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Membre de Caritas  Africa et de la  

Confédération Caritas  Internationalis (1897) ,  

la Caritas Togolaise est appelée au début  

Secours catholique Togo. La Caritas  

Togolaise a été  officiellement reconnue en  

,  1967 

En 1977 le BCD (Bureau de Coordination  

pour le développement) a été créé pour  

coordonner les actions de  

développement dans les diocèses.  

été officiellement reconnue en 1967  

1977                                   à                                1987  

1  . Historique  

1987 
  

OCDI / Caritas Togo  



2 . But, Valeurs, Principes, Vision et Mission  
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BUT 

L’OCDI/Caritas Kara a pour but fondamental le 

rayonnement de la charité et de la justice, 

intrinsèquement lié au développement, selon le 

Christ pour la promotion de tout Homme et de 

tout l’Homme 

Valeurs et principes 

l’OCDI/Caritas Kara, se fixe comme Valeurs et Principes qu’elle tire de 

l’Evangile et de la Doctrine Sociale de l’Eglise Catholique (DES): 

 le respect de la dignité de la personne humaine; 

 la solidarité et le partage; 



2 . But, Valeurs, Principes, Vision et Mission  
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 la destination universelle des biens de la création et le respect de 

l’environnement; 

 la subsidiarité; 

 la participation, la transparence dans la gestion et la reddition des 

comptes; 

 L’option préférentielle pour les pauvres; 

 La distribution équitable des ressources, etc. 

Sa vision 

L’OCDI/Caritas Kara se veut expression de la Charité du Christ auprès des 

hommes et femmes. Elle veut contribuer à bâtir une société : 

 Eprise de justice, de paix et qui met l’homme debout et au centre de 

tout; 

 Où la dignité de la personne créée à l’image de Dieu est fondamentale 

et prioritaire; 



2 . But, Valeurs, Principes, Vision et Mission  
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 Où l’exclusion, la discrimination des genres, la violence, l’intolérance et 

la pauvreté déshumanisante n’ont plus droit de cité (cf. Ac 6,1-7); 

 Où l’environnement est tenu en estime, cultivé et protégé pour les 

générations présentes et futures (cf. Encyclique Laudato Si, du pape 

François); 

 Où tous, spécialement les pauvres, les marginalisés et les opprimés 
retrouvent l’espoir et reçoivent appui pour leur propre 

développement. 

 

 

 

 

 



2 . But, Valeurs, Principes, Vision et Mission  
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Mission 

La Mission confiée à l’OCDI/Caritas Kara s’inspire notamment de la Parole de 
Dieu, de l’Enseignement social de l’Eglise (principes 
et valeurs de la Doctrine sociale de l’Eglise 
Catholique ; documents pontificaux) et aussi de 
l’expérience et des espoirs des personnes qui vivent 
dans la pauvreté; 

Elle consiste à accompagner, appuyer et 

conscientiser les communautés dans l’identification 

et l’analyse de leurs problèmes et capacités en vue 

de rechercher les voies et moyens susceptibles de 

conduire à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
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2 . But, Valeurs, Principes, Vision et Mission  

Mission 

Toutefois, l’OCDI se rappelle que, comme le dit le pape Benoît XVI dans le 
préambule de son Motu Proprio sur le Service de la Charité, « l’action concrète 
demeure insuffisante si, en elle, l’amour pour l’homme n’est pas perceptible, 
un amour qui se nourrit de la rencontre avec le Christ » (Service de la Charité) 
(cf. Deus Caritas est, n. 34). 

Par conséquent, dans l’exercice de l’activité caritative, l’OCDI/Caritas Togo ne 
se limite pas uniquement à récolter ou à distribuer des fonds, des vivres et 
non-vivres, mais elle reçoit comme mission de toujours témoigner d’une 
attention spéciale envers la personne qui est dans le besoin et exercer 
également une fonction pédagogique précieuse au sein de la communauté 
chrétienne, qui favorise l’éducation au partage, au respect et à l’amour selon 
la logique de l’évangile du Christ (cf. préambule de Motu Proprio du pape 
Benoît XVI sur le « Service de la Charité » ; Lc,10,25-37). 



4. Organisation et structuration   
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L’activité caritative de l’OCDI veut éviter à tous les niveaux, le risque de se 
dissoudre dans une organisation commune d’assistance et développement, 
en devenant comme une simple variante (cf Benoît XVI, ibid., n. 31). 
 
 

3. Stratégie d’intervention   

Elle se base sur deux principes fondamentaux : 

1. Complémentarité et la collaboration (La Planification, la 

coordination et le renforcement des capacités des 

structures); 
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2. Le développement des relations partenariales  



4. Organisation et structuration   
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Structure de gouvernance 

Au niveau national 

  CET (Conférence des Evêques du Togo); 

  AG (Assemblée Générale); 

  CA  (Conseil d’Administration) 

Structure opérationnelle 

  CC (Conseil de Coordination); 

  SGN (Secrétariat Général National); 
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Au diocèse de Kara 

 

  Evêque diocésain 

  AG (Assemblée Générale) 
  CA (Conseil d’Administration) 

  CC (Conseil de Coordination) 

  SGD  (Secrétariat Général diocésain) 

  SA (Service Administratif) 

  OCDI/Caritas Paroissiales 
 

 



4. Organisation et structuration   
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Structure opérationnelle : Les services 

  Service d’animation, d’éveil, de sensibilisation, de 

communication; 

  Service socio-économique et de développement; 

  Service de Coordination Santé, d’Assistance et de  

Secours d’Urgence;  

  Coordination diocésaine de la santé (CODISA); 

  Service finance et comptabilité 
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Structure et ancrage territorial  

- caritas - togo.tg  

OCDI Caritas  

Togo  

OCDI  

Diocésaines 

OCDI  

Paroissiales 

OCDI  

Paroissiales 

OCDI  

Diocésaines  

Sept (07) OCDI  
reparties dans  
toutes régions  

du Togo 

Plus de 46  
Commissions  

OCDI/Caritas  
paroissiales  
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OCDI Kpalimé  

OCDI Atakpamé  

 Délimitation géographique des diocèses  

4. Organisation et structuration   

OCDI Dapaong  

OCDI Kara  

OCDI Lomé  
OCDI Aného  

OCDI Sokodé  
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5. Orientations stratégiques et domaines 
d’intervention   

Orientations stratégiques 

1. Améliorer l’accès pour tous aux services essentiels (santé, eau, 
hygiène et assainissement) de qualité et promouvoir une éducation 
citoyenne, à la paix, la tolérance religieuse et environnementale 

Plan 2. Promouvoir la résilience économique, sociale et environnementale 

stratégique des communautés de base 

2020 -2024  

3. Renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles, 
opérationnelles, la visibilité et l’autonomie financière du réseau OCDI 
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5. Orientations stratégiques et domaines 
d’intervention   

Principaux Domaines d’intervention 
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Eau, Hygiène et  

Assainissement  

Agriculture et Sécurité  

alimentaire  

Santé Assistance et Secours  

d’Urgence  
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5. Orientations stratégiques et domaines 
d’intervention   

  

 

Education  

Finance  

communautaire  

(  CECI  )  
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Une équipe diocésaine 
de 8 personnes dont 

femmes motivée et plus 
de 92 membres 
paroissiaux très 

engagés 
 

4 projets réalisés 

     
 
2021-2022  
En chiffre 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans le courant de l’année 2021-2022, 

entre autres actions menées, 

l’OCDI/Caritas de Kara a collecté et 

distribué des vivres (105  sacs de céréales, 

soit environ 500 tonnes). Elle a réalisé 20 

forages et 200 latrines. Elle a 

accompagné 79 ouvriers (couturières, 

tailleurs et coiffeuses) qui ont bénéficié 

du matériel et un fond de démarrage pour 

ouvrir des ateliers, ainsi que 40 éleveurs 

de volailles locales, formés et appuyés 

financièrement pour améliorer leur 

élevage. Elle a assisté des centaines de 

personnes dont les soins médicaux ont été 

ou en partie ou totalement pris en charge, 

soit un montant de 1 639 950 fcfa 

dépensés pour la santé. Elle a construit un 

bâtiment scolaire de 3 classes, une 

direction, un magasin et un bloc latrine 

pour une école de brousse avec un 

montant de vingt millions trois cent 

quatre mille quatre cent vingt-neuf. (20 

344 429) Francs Cfa soit 31 000 euros.  

 

28 bénévoles 
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6 . Le modèle économique de l’OCDI Caritas 

en cours de développement   

Pourquoi un modèle économique?  

• Les fonds mobilisés localement au niveau des paroisses sont très 

insuffisants pour la prise en charge des besoins grandissants. 

• Une question importante se pose alors : Comment pérenniser efficacement 

la mission de la Caritas? 

• A cette question, l’OCDI/Caritas Kara pense que la solution se trouverait 

dans la mise à contribution des investissements productifs. 

 

20 
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Dans le diocèse la seule activité génératrice de revenues est le 
dépôt pharmaceutique (succursale diocésaine de CAPHECTO). 

Il faudra trouver d’autres AGR 

-caritas-togo.tg
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7 . Les difficultés majeures 

1. Baisse des ressources financières pour les actions en faveur des 

personnes démunies; 
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2. Manque de ressources suffisantes pour le fonctionnement de 

l’OCDI/Caritas  

3. Insuffisance du personnel qualifié due au manque de motivation du 

personnel 

4. Faible mobilisation communautaire et de ressources financières au 

niveau des commissions OCDI/Caritas paroissiales  
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8 . Les perspectives 

1. Renforcer le modèle économique en cours notamment en trouvant 

d’autres AGR 

2. Redynamiser les OCDI Paroissiales 

3. Consolider les expériences d’offre de services financiers existantes 

dans certains diocèses pour créer une micro finance dans le diocèse 

4. Diffuser et implémenter efficacement la politique de sauvegarde au 

sein du réseau OCDI Caritas Togo 
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QUELQUES IMAGES 
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