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Au moment où j’écris ces lignes, la Coupe du Monde de Football bat son plein, et il n’est peut-être 

pas inutile de rappeler qu’il aura fallu 80 ans pour que le continent noir accueille pour la première 
fois la Coupe du Monde de Football, grand-messe planétaire de par la volonté des médias, 
l’engouement du public et le pouvoir de l’argent. Pour la petite histoire lors de la première édition 
en 1930 la France battait le Mexique 4 à 1… il y a quelques jours ce même pays bat la France 2 à 
0 !  D’autres nations du « vieux continent » réputées pour leur football sont également défaits par 
des petits pays ou des pays émergents... Faut-il y voir un signe ? Serait-ce le réveil des pays du 
sud qui s’invitent, selon l’expression consacrée, à la « table des grands » ? 
 
Récemment, au sommet France-Afrique, les pays africains francophones ont fêté le 50ème 
anniversaire de leur indépendance. Un demi siècle c’est peu pour bâtir une nation ; il serait mal 
venu de porter un jugement hâtif sur le développement de ces pays ; la plupart n’a 
malheureusement pas les grandes ressources de l’Afrique du Sud, pays organisateur de cette 
coupe, qui lui ont permis de devenir en quelques années la première puissance économique du 
continent africain. 
 
Le développement économique et social est au cœur de l’action de l’ADESDIDA, naturellement 
nous ne jouons pas dans la même cour. Les moyens apportés depuis bientôt 40 ans au petit 
Centre de Tami sont modestes mais cependant ce soutien est exemplaire, significatif et porteur 
d’avenir. Ici le progrès est visible et encourageant, laissons au temps le temps d’agir. 
C’est par la transmission de nos savoirs et de notre savoir-faire que l’Afrique aura les moyens de 
prendre son envol. Les populations africaines comptent sur nous pour cette transmission, et en 
particulier sur les français, dont ils partagent la langue. N’ayons pas peur ni de scrupule à le faire, 
mais avec discernement et dans le respect des valeurs qui leurs sont propres à ces pays. 
L’amélioration des techniques culturales, l’accompagnement sanitaire et social ; la formation et 
l’éducation participent à cette voie de progrès. C’est dans cet esprit que l’ADESDIDA soutien cette 
année une équipe de lycéens parisiens qui, après avoir patiemment collecté 9000 livres, ira, d’ici 
un mois, travailler avec leurs jeunes homologues du nord du Togo, à l’aménagement de la plus 
importante bibliothèque de Dapaong. Quoi de plus stimulant et de plus encourageant pour 
l’avenir ? 
Cher(e)s ami(e)s, soyez remerciés de votre soutien et de votre fidélité à l’ADESDIDA. 
 
 
 
 Jean-Marie HOUDAYER 
 Président 
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La 38ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire de l’Association à eu lieu le Samedi 
10 Avril 2010 au Collège Stanislas à Paris, elle à débuté à 16h30 et a pris fin à 
18h30 ; l’ordre du jour était le suivant : Rapport d’activités, rapport financier, 
élections au Conseil, rapport de mission de quatre membres du Conseil, questions 
diverses. En seconde partie d’assemblée, un compte rendu de la mission d’été des 
six étudiants stagiaires a été présenté. 
 
Rapport moral du Président : 
Jean-Marie Houdayer présente son rapport sur l’activité 2009 et les perspectives 
pour 2010 : 
 
Activités 2009 
1) Au Togo, le Centre de formation rurale de Tami a continué à former les stagiaires 
et leurs familles, avec une nouvelle promotion au complet. L’accent est donné sur le 
suivi des stagiaires après leurs deux années passées au Centre. 
L’activité de maraîchage se développe très positivement, les barrages sont 
consolidés, 20 parcelles sont déjà louées à des paysans. Le centre de recherche 
continue à étudier les cultures les mieux adaptées au sol et au climat. Hors Tami,  
nous avons aidé la paroisse de Bambouaka, de CEDAF (promotion féminine) et 
Nadjundi. 
 
2) Missions de Français au Togo 
4 membres de l’ADESDIDA sont allés à Dapaong en novembre, pour maintenir les 
liens avec Tami, l’Evêché et  l’OCDI. Ils vous en parleront lors des questions-
réponses. Ils ont également lancé les bases du projet bibliothèque, qui se réalisera 
en 2010. 
Les étudiantes de l’Institut Polytechnique de Beauvais ont poursuivi leurs études 
spécialisées et vous présenteront leur voyage lors de cette assemblée. 
 
3) Activité de l’Association en France. 
Nos financements sont restés actifs, tant de la part des dons de nos adhérents, du 
bol de riz de Stanislas, du concert à la Sorbonne. Notre trésorière vous détaillera 
tous ces chiffres dans le rapport financier globalement, la situation financière 
d’ADESDIDA est saine… mais tout est toujours à recommencer !!! A noter un 
mécénat spécifique de 10 000 € pour le maraîchage. 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois, et deux « lettres aux amis » ont été 
envoyées. 
Un nouveau dépliant informatif a été imprimé à 2000 exemplaires. 
Le concert en Sorbonne a eu lieu début janvier. 
La présentation d’ADESDIDA à Stanislas a été faite auprès des classes de 5ème. 
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RAPPORT FINANCIER 
SUR LES COMPTES 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTIONS 

 

 
Nous recherchons de nouvelles bonnes volontés pour épauler les quelques 
membres actifs, administrateurs ou non, qui font fonctionner notre association. 
Que l’exemple de nos deux jeunes administrateurs, « Les Sylvain », puisse être 
suivi par d’autres pour préparer la pérennité de notre association. 
 
Perspectives 2010 
 Au Togo, poursuite des activités de formation agricole et développement 
du maraîchage. 
 Projet bibliothèque 
Sept élèves de Stanislas, en Terminale, récoltant des livres en France, chargent 
un conteneur, et installeront à 
 
Dapaong une grande bibliothèque orientée vers les jeunes. C’est un projet 
majeur, de 30 000 €, dont moitié pour le séjour des lycéens et de l’encadrement 
ADESDIDA (à charge des intéressés) et moitié pour la bibliothèque elle-même. 
ADESDIDA veillera à la pérennité de cette action, probablement en prenant en 
charge le salaire du bibliothécaire. Ce point reste à organiser. 
Nadjundi et le CEDAF resteront des activités qui pourront être suivis par 
ADESDIDA. 
Un nouveau voyage ADESDIDA est prévu en novembre 2010. 
Un voyage des « Beauvais » est également programmé cet été. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
 
Rapport financier de la Trésorière : 
Ségolène CUNY présente son rapport sur l’exercice 2009 : 
 
La collecte auprès des donateurs particuliers a progressé en 2009 de presque 
30% et de 13% par rapport à 2007. Nous avons établi 140 reçus fiscaux contre 
125 en 2008. Cette année un groupe de l'Institut Polytechnique Lasalle Beauvais 
a mobilisé des fonds pour un séjour à Tami. Le Bol de riz de Stanislas a rapporté 
6000€. Le concert organisé à la Sorbonne en faveur de notre association a attiré 
moins de public que les précédentes éditions. La Fondation EG Afrique a 
soutenu par l'intermédiaire de notre association le projet « maraîchage » de 
Tami. Comme vous le savez, L'ADESDIDA s'est engagée à financer le 
fonctionnement du Centre de Formation Rurale de Tami (CFRT) et depuis 
l'année 2003 le fonctionnement du centre maraîcher. Notre contribution s'élève à 
14.000€. Ces engagements justifient le fait que notre association dispose d'un 
portefeuille de Sicav dont la valeur a bien progressé en 2009.  
Notre association soutient par ailleurs des projets émanant de l'OCDI ainsi que le 
dispensaire de Nadjundi. Nous avons pu augmenter nos participations et 
pratiquement maintenir nos engagements au 31 décembre 2009.  
Les frais de fonctionnement constitués par l'achat d'enveloppes, de timbres et de 
photocopies se maintiennent à moins de 2% du budget de notre association. Nos 
comptes équilibrés et nos réserves vont nous permettre de poursuivre notre 
action. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
Elections au Conseil d’administration : 
Les mandats d’Anne-Marie Delteil, Gabrielle Huet, Jean-Marie Houdayer, Jean 
de Roux sont soumis à réélection. 
Les quatre sortants se représentent au Conseil, et sont réélus à l’unanimité. 
Le Conseil, renouvelé, élira son Bureau lors d’une proche réunion. 
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RAPPORT DE MISSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES COMPTES 
2009 

 
 
 
 

 

Rapport de mission à Dapaong de quatre membres du Conseil, en Novembre 
2009 : 
Jean-Marie Houdayer, Gabrielle Huet, Sylvain Mougel et Sylvain Buisine ont 
effectué un séjour à Tami début novembre. Leur mission s’est intéressée à 
plusieurs sujets : 
 
Vie de Tami, évolution du maraîchage. Le centre de développement du 
maraîchage poursuit ses recherches, et ses formations. Les premières parcelles 
sont exploitées par les agriculteurs, des travaux conséquents restent à faire pour 
réaliser l’ensemble des parcelles, et améliorer la qualité de la terre cultivable. 
 
Projet bibliothèque. Préparation du voyage des lycéens du Collège Stanislas en 
Août 2010, pour leur logement, les relations diverses à Dapaong, et la 
matérialisation du projet lui-même.  
 
Visite au Cedaf (formation féminine) dont la volonté d’évoluer conforte le soutien 
apporté par Adesdida. 
 
Visite à Ogaro, Centre agricole similaire à celui de Tami, par  les Sylvain. Des 
synergies de recherches peuvent être trouvées, en particulier sur la culture 
expérimentale du Jathrofa. 
 
A la fin de l’Assemblée Générale, des témoignages sur le voyage d’été 2009, par 
les étudiantes de Beauvais, a fortement intéressé les membres de l’Adesdida. 
 
 
 

RECETTES 2009 2008 

Cotisations et dons 19 517,00 16 225,00 

Soutien voyage groupe  13 320,00 1 272,00 

Fondation EG Afrique 10 000,00  

Rentrées diverses    

      bol de riz 6 000,00 6 000,00 

      stands et cartes 483,00 140,00 

      concert 403,94 1 992,77 

Produits financiers 90,63 277,02 

total des recettes 49 814,57 25 906,79 

   

DEPENSES   

Fonctionnement Centre de formation rurale Tami 14 000,00 
10 000,00 

14 000,00 

Maraîchage à Tami  

Soutien à d'autres projets du diocèse de Dapaong 5 300,00 3 000,00 

Engagements donnés  5 000,00 6 000,00 

Lettre aux Amis  630,97 598,06 

Voyage et déplacements 12 615,40 1 358,30 

Dépliant informatif 538,20  

Frais de fonctionnement 399,11 314,26 

Stands et cartes 70,00 60,00 

Frais financiers Banque postale 64,00 22,00 

total des dépenses 48 617,88 25 352,62 

   

Résultat de l'exercice 1 196,89 554,17 

   

Trésorerie au 31 décembre   

La Banque Postale 7 598,18 7 401,29 

portefeuille La Poste 33 790,68 31 488,08 
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FLASH : 
UNE BIBLIOTHEQUE 

A DAPAONG 
 

Par Gabrielle HUET 
 

 

C’est fait ! Au moment où nous préparons la lettre, le conteneur de livres pour 
la bibliothèque de Nassablé, le projet monté par six élèves de terminale du 
Lycée Stanislas, et une élève du Lycée Paul Claudel est en mer. 
 
Accompagnés de Gabrielle Huet, Jean de Roux et Jean-Marie Houdayer nos 7 
étudiants ont réceptionné, trié, filtré, mis en carton 9.000 livres venant de tous 
horizons : membres de l’association, leurs amis, quelques bibliothèques et 
écoles de la région,  et le 13 mai, une petite rue de Montrouge a été bloquée 
pendant 2 h 30 (après accord de la Mairie quand même) pour charger le 
conteneur. 
 
Jean-Marie, debout dans 20 m3 d’espace, a orchestré, à l’aide du plan préparé 
par Arthur et selon son bon sens spatial,  la disposition de : 
280 cartons de livres 
4,5 tonnes de matériel, dont 
- 850 kg d’étagères 
- 180 kg de fournitures : film pour couvrir les livres, bristols, colle, ciseaux, en 
fait, tout ce qu’il faut pour que livres (tous en bon état) le restent le plus 
longtemps possible ! 
du matériel médical envoyés par les Sœurs Hospitalières de St Amand les 
eaux pour l’hôpital des enfants 
une statue de la Sainte Vierge 
plein d’autres trucs encore pour les enfants ! 
 
Ce projet a été mené à bien de bout en bout par des élèves qui vont passer le 
bac à la fin du mois. En plus du travail primordial à fournir pour l’examen, ils 
ont demandé des subventions et présenté les rapports adéquats,  vendu des 
gâteaux, fait du baby-sitting, débarrassé des caves, et tenu le vestiaire 
pendant une manifestation culturelle. Nous vous parlerons du financement à la 
rentrée. 
 
Il faut aussi remercier les parents qui ont souscrit au projet, excellent pour 
maintenir la motivation des troupes, et ont donné un soutien efficace à 
certaines étapes. Ajoutons aussi que les livres ont été entreposés dans un 
grand local, situé sous une crèche. Quels meilleurs auspices pour des livres 
qui vont aller à d’autres enfants ! 
 
Dans la prochaine lettre, ce sont eux qui vous raconteront l’histoire. 
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NOTRE STAGE A TAMI 
AOUT 2009 

 

Par Magalie BOENNEC 
Agathe BOURLIET 

Anne REBOULLEAU 
Emilie SOTTY 

Laure-Anne THERENE 
 
 
 
 

L’alimentation 
au Centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pratique culinaire 
recettes de cuisine 

 
 

Futurs ingénieurs en Agroalimentaire et Santé à l’Institut Polytechnique Lasalle 

Beauvais (anciennement ISAB), nous sommes spécialisées le domaine de la nutrition et 

de la santé: besoins alimentaires des populations spécifiques, pathologies associées, 

qualités nutritionnelles et sanitaire des aliments… Désireuses de mettre en 

application ces connaissances, et parce que l’alimentation dans les pays en voie de 

développement nous tient particulièrement à cœur, nous avons créé l’association Sud 

Nutrition, qui nous a permis de soutenir ce projet de solidarité internationale 

proposé par l’ADESDIDA ayant pour objectif principal l’éducation nutritionnelle des 

stagiaires de Tami et des populations de la circonscription qui sontdans le besoin.  

 

A Tami les familles cultivent et consomment principalement du mil, du sorgho blanc et 

rouge, du maïs, du soja, du riz et des arachides. Elles élèvent aussi du bétail : ovins, 

bovins, lapins, canards, porcins, ânes, caprins, volailles, mais ces animaux sont 

destinés principalement à la vente et ne sont consommés que pour les grandes 

occasions.  

Depuis 2005, un centre maraîcher a été créé; des choux blancs, du gambo, des 

tomates, des oignons, des haricots verts, des carottes, des aubergines, des épinards, 

de l’oseille de Guinée et des courgettes y sont cultivés. Outre l’épinard, le gambo et 

l’oseille de Guinée qui sont utilisés pour les sauces, ces fruits et légumes sont peu 

connus des familles et donc peu consommés. 

 

Les sept cours que nous avons donnés aux stagiaires abordaient des thèmes simples 

et étaient adaptés à leurs habitudes alimentaires. 

L’organisation de nos cours s’est faite sur place en fonction de l’emploi du temps des 

stagiaires. Nous avons donné deux cours par semaine, le mercredi et le vendredi de 

15h à 15h45. 

Cours n°1 : Prise de contact pour se présenter et échanger sur leurs habitudes : Que 

mangent-ils ? Quels sont les aliments qu’ils ne consomment pas ? Que savent-ils sur le 

but de manger ? 

Cours n°2 : Les besoins nutritionnels 

Objectif : Expliquer le rôle de l’alimentation sur l’état physique d’une personne et 

introduire les notions de construction, de protection et d’énergie. 

Cours n°3 : La fonction des aliments  

Objectif : Vérifier que les stagiaires ont bien compris le cours précédent en 

proposant une liste d’aliments dont ils doivent identifier la fonction.  

Cours n°4 : L’équilibre alimentaire et les vitamines 

Objectif : Expliquer les notions d’équilibre et de diversité alimentaire puis décrire les 

fonctions des principales vitamines et minéraux.  

Cours n°5 : L’eau et l’hygiène 

Objectif : Expliquer l’importance de l’eau dans le corps et les risques liés à une 

mauvaise hygiène.  

Cours n°6 : Bilan : tour du monde de l’alimentation 

Objectif : Présenter les différentes cultures alimentaires présentes sur les autres continents 

du globe et laisser du temps pour d’éventuelles questions sur l’ensemble des cours. 

Le 7ème cours était un peu particulier : toutes les femmes des villages alentours 

étaient conviées. C’était donc un public moins informé que les stagiaires du Centre 

car elles n’ont jamais eu de cours sur l’alimentation. Une cinquantaine d’entre elles se 

sont déplacées. L’objectif était de les sensibiliser à l’équilibre alimentaire et à 

l’hygiène car elles cuisinent à la cantine de l’école. Nous avons survolé l’ensemble 

des thèmes précédents, en insistant particulièrement sur l’utilisation du moringa, 

qu’elles connaissaient très peu. 

Pour appuyer nos cours, nous avons utilisé des posters adaptés et imagés pour 
faciliter leur compréhension. 
 

La première recette proposée était un ragoût de gombos et d’aubergines 

accompagné de maïs pilé. Ce féculent est habituellement mangé avec de la sauce, 

nous avons donc montré qu’il était possible de l’accompagner d’un ragoût de 

légumes qui sert également de sauce. L’intérêt nutritionnel de la recette réside dans 

la présence des légumes sous forme relativement « entière » préservant l’apport des 

fibres et des nutriments fortement présents dans les légumes. 
 
La deuxième recette proposée était une compotée de choux blancs à la tomate 
accompagnée de gari et de couscous traditionnel (en plus petite quantité, il ne 
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Perspectives  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRE UN DON 
payer sa cotisation 2010 

 
 
 

 

Tout versement doit 
être adressé à : 

ADESDIDA 

47 rue Jouffroy d’Abbans 

75017 Paris 

 

s’agissait que d’une démonstration pour cette recette). L’intérêt de cette recette vient 

de la présence de légumes accompagnant les féculents mais aussi et surtout l’ajout de 

feuilles de moringa qui apportent une richesse nutritionnelle importante au plat. 

 

 

Au retour de notre 

voyage, nos objectifs ont 

été atteints. Nous avons 

également pu faire un 

état des lieux de ce qui 

pourrait être réalisé sur 

place par l’ensemble des 

formations de notre école.  

Le soutien scolaire est à 

privilégier pour la 

prochaine équipe. Nous 

avons ressenti une grande 

demande de la part des 

enfants.  

Les cours théoriques donnés aux adultes peuvent être améliorés et rendus plus 

interactifs pour augmenter l’intérêt des stagiaires. D’autres thèmes peuvent également 

être abordés.  

Au contact des femmes des villages alentours, nous avons retenu le fait qu’elles 

préféreraient de la pratique plutôt que de la théorie. Par exemple, comment cuisiner 

certains légumes, comment planter le moringa… Cette activité pourra être mise en 

place par la prochaine équipe. Cela demandera probablement beaucoup 

d’organisation et de logistique pour satisfaire le maximum de femmes. En ce qui 

concerne la phytothérapie, les villageois veulent connaître les vertus de certaines 

plantes et confirmer l’utilisation d’autres. Nous avons proposé à l’équipe suivante de 

prendre contact avec une personne qualifiée en phytothérapie en France ou sur place 

pour identifier les plantes que nous avons photographiées, leur donner un nom et 

trouver leur vertu.  

Aujourd’hui, la population ne sait pas comment conserver ses récoltes, elle serait 

intéressée par un moyen de conservation pour les fruits et légumes et pourquoi pas 

pour le poisson. Nous avons également soumis ce point à la prochaine équipe. 

Notre école dispense trois formations différentes ; nous avons fait un état des lieux 

pour celles-ci. Pour la formation agriculture, des activités sont à faire au centre 

maraîcher dans la sélection de variétés, mais aussi aux champs pour trouver des 

insecticides ou des fertilisants naturels pour améliorer les cultures, pour les géologues, 

des travaux sont à réaliser au niveau du terrain, des ponts, et de l’eau. 

En créant Sud Nutrition nous souhaitions que de nombreux étudiants puissent partir 

chaque année à Tami en partenariat avec l’ADESDIDA. Aujourd’hui une nouvelle 

équipe est formée et a pris la suite des actions, elle sera présente à Tami en août. 

 

 

 
Nous remercions nos amis qui ont envoyé leurs dons à l’approche de l’assemblée 
générale. Nous rappelons que l’ADESDIDA adressera un reçu fiscal permettant de 
déduire de ses impôts 66% du don qui sera fait. 

………..……………………………………….……………………..……………. 

Bulletin de versement à l’ADESDIDA (pour le développement du nord du Togo) 
 
Nom :…………………………………Prénom :……………….......………. 
 
Adresse :……………………………………………………………...……. 
 
Code Postal : …………..Ville : ………………………………...……..…... 
 
Verse la somme 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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Vous pouvez aussi nous aider 

en recyclant votre 
vieux téléphone portable 

 
 
 
 
 

 
 
Vos proches, votre entreprise, votre école, vos amis possèdent de vieux 
téléphones, recommandez leur le site MonExTel pour les valoriser d'une manière 
simple et écologique. 
 
Voici l’adresse : http://www.monextel.com/Associations.html 
 
MonExTel est un service proposé par Recommerce Solutions SAS, une start-up 
solidaire soutenue dans son développement par Telecom & Management 
SudParis et qui développe des solutions logistiques et des technologies 
innovantes d'évaluation de la valeur des produits d'occasion via différents 
canaux de réemploi. MonExTel fait appel à un à un établissement et service 
d'aide par le travail (ESAT) qui emploie des personnes handicapées pour le 
reconditionnement des téléphones 
 
Lancé en Août 2009, MonExTel compte aujourd'hui plus de soixante associations 
partenaires, dont l’ADESDIDA. 
 
Des milliers de téléphones ont été déjà recyclés de manière solidaire. Mais le 
compteur de l’ADESDIDA est encore à 0. Je compte sur vous pour le faire 
exploser ! 
 
Avec la sortie des iPhone de nombreux particuliers devraient faire l'acquisition 
d’un nouveau téléphone et donc pouvoir recycler leur ancien. Pensez-y c’est un 
geste simple, écologique et utile pour notre association ! 
 

Pour en savoir plus sur le 
fonctionnement de MonExTel et ce 
que deviennent les téléphones 
recyclés, découvrez le reportage 
Naturbis, diffusé sur France 3 via 
http://bit.ly/monextelfrance3  

 

http://www.izi-collecte.com/eca/external/cl.php?cu=199555&cr=1673&cl=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fmonextelfrance3

