Il a continué en remerciant la FTG pour « sa 

confiance et soutien » à ALAT et le groupe de laïcs 

adventistes de l’Eglise de Casablanca conduit par 

André AKAKPOVI pour « son implication effective 

dans le projet ». 

« Nous lançons un appel pressant aux frères et 

sœurs d’ici et d’ailleurs qui aimeraient bien porter 

secours à un membre adventiste dans le besoin de 

s’associer à nous. Le Seigneur ne fermera pas ses 

yeux sur notre compassion envers nos sem-

blables », a poursuivi Ernest TODEGLA. 

1 Joseph K. N. KPATI est le Responsable              
 de Communication de l’ALAT 

Remise d’un dispositif au délégué des Conduc-

teurs de taxi Lomé-Kpalimé, à Atikoumé 
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