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Créée en 1972, l’Association pour le 
Développement Economique et Social du Diocèse 
de Dapaong a pour mission principale de soutenir 

financièrement des projets de la Région des 
Savanes au nord du Togo.

Association pour le Développement Économique et Social  
du Diocèse de Dapaong

Ass. loi 1901  - J.O. du 19 février 1972

47, rue Jouffroy d’Abbans
75017 Paris

tel: 06 81 36 73 13
adesdida@cegetel.net

IBAN:  FR76 4255 9000 0141 0200 1719 233   BIC : CCOPFRPPXXX

TOGO

L’ADESDIDA inscrit son action dans la 
logique d’un développement durable :

- La gestion de l’eau : 
de la pluie à la consomma-
tion : digues, barrages, 
latrines, conservation de 
l’eau ...

- Le développement 
intellectuel :
éducation des enfants et 
des adultes, formation, 
radio, journaux ... 

- La santé : 
hygiène des enfants et des 
adult es,  tr a i temen ts     
préventifs et curatifs,   
alimentation et nutrition ...

- La vie en société :
promotion et émancipation 
de la femme, autogestion, 
entraide communautaire 
...

En trente sept années de coopération, des liens 
forts se sont tissés entre les membres de 

l’ADESDIDA et le nord du Togo

L’ADESDIDA étudie et coordonne les projets individuels et collec-
tifs de jeunes et d’étudiants. Des voyages de sensibilisation, des 
stages et des séjours au Centre de Tami sont organisés. Les jeunes 
réalisent l’expérience d’une action humanitaire concrète, efficace et 
pérenne. Citons, à titre d’exemple, les   récentes missions de jeunes 
du Collège Stanislas de Paris et  de  l’Institut Polytechnique LaSalle -
Beauvais.

LES RESSOURCES 
DE L’ADESDIDA

L’ADESDIDA finance son  
action  grâce  aux dons et   
cotisations de ses membres, à 
quelques subventions, et à des 
ressources issues d’actions de 
promotion.

UTILISATION DES
RESSOURCES

- Fonctionnement du 
Centre de Tami :            55%

- Centre de promotion
féminine et autres :         24%

- Dispensaire Nadjundi :   20%
- Frais de gestion :               1%

Bulletin à retourner à :
ADESDIDA     47, rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris

OUI,  je soutiens l’ADESDIDA !
Nom:…………………………………………….
Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………
…………………………………………………..
E mail:……………………………………………
Je verse un don de : 

50 €, 80 €, 100 €,    autre : ………€
 Je recevrai un reçu fiscal pour déduire 66% de 
ce don de mes impôts.

 Je souhaite recevoir la « Lettre aux amis » 
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TOGO

LES LIENS HUMAINS

TAMI SÈME L’AVENIR



Depuis 1973, le Centre de Tami, dirigé par des 
Frères des Écoles Chrétiennes, accueille      
chaque année, d’avril à décembre, une     

quinzaine de jeunes foyers avec leurs enfants.

Le programme d’une année comprend :
- une formation générale : alphabétisation, calcul,    
gestion, hygiène, puériculture, couture, tricot, cuisine, 
citoyenneté …

- une formation agricole : défrichage, labours, culture 
attelée, usage du fumier et des engrais naturels, sarclage, 
rotation des cultures, lutte contre l’érosion, reboisement, 
sélection des semences, maraîchage,   dressage de bœufs, 
soins aux animaux, petits élevages …

- l’éducation des enfants des stagiaires : jardin         
d’enfants et école  primaire au Centre de Tami, collège.

Il est prévu de développer ou renforcer :

- les aides à l’aménagement : répartition entre tous les  
stagiaires des fruits du travail commun pour l’achat de       
charrues, de bœufs et de petits équipements …

- au niveau des villages : forage de puits, fourniture de 
pompes, créations de jardins maraîchers, poulaillers,    
mutuelles …

- le suivi des stagiaires durant deux années après leur     
formation: conseils lors de sessions, visites régulières,   
retours d’expérience, …

Superficie : 56 785 Km²
Population : 7 351 374 habitants
(estimation juil.2014)

Capitale : Lomé - 1 754 589 hab. 
(2012)

Le Diocèse de Dapaong :
8534 Km²  - 640 000 habitants
Dapaong: 55 286 (en 2012)

La région défavorisée de Dapaong :
- climat soudano-sahélien (7 mois 
de sécheresse provoquant parfois 
des disettes)
- éloignement  de  la mer et de la      
capitale (650 Kms)
- faible taux d’alphabétisation 55 %
- manque de pratique sanitaire, de   
matériels et de moyens 
(médicaments chers, espérance de 
vie : 57 ans)
- absence de ressources minières et 
d’industries
- réseau routier très dégradé

Paysage
de Savane 
près de 
Dapaong

Habitat
traditionnel
du nord du 

Togo

Le Centre de Tami a récemment entrepris:

Le Centre de Tami a permis :
- de former plus de 750 familles depuis sa création
- d’augmenter les productions agricoles dans le diocèse de 
Dapaong. Ainsi, en 20 ans, le rendement du mil est passé 
de 500 à  2000 kg/ha
- de faire reculer la malnutrition grâce à une diversification 
des cultures : soja, moringa, légumes …
- la création de plus de cent parcelles maraîchères …

La réalisation       
d’un 4ème barrage

La création d’un 
centre maraîcher 
pilote

Tami

LE  TOGO LE CENTRE DE FORMATION RURALE DE TAMI


