travaille en faveur de la paix
à travers le monde
chrétien, d´utilité publique, social

SALEM signifie PAIX
SALEM est une organisation d´aide d´utilité commune,
avec 130 employés en trois endroits en Allemagne, ainsi
qu`environ 250 travailleurs dans des projets semi-autonomes
à travers le monde. Elle fut fondée en 1957 par Gottfried
Müller et ses amis.

Qu´est-ce qui fait la
singularité de SALEM?
SALEM explore des nouvelles voies pour résoudre des
problèmes de facon complète, durable et paisible. Notre aide
s`étale sur plusieurs aspects différents: Social, Environnement,
Santé, Nutrition, Formation, Développement.

Transformation des précieuses feuilles du Moringa

Une solution originale: une serre en miniature

En tant qu‘organisation de bienfaisance à but non lucratif et
avec un minimum de frais d‘administration, nous nous évertuons à asseoir une plus grande transparence eu égard aux dons
et au public; et nous garantissons que tous les dons parviennent
véritablement là où l‘on en a besoin.
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Contact
Confrérie SALEM-Togo, B.P. Box 108, Bassar | TOGO
Tel. / Fax +228 266 302 27 · salem-togo@salem-mail.net

SALEM est bien la plus vieille organisation humanitaire
végétarienne.

»Nos racines sont à Stadtsteinach,
notre cœur appartient au monde entier«

»Chaque être vivant, aussi pétit soit-il, oui, aussi chaque ver,
et chaque „pétite“ action est important. Afin que nous puissions sauver, ne serait-ce qu´un pétit nombre d´êtres humains
en danger, la pensée doit être portée au monde, et elle se
répand.« G OT T FR I ED MÜL L ER

TOGO

SALEM est dépendante des dons.

SALEM a régulièrement vécu des situations où il est important de rester aussi longtemps que possible – même lorsque
toutes les autres organisations s´en vont, parce qu´il y a un
nouveau foyer de tensions. C´est pour cette raison que nos
projets sont durablement installés, et sont continuellement
et de facon fiable soutenus par nous.

Depuis le début, au moment où le végétarisme n´était pas
encore un thème de tendance, tous nos centres ont été
conduits végétariens avec une alimentation complète. Aucun
mal ne doit être fait, ni à l`homme, ni à l`animal.

SALEM-

Adresse du siege: SALEM International
Lindenhof Salem, 95346 Stadtsteinach | Allemagne
info@salem-mail.net · www.saleminternational.org

SALEM (Société d‘Utilité Commune à Responsabilité Limitée) est reconnue par le
service financier de Bayreuth comme étant une organisation d‘utilité commune,
elle est exonérée de ce fait de l‘impôt perçu sur les sociétés.
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... la richesse en plantes
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Les contrastes au Togo: la terre sèche et ...

Allemagne | Ouganda | TOGO | l’Équateur | La Russie

»Là où DIEU t`a sémé, là tu dois fleurir.«
P R O V E R B E D`A F R I Q U E

A l`entrée de SALEM-Togo

Enseignement pratique avec Gbati Nikabou

Centre de formation à Baghan

Collaborateurs de SALEM-Togo

Participants au séminaire sur la Médecine Naturelle

SALEM au Togo

Points saillants de nôtre travail

Le petit pays ouest-africain, le Togo, est l´un des pays les
plus pauvres du Monde. La population vit essentiellement de
l`agriculture, et est de ce fait très dépendante des facteurs
climatiques et environnementaux.

Protection des forêts

La Médecine Naturelle

„Nous devons cesser de scier la branche sur laquelle nous
sommes assis.“ Gbati Nikabou
De plus en plus, les forêts togolaises sont détruites en vue de
l´acquisition du bois d´oeuvre et de chauffe. Voilà pourquoi
nous nous sommes fixés pour objectif de protéger les espaces
naturels et de les exploiter de facon raisonnable et durable. En
coopération avec une communauté villageoise, nous avons mis
en place une forêt-école de 30 hectares.
Des essences locales, des essences donnant du bois d´oeuvre
et des essences fruitières sont produites dans notre propre
pépinière. Ces essences servent aux actions de reboisement,
de reforestation et au développement de l´agroforesterie.

Les arbres, tels que le Nime, le Papayer, le Goyavier ou le
Moringa sont pour les connaisseurs de la Médecine Naturelle
une „véritable Pharmacie de DIEU“. Et il existe beaucoup de
plantes soignantes qui ne doivent pas rester aux oubliettes.
Le principe fondamental de la Médecine Naturelle consiste à
combiner l´ancienne et la nouvelle connaissance.
SALEM organise régulièrement des séminaires-ateliers sur la
Médecine Naturelle au profit des multiplicateurs issus des
domaines de la santé, de l´agriculture, de l`éducation et des
confessions religieuses. A travers ces séminaires, la connaissance des plantes thérapeutiques est sauvegardée, tout
comme l`utilisation de la Médecine Naturelle est vulgarisée.
Les participants y apprennent à se prendre en charge en
matière de santé, et deviennent ainsi indépendants des médicaments importés et souvent trop chers. Ils s´enrichissent
mutuellement à travers le partage de la connaissance des
plantes médecinales et des expériences vécues.
Nous cultivons dans notre jardin de démonstration des
plantes médicinales locales dans le but de vulgariser et de
conserver le patrimoine des produits thérapeutiques naturels.

La région de Bassar, où SALEM s´engage depuis 1997 pour
l´amélioration des conditions de vie de la population et pour
le maintien de son environnement, est située au nord du pays.
Toute l`équipe de SALEM-Togo, autour de son coordinateur
Gbati Nikabou, démontre qu´il est tout à fait possible de
travailler avec la nature sans la détruire.
Entre-temps, SALEM-Togo assume le rôle de pionnier dans
le domaine de la protection de la nature, ce qui lui a valu les
éloges du Ministère de l`Environnement et des Ressources
Forestières.

Jeunes plantes dans la pépinière de SALEM

Centre de formation environnementale et de
développement de l`agriculture biologique
Le quart de la population togolaise souffre de malnutrition.
L´explosion démographique et la dégradation des terres accentuent cet état de chose, et obligent les populations rurales
à défricher de nouvelles terres cultivables. C`est pour cette
raison que SALEM a construit en 2010 à Baghan, village situè
à 30 km à l`ouest de Bassar, un centre de formation en matière
de protection de l`Environnement, centre bien accessible aux
populations des villages environnants. L´équipe de SALEM-Togo
y montre comment regénérer les terres devenues incultes, et
enseigne les méthodes modernes et écologiques d´utilisation
des terres. Ainsi, le risque de mauvaises récoltes à chaque
campagne agricole est réduit; et la provision alimentaire se
stabilise. Dans le cadre des campagnes de formation en agriculture biologique, les acteurs du projet visitent régulièrement les
villages environnants, pour y conseiller les agriculteurs.

»SALEM – ma plante, ma santé, mon environnement!«
»SALEM – meine Pflanze, meine Gesundheit, meine Umwelt!«
SLOGAN DE S SÉMINARIS T E S

Découvrir SALEM-Togo
Nous offrons à nos visiteurs la possibilité de découvrir
personnellement notre travail et de vivre la culture locale.
Veuillez nous contacter, si vous souhaitez en savoir plus.

