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« Quand l’auto prise en charge s’impose, c’est sans doute aussi, l’agropastoral qui 

s’impose » 

  Chers amis, fidèles lecteurs de « La Voix de Saint Paul », votre hebdomadaire à 

travers ce numéro, voudrait poursuivre avec vous, les réflexions sur l’épineuse problématique 

de l’heure ; celle qui engage viscéralement l’Eglise en Afrique. Il s’agit bien de l’auto prise en 

charge. Pour rappel, le Cardinal Luis Tagle, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation 

des peuples, à travers sa dernière lettre, a signifié que les diocèses en Afrique (considérés 

encore comme des “terres de mission”), devront s’attendre à être privés des subsides.  

Mais l’Eglise en Afrique est-elle vraiment prête à se prendre en charge ? Est-elle prête 

à s’affranchir de la “politique de la main-tendue et du parasitisme” ? De toute façon, qu’on le 

veuille ou non, l’auto prise en charge s’impose. Et quand elle s’impose, c’est sans doute aussi, 

l’agropastoral qui s’impose. C’est pourquoi votre hebdomadaire a décidé de consacrer ce 

numéro à l’agropastoral (en lien bien sûr avec l’auto prise en charge), à travers cet entretien 

avec le père Albert OGOUGBE, vice-recteur du Grand Séminaire Saint Paul de Djimè et 

chargé de l’agro-pastoral dans ledit séminaire. A son école, nous finirons certainement par 

comprendre qu’« un seul grain de blé contient potentiellement […] de quoi nourrir 

l’humanité »1. 

Bonne et fructueuse lecture ! 

Chams Modeste HEDJI, Philo II. 

 

Interview accordée par le Père Albert OGOUGBE à ‘’La voix de saint Paul’’ au sujet de 

l’agropastoral en lien avec l’auto prise en charge. 

VSP : Bonjour cher père Albert OGOUGBE. ‘’La voix de saint Paul’’, l’organe de presse 

du philosophat de Djimè est très honoré et heureux de votre disponibilité spontanée à lui 

accorder cette interview. Celle-ci est en effet destinée à la parution de notre hebdomadaire 

dédiée à l’agro-pastoral.  

                                                                 
1 Pierre RABHI, L’agroécologie, une éthique de vie : Entretien avec Jacques CAPLAT, Editions Actes Sud Le 
Mejan, Paris 2015,  p. 20. 
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Vous êtes vice-recteur du grand séminaire saint Paul de Djimè et chargé de l’agro-

pastoral. Vous voudriez bien, cher père, vous présenter plus amplement. 

Père Albert OGOUGBE : Je suis le Père Albert OGOUGBE, prêtre du diocèse de Dassa-

Zoumè, ordonné le 21 Septembre 1996, donc bientôt 25 ans. J’ai d’abord eu comme lieu de 

ministère l’internat Saint Michel d’Akpassi de 1996 à 2000. Et de 2000 à 2002 j’ai assuré la 

charge de curé de la Cathédrale Notre-Dame de Fourvière de Dassa. Le 02 septembre de la 

même année, j’ai été envoyé en France pour une spécialisation en philosophie. De 2002 à 

2010, c’était parti pour l’obtention du Baccalauréat en philosophie, l’équivalent de ce qu’on 

appelle le DEUG (Diplôme des Etudes Universitaires Générales) et pour le doctorat. Je suis 

revenu ensuite au pays en Août 2010, année où je fus nommé formateur résident au séminaire 

saint Paul de Djimè, quelques mois seulement après son érection au rang de Grand Séminaire 

de philosophie. Je suis donc formateur dans cette maison depuis 2010. En 2014, mon diocèse 

ayant connu la translation de son Evêque, mon nouvel administrateur apostolique, 

Monseigneur Benoît GOUDOTE, m’a sollicité pour assurer la charge de curé de la paroisse 

Saint Jean Paul II de Dassa, une paroisse nouvellement créée. J’ai cumulé cette charge avec 

celle de la formation des séminaristes jusqu’en Septembre 2020. J’ai donc fait cette pastorale 

cumulative pendant six ans. Les évêques, au vu du nombre grandissant des séminaristes, 

m’ont demandé de renoncer pour le moment à cette charge pour me consacrer uniquement à 

celle de formateur dans ce grand séminaire. Aussi, il y a relativement 4 ans que mes confrères 

formateurs m’ont demandé d’assurer la coordination des activités agropastorales de ce 

séminaire.  

VSP : Pourquoi l’agropastoral dans une maison de formation de futurs prêtres ? 

Père Albert OGOUGBE : Cette question au sujet du pourquoi de l’agropastoral embrasse 

deux dimensions : le pour quoi morcelé en deux mots pour signifier l’objet et le pourquoi 

pour insinuer la finalité. Le pourquoi répond d’abord à une question de dignité. Quand je dis 

dignité, c’est en réponse à cette injonction du Seigneur lui-même qui demande à l’homme et à 

la femme dès la création : « Soumettez la terre » (Gn1, 28). Cette injonction vaut encore plus 

pour une maison de formation comme celle-ci. Pendant longtemps nous avons vécu de 

l’apport extérieur, ce que nous appelons « subsides ». Il faut surtout ici remercier tous ceux-là 

qui ont travaillé pendant des années et qui par souci de partage soutiennent encore la 

formation des jeunes vocations. 
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Bientôt, nous allons fêter 160 ans d’évangélisation. Plus d’un siècle et demi que le 

Bénin a reçu l’annonce de l’Evangile. Après tant d’années, une Eglise locale doit 

normalement être en mesure de faire face à ses besoins impératifs : manger, boire, assurer la 

formation des futurs prêtres, donc des premiers agents de l’Evangélisation. C’est le service 

des OPM qui nous a longtemps aidés. Mais aujourd’hui, cette aide s’amenuise, parce que 

l’Europe est en train de connaître des difficultés qui viennent de la crise de la foi et de la crise 

de la générosité. Cette crise de la générosité est due au fait que les gens ont plus 

d’engouement pour d’autres investissements que la formation des futurs prêtres dans un 

monde non seulement sécularisé mais de plus en plus séculariste. Tout ceci fait diminuer 

considérablement l’aide financière. A l’internat Saint Michel d’Akpassi (1996-2000) où j’ai 

exercé, la restauration était assurée par le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Au fil des 

années, nous avons constaté la baisse progressive de cette aide alimentaire extérieure et ceci, 

déjà, dès les années 1996 à 2000. Mais finalement, les agents du PAM nous ont avoué, 

comme on le flairait déjà, l’impossibilité pour eux de continuer à nous aider. Cette décision a 

touché tous les centres féminins du diocèse. Monseigneur AGBOKA, alors évêque, et son 

successeur Monseigneur GANYE ont suggéré que nous ayons des fermes agricoles pour faire 

face aux besoins pressants de l’heure. 

J’ai évoqué plus haut l’injonction de Dieu le Père dans le livre de la Genèse. Mais il y 

a aussi l’injonction du Christ à ses disciples au sujet de cette foule qui l’a suivi pendant trois 

jours : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Lc 9,13). Nous, agents pastoraux, devons faire 

en sorte que l’Evangile soit annoncé à des gens debout, et que l’Evangélisation prenne en 

compte le réalisme anthropologique de ceux à qui nous annonçons l’Evangile. Bien sûr, 

l’Eglise ne va pas se transformer en un organisme de distribution de la nourriture en oubliant 

la dimension première de l’annonce de l’Evangile ; mais cette annonce ne peut aussi se 

dissocier de la prise en compte des besoins vitaux. A cet effet, dans Populorum Progressio, le 

Pape Paul VI, pense que l’Evangélisation doit être intégrale et aider nos frères et sœurs à se 

prendre en charge.  

La baisse des subsides, l’urgence de l’auto-prise en charge et le nombre grandissant 

des vocations nous contraignent à redécouvrir la valeur éminente de cette dimension dans une 

population en majorité rurale. Nous ne pouvons donc pas être sur un territoire comme celui-ci 

où on a la terre, au-delà des aléas climatiques, et ne pas pouvoir nous impliquer. Je me 

souviens encore des années 1988-1989 où nous venions d’atterrir comme étant la première 

promotion propédeutique avec le Père Barthélémy ADOUKONOU, alors, recteur. Avec lui, 
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l’agropastoral était une priorité. Deux mois après notre rentrée, il nous a fait savoir qu’il y a 

un programme approprié à la propédeutique. Ce programme est le même que ce que nous 

vivons ici aujourd’hui tous les mardis : après les laudes en cabine, nous descendions, munis 

de nos chapeaux à large bord, coupe-coupe et houe au poing ; nous prenions la direction des 

champs.  Ceci est devenu un rituel à l’exception des dimanches. Le prêtre n’est pas que celui 

qui annonce Jésus-Christ du bout des lèvres. Aussi, est-il, à l’instar du Fils de l’homme et de 

Saint Paul, celui qui doit travailler de ses mains pour n’être à la charge de personne. 

En bref, cette maison promeut l’agropastoral dans le souci de la formation intégrale 

suggérée par la Ratio. Dans un contexte africain et particulièrement béninois, on ne saurait 

l’occulter. Le futur prêtre doit l’intégrer comme une occasion pour lui de communion à la vie 

de ses frères et sœurs, en majorité, ruraux ; et cette formation n’est pas que pour lui-même 

mais aussi pour les autres.  

VSP : On parle aujourd’hui avec beaucoup plus d’acuité qu’hier de l’urgence de l’auto 

prise en charge. Pensez-vous que l’agro-pastoral assume de fond en comble l’auto prise en 

charge dont il est question aujourd’hui ? 

Père Albert OGOUGBE : L’agro-pastoral, ce n’est qu’un pan, une dimension. Il y a d’autres 

dimensions de la vie humaine. La vie de l’homme ne se réduit pas uniquement à manger : ce 

serait une vie purement bestiale. Mais la constitution de l’être humain fait quand même que ça 

fait partie de son humanité et bien sûr de sa finitude. L’agro-pastoral est une dimension de 

l’auto prise en charge mais une dimension fondamentale. Car, pour moi, celui qui arrive déjà 

à manger sans dépendre de quelqu’un, a fait déjà un grand pas. Il y a aussi les autres aspects. 

Si vous n’arrivez pas à manger à votre fin, les autres dimensions ne seront pas comblées. 

Quand vient l’heure de manger, quelle que soit la pile de livres dans votre bibliothèque, vous 

n’allez pas brouter les pages d’encyclopédies. Ces pages constituent d’autres formes de 

nourriture, bien sûr ! L’agro-pastoral reste une dimension non négligeable. Aujourd’hui, 

l’Occident n’est plus au niveau du problème du manger et du boire. Et c’est ce problème 

résolu qui lui permet de penser à d’autres choses encore plus sérieuses de la vie. Nous, 

Africains, on semble encore être au paléolithique, c’est-à-dire, à l’âge de la cueillette : manger 

et boire restent un problème et on n’arrive plus à s’investir pour d’autres recherches capitales. 

L’agro-pastoral occupe une place non négligeable mais pas toutes les dimensions de la vie 

humaine.  
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VSP : Quels sont les autres dimensions que peuvent explorer les jeunes pour leur auto prise 

en charge ? Et toujours dans la même perspective, quelles sont les activités que peuvent 

mener les pasteurs pour se prendre en charge, surtout quand ils n’ont pas la possibilité de 

s’investir dans l’agro-pastoral ? 

Père Albert OGOUGBE : Oui ! Merci pour votre question. J’ai dit que l’agropastoral n’est 

qu’une dimension. Mais malgré les autres aspects, on doit manger et on doit boire. Le 

milliardaire ne broute pas les billets d’euros et de dollars. Il y a un chant chez moi, en langue 

Idatcha, pour la procession des offrandes qui stipule qu’il n’y a pas encore cet homme que le 

Seigneur aurait créé et qui ne mange pas les produits du champ. Cet homme n’existe pas 

encore ! L’auto prise en charge des jeunes doit aussi passer par leur formation, la formation 

humaine, l’acquisition des valeurs humaines, la vérité, l’honnêteté, la justice. Il ne suffit pas 

seulement de manger. Il faut acquérir ces valeurs pour une vie humaine digne. Il faut aussi 

arriver à se prendre en charge intellectuellement, spirituellement mais aussi religieusement, 

professionnellement. Si vous n’avez pas un métier et que tous les matins, vous vous levez 

pour quémander de l’argent, vous vous exposez à la mendicité.  

L’autre aspect pour se prendre en charge porte sur l’immobilier. On peut faire des 

prêts en banque, pour construire et louer. Ou alors, il y a aussi la revente des produits vivriers. 

Pour le pasteur, il ne s’agit pas de faire du commerce. Il peut organiser les laïcs à cet effet 

pendant la période des anacardes par exemple. Il y a aussi le problème de l’honnêteté des 

laïcs, les valeurs morales à acquérir et à vivre. Si vous allez chercher des Judas Iscariote, ils 

vont vous couler. En plus de l’immobilier, on peut créer des centres de formation, par 

exemple, la chaudronnerie, la mécanique. Pourquoi ne pas avoir un centre de mécanique pour 

réparer les véhicules ? Tout cela peut aider les jeunes, assurer leur prise en charge. Cela 

suppose des objectifs clairs : quand vous en trouvez les moyens, vous pouvez réaliser ces 

ambitions. On ne peut pas continuer à tendre la main à Rome, attendant l’argent ; surtout que 

les diocèses de missions sont désormais soumis à une baisse de leurs ressources. 

VSP : En matière d’auto-prise en charge, doit-on cet essor rien qu’à l’agro-pastoral ? 

Autrement dit, l’agro-pastoral est-il la clé de voûte de l’auto-prise en charge aujourd’hui à 

Djimé ? 

Père Albert OGOUGBE : Dire que l’agro-pastoral est la clé de voûte de la formation serait 

avoir failli à la mission et à la vocation de cette maison qu’est la formation des futurs prêtres. 

Néanmoins, la formation dont nous parlons est une formation holistique. C’est dire que nous 
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devons tenir compte de la situation sociale de nos contemporains. Les premiers missionnaires 

nous en ont à juste titre donné l’exemple. Ils faisaient eux-mêmes sur leur lieu de mission de 

petits jardins dont ils prenaient soin et beaucoup d’autres choses pour leur subsistance 

quotidienne. 

L’agro-pastoral a pour nous un fondement biblique. Le passage du « donner-leur vous-

mêmes à manger de Jésus » ne se borne pas uniquement au pain. L’agro-pastoral en constitue 

un moyen bien adéquat ; et prend ainsi une dimension non-négligeable à la faveur de l’auto-

prise en charge du prêtre béninois, héritier de 16 décennies d’évangélisation. Il nous faut 

enfin, je dis bien, enfin nous en rendre compte.  

VSP : A quel pourcentage approximativement toutes ces productions assurent-elles la 

subsistance de la maison ? 

Père Albert OGOUGBE : Parler de pourcentage, c’est faire référence à la mesure, et donc 

quantifier. Pour l’instant, notre maison travaille à se pourvoir des instruments de mesure 

appropriés afin de donner dûment les statistiques des productions contributives à la 

subsistance de ce lieu de formation. Néanmoins, si je devrais m’octroyer la responsabilité de 

donner réponse à votre question en ma qualité de chargé de l’agro-pastoral et surtout en 

fonction de ce que je vois faire, je pourrais oser affirmer que nous nous situons encore en-

deçà d’une prise en charge à 50%. Plus explicitement, on peut oser dire que les productions 

contribuent approximativement au 1/3 de la survie de la maison. Ce pourcentage embrasse 

aussi bien les productions animales qui témoignent déjà de l’indépendance pastorale de notre 

maison quoique les productions agricoles piétinent encore en raison des aléas climatiques. 

VSP : Père, les engrais chimiques, les insecticides, les pesticides ont-ils une place dans 

l’agro-pastorale à Djimé ? 

Père Albert OGOUGBE : La réponse à votre question est radicalement négative. Notre 

maison de formation a, en effet, fait l’option d’un bannissement systématique de ces produits 

vu la nocivité dont on leur rend témoignage. Djimé a plutôt fait l’option préférentielle de 

l’usage unique des engrais naturels qui, d’ailleurs, se font très remarquables. Je veux citer les 

bouses, les feuilles de neem, les graines de coton, etc. Aussi, faudrait-il noter que nous 

veillons avec assez d’attention à la pratique de la rotation culturale. La rotation culturale est 

une pratique qui consiste dans la diversification des plants. Ainsi, après une culture de la 

tomate en un lieu précis, on opte à la prochaine culture pour ce même lieu une culture 

différente à savoir du piment ou de l’oignon pour favoriser une récolte fructueuse.  
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VSP : On parle aussi à Djimé de l’agro-pastoral dans un système intégré. Que pouvons-

nous comprendre de la mise en œuvre d’un tel système ? 

Père Albert OGOUGBE : L’agro-pastoral est une dimension très importante de la vie dans 

un séminaire et surtout dans le nôtre. On comprend qu’il n’y ait aucune dimension à 

privilégier au détriment d’une autre. Mais en fait, il nous faut prendre conscience qu’il est 

temps pour nous de stopper la politique incessante de la main-tendue. Je dirais qu’il faut 

arrêter de faire de la mendicité notre atout favori. Et aujourd’hui plus que jamais, l’agro-

pastoral fait partie intégrante de la formation. Vous-mêmes parlez de système intégré. L’agro-

pastoral est désormais intégré au système, c’est-à-dire à la formation des futurs prêtres que 

vous êtes conformément aux recommandations de la Ratio fundamentalis. Et cela est d’autant 

plus bénéfique pour tous quand on se réfère à ce proverbe yoruba qui stipule que “qui vit de 

mendicité ne mange pas à l’heure”.  

VSP : Avec l’avènement de la nouvelle Ratio fundamentalis Institutionis sacerdotalis, on 

met davantage l’accent sur la formation intégrale des séminaristes.  Le séminaire de Djimè, 

cette année, toujours dans cette perspective de la formation intégrale a mis en place un 

système de rotation des séminaristes dans les secteurs. Quels impacts pouvons-nous déjà 

relever sur la formation des séminaristes ? 

Père Albert OGOUGBE : Le premier impact, c’est d’abord de savoir si eux-mêmes ils 

veulent, s’ils adhèrent à ce souci de leur auto prise en charge immédiate et future. Et qui dit 

auto prise en charge dit d’abord la formation. Si on perçoit l’auto prise en charge comme une 

corvée, on la subit. On se dit que ce n’est pas nous qui avions décidé, on récrimine. Alors que 

quand c’est bien accueilli comme une dimension de sa vie d’aujourd’hui, on en bénéficie 

énormément ; parce qu’il y en a parmi vous dont les parents n’ont pas les moyens et qui sont 

obligés pendant les vacances d’aller travailler soit dans les supermarchés, soit de faire 

l’élevage et autres. Le plus jeune parmi vous a au moins dix-neuf ans alors qu’à dix-sept ans, 

l’on est majeur. En Europe, à dix-sept ans, vous dégagez de la maison familiale. C’est vrai 

que ce n’est pas le cas ici, mais c’est une question de dignité, et ce, pour ne pas aussi devenir 

la serpillière de ces supposés bienfaiteurs. Les Romains ont l’habitude de dire que « accepter 

un bienfait, c’est aussi vendre sa liberté. » Si vous êtes là et n’attendez que l’on vous donne, 

les gens vont vous conduire, comme le dit Jésus à Pierre, là où vous ne voulez pas. Si le 

séminariste arrive à s’approprier cette occasion qui lui est offerte gratuitement, il en 

bénéficiera énormément. Et on voit chez certains que le peu qu’on essaie de leur donner, les 

lieux de visites où ils vont se former, les fermes etc. les enrichissent et la maison en profite. 
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Chez certains, pour ne pas dire une bonne partie aujourd’hui, on voit bien le bien-fondé de 

cette formation qui permet peu à peu à beaucoup de s’auto prendre en charge. Dans les 

secteurs comme la lapinerie, la porcherie, certains qui avaient déjà quelques prérequis les 

améliorent. 

VSP : Quelles sont, cher père, les grandes visions que vous nourrissez à long terme pour 

l’agropastoral dans la maison ? 

Père Albert OGOUGBE : Déjà, il y a la configuration de nos grandes vacances. Le premier 

projet, au sens de ‘’pro-jacere, jeter devant’’, c’est que l’on puisse revoir le temps des 

vacances. Regardez la superficie de notre séminaire, d’autres maisons n’ont pas le tiers de ce 

que nous avons aujourd’hui ! Et avec toutes les pratiques culturales, et ce qu’on peut recevoir 

de l’agropastoral, je crois qu’il faudrait qu’on en arrive à augmenter nos productions pour 

satisfaire à 50 ou à 70 pour cent nos besoins. A 100 pour cent pour l’instant serait trop 

prétentieux. Produire encore plus du maïs ? Oui. Et pourquoi ne pas essayer le riz, 

etc ?  Voyez l’oignon : essayons déjà de le produire. Ce sol qu’on accuse d’être réfractaire à 

tout nous procure en partie de la joie, parce que nous avons choisi nous-mêmes de nous 

mouiller. Nous avons fait l’expérience que la culture de l’oignon est bien possible chez nous, 

ainsi que celle du manioc, et bien d’autres choses. L’autre projet, est d’essayer d’acquérir des 

hectares hors du séminaire, et de temps en temps, le séminaire va faire le déplacement pour 

aller y travailler. Pas tous les jours, ce sera une question de programmation. Nous, nous 

l’avons fait en propédeutique. Se lancer aussi dans d’autres cultures, en plantant des arbres de 

noix d’anacardes, pourquoi pas ! On sait qu’aujourd’hui ce que ça donne. Aussi, penser à des 

centres de formation, d’apprentissage et à l’immobilier peuvent peu à peu rapporter. Je 

connais à Bohicon un monsieur qui est coiffeur, et un autre charcutier, mais qui ont des écoles 

et collèges privés générateurs de revenus considérables pour eux. Tout ceci non pour l’argent 

coûte que coûte mais l’argent afin de ne pas être dépendant de façon humiliante et 

optionnelle. Merci à vous pour vos questions combien utiles. 

VSP : Nous tenons, cher père, à vous témoigner toute notre gratitude pour ce don généreux 

de votre temps et l’ouverture paternelle dont vous avez fait montre. 

  Propos recueillis par Ezéchiel AZON, Modeste HEDJI et Gilles GANDONOU. 
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L’Agropastoral en images à Djimè 


