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Les émeutes violentes de l’hiver et de ce printemps qui se sont répandues de façon contagieuse 

dans les pays arabes témoignent d’un profond malaise de populations jeunes et appauvries, qui 

n’entrevoient aucun avenir individuel ni collectif positif sans de profonds changements dans leurs 

pays. Il n’est pas inutile de rappeler que parmi les facteurs déclenchants de la révolte tunisienne, 

figure le renchérissement des denrées alimentaires de base. Deux années consécutives de 

mauvaises récoltes et l’impitoyable loi du marché provoquèrent l’envolée des matières premières 

agricoles (céréales, café, …) et leurs conséquences directes sur les ménages qui avaient de plus en 

plus de difficultés à nourrir leur propre famille… 
 
Prenant exemple sur les habitants du Caire, occupant durant des semaines la Place Tahrir pour 

infléchir leur destin, la jeunesse madrilène, soutenue par des citoyens de tous horizons, occupe la 

Puerta del Sol pour manifester son exaspération face au chômage, à la précarité sociale et aux 

excès dévastateurs du commerce mondial (entre autre la spéculation sur les denrées agricoles) et 

l’insolence de la finance internationale. 
 
En France, ce sont les éléments naturels qui créent l’événement : une sécheresse jamais vue 

depuis un siècle met en danger les cheptels et laisse présager des récoltes peu abondantes. Le 

monde agricole craint pour son avenir, la rareté fait monter les prix, les plus pauvres en seront 

vraisemblablement les premières victimes, la solidarité sera-t-elle mise à contribution ? 
 
Les populations du nord du Togo, auxquelles l’ADESDIDA s’est attachée depuis près de 40 ans, 

sont confrontées chaque année aux aléas climatiques qui rendent précaires les récoltes et 

engendrent des inquiétudes quotidiennes lorsqu’il s’agit de préparer le repas de la famille. 
 
Le Centre de formation de Tami, dont vous financez par vos dons le budget de fonctionnement, 

forme ses stagiaires dans l’optique de parvenir à l’autosuffisance alimentaire. La mise en place de 

parcelles maraîchères procède de ce même souci prioritaire, dont l’acuité se fait particulièrement 

sentir durant la période de « soudure », c'est-à-dire lorsque la récolte précédente est épuisée et 

que le prix des denrées disponibles sur les marchés s’envole. 
 
La formation dispensée par les frères de Tami va de pair avec l’attention portée au « mieux 

vivre » dans les villages proches du Centre. Ainsi, au fil des ans, de nombreux investissements sont 

réalisés dans la région en faveur du développement, de la santé, de l’éducation,… L’ADESDIDA 

tente chaque année d’accompagner l’un ou l’autre de ces projets, selon ses moyens et grâce à 

votre générosité; c’est notre façon de rendre des gens heureux de vivre dans leur milieu, entourés 

et proches de ceux qui leurs sont chers. Soyez ici remerciés de votre fidélité à l’ADESDIDA. 

 

 
 Jean-Marie HOUDAYER 
 Président 
 

 

mailto:Adesdida@cegetel.net
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La 39ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire de l’Association à eu lieu le samedi 
26 mars 2011 au Collège Stanislas à Paris, elle a débuté à 16h30 et a pris fin à 
19h ; l’ordre du jour était le suivant : Rapport d’activités, rapport financier, élections 
au Conseil, questions diverses. En seconde partie d’assemblée, un compte rendu de 
la mission d’été des étudiantes de l’Institut polytechnique de Beauvais a été fait, 
accompagné d’un beau diaporama. 
 
Rapport du Président : 
 

Mot d’introduction 

Le président remercie le directeur de Stanislas qui nous accueille une nouvelle fois 
pour cette assemblée, il remercie tous les membres qui nous ont fait l’amitié de leur 
présence et signale un invité exceptionnel : le Frère Vicento BARTHOLOME-LERA, 
futur directeur du Centre de Tami ; il rappelle ensuite le souvenir de personnes très 
proches de l’Adesdida qui nous ont quittés en 2010, parmi elles M. André 
SCHAFTER, le premier président de l’Adesdida, homme de foi et homme de médias, 
qui a eu, à la suite de Vatican II, l’intuition du service des laïcs dans l’Eglise et 
notamment pour l’accompagnement de ses missions évangéliques, Madame Nicole 
LE BRUN KERIS, fidèle soutien du diocèse de Dapaong (et de l’Adesdida), qui a 
offert au pays son fils prêtre, Jean FLICOTEAUX, homme d’engagement qui travailla 
de nombreuses années au Togo et qui ne manquait aucune de nos Assemblées, 
enfin le décès récent du Frère Pierre REINHARD, qui fut administrateur apostolique 
du diocèse de Dapaong, durant quelques années avant la nomination de 
Monseigneur Jacques ANYLUNDA, premier évêque natif du pays, actuellement en 
poste. Ce religieux franciscain de grande culture avait appris la langue moba qu’il 
parlait couramment et se mis au service de la pastorale du diocèse en réalisant de 
très nombreuses traductions liturgiques ou de livres de la Bible et en créant pour le 
diocèse une école de formation des catéchistes. 

Rapport moral 

Jean-Marie Houdayer présente le rapport d’activités 2010 et les perspectives pour 2011 :  
Le Conseil d’Administration s’est réuni au cours de l’année à six reprises et deux 
« Lettres aux amis » ont été adressées aux cotisants et prospects. 
Les traditionnels rendez-vous avec la communauté de Stanislas ont été reconduits 
avec la participation active de membres du Conseil : classes de 5ème dans le cadre 
de la pastorale, classes de seconde dans le cadre des cours de géographie, bol de 
riz, fête annuelle des familles. 
Le concert en Sorbonne a eu lieu en janvier et a renoué avec le succès grâce à la 
haute qualité des musiciens qui nous ont fait l’honneur d’offrir cette soirée.  
L’année 2010 a été particulièrement riche avec l’organisation de trois missions : 
celle des élèves de terminale de Stanislas pour la rénovation de la Bibliothèque de 
Nassablé à Dapaong, dont on a déjà longuement parlé dans nos précédentes 
lettres, la quatrième mission de l’association « Sud nutrition » composée d’un 
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RAPPORT FINANCIER 

SUR LES COMPTES 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

groupe soudé d’élèves de l’Institut  polytechnique de Beauvais ; et pour laquelle trois 
participantes sont venues rendre compte (cf. page 6), la mission de Jean de Roux et 
Sylvain Buisine, deux membres du Conseil, en décembre dernier, qui 
accompagnèrent Christian Galtier, président de la fondation EG Afrique qui 
s’intéresse depuis deux années à la réalisation du très important projet maraîcher 
(voir petit rapport ci-après). 
 
Les perspectives d’avenir de l’Adesdida sont bonnes. La situation financière saine 
va nous autoriser à soutenir en 2011-2012 des projets bénéficiant aux populations 
particulièrement dans le besoin. A l’orée des 40 ans de l’association, nous aimerions 
appeler à un engagement personnel actif au sein du Conseil, des jeunes gens et 
jeunes filles qui ont vécu de près la réalité de la vie quotidienne des togolais au 
cours d’un séjour. Que leur enthousiasme du moment ne reste pas sans suite, la 
survie de l’association en dépend ; les membres de la première heure, mobilisés par 
Monseigneur Hanrion, le fondateur de l’association et premier évêque du diocèse de 
Dapaong, se font malheureusement de plus en plus rares… Le Président signale à 
ce propos la mémoire et le geste remarquable de Mademoiselle Jeannine Duroux, 
membre fidèle des donateurs du nord de la France, qui désigna avant sa mort 
l’association comme co-bénéficiaire d’une assurance vie. La surprise fut d’autant 
plus grande que c’est le courrier d’un notaire qui nous révélât la nouvelle, nous 
attendons maintenant des AGF le versement de 6 .000 € annoncés. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport financier de la Trésorière : 
 
Ségolène CUNY présente son rapport sur l’exercice 2010 : 
 

La collecte auprès des donateurs particuliers a reculé de 6% en 2010. Les deux 
groupes partis cet été ont su cependant mobiliser des fonds pour leur projet en 
particulier pour la Bibliothèque de Dapaong. Le Bol de riz de Stanislas a rapporté 
6.100€. Le concert organisé à la Sorbonne en faveur de notre association a 
mieux « rapporté » que l’an dernier sans retrouver le niveau des éditions 
précédentes. 
La Fondation EG Afrique a soutenu comme en 2009 par l’intermédiaire de notre 
association le projet « maraîchage » de Tami. 
L’ADESDIDA s’est engagée à financer le fonctionnement du Centre de 
Formation Rurale de Tami (CFRT) et de son centre maraîcher. Notre contribution 
s’élève à 14.000€ par an. Ces engagements justifient le fait que notre association 
conserve une certaine trésorerie. En décembre 2010, nous avons réalisé le 
portefeuille que nous détenions à la Banque Postale et avons viré nos avoirs au 
Crédit Coopératif, banque proche des associations. Les liquidités ont été placées 
sur le livret A en janvier 2011. 
Le projet « Bibliothèque » a convaincu des financeurs publics et privés. Nous 
avons obtenu des subventions à hauteur de 4.600€ mais tardivement dans 
l’année ce qui explique notre « bonne santé » financière. Nous pouvons revenir 
au niveau d’engagement de 2008. 
 
Nos frais de fonctionnement restant modestes, nous pourrions envisager un 
projet de plus grande envergure à l’occasion du 40ème anniversaire de notre 
association en 2012. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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ELECTIONS AU CONSEIL 

 

 

 

 

RAPPORT DE MISSION 

 

 

 

 

 

 

Elections au Conseil d’administration : 
Les mandats de Ségolène Cuny, Nicole Liechtmaneger, Véronique Hanrion, 
Gabrielle Huet, sont soumis à réélection. 

Les quatre membres sortants se représentent au Conseil,  et sont réélues à 
l’unanimité. Le Conseil, renouvelé, élira son Bureau lors d’une prochaine réunion. 

 

Rapport de mission à Dapaong de deux membres du Conseil, en décembre 
2010 : 

Jean de Roux et Sylvain Buisine ont effectué un séjour à Tami début décembre 
en compagnie de Christian Galtier, président de la Fondation EG Afrique. 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, de 

nouvelles parcelles sont mises à disposition des cultivateurs, et l’arrosage par 

gravitation est mis au point. Un point important a été atteint par le centre de 

maraîchage, qui doit être consolidé et utilisé par le maximum de paysans de la 

région. 

 Bibliothèque 

 Le travail réalisé par les lycéens de Stanislas, avec l’aide d’Adesdida, a donné lieu 
à la mise en place d’une bibliothèque de 10 000 livres, et la fréquentation a bien 
commencé. Adesdida maintiendra un contrôle sur cette bibliothèque, pour que cette 
réalisation soit pérenne. 

 Visite du Cedaf (formation féminine de Dapaong) ; qui s’est doté d’une 

nouvelle salle pour l’atelier de couture. 

 Visite à Ogaro, Centre agricole similaire à celui de Tami. Des synergies de 

recherches peuvent être trouvées, et le suivi des stagiaires y prend une forme 

intéressante. 

 Visite d’une école proche de Bambouaka, où notre mission a reçu un accueil 

très émouvant, en remerciement de la dotation de tables-bancs, pour les trois 

classes du primaire. 

 Visite de Nadjundi, qui mérite toujours autant un soutien amical de Adesdida. 

 

La deuxième partie de l’Assemblée Générale fut réservée aux témoignages, illustrés 
de diapositives, sur les voyages d’été 2010, par les lycéens de Stanislas et par les 
étudiantes de Beauvais ; une nouvelle fois les participants à notre Assemblée furent 
particulièrement impressionnés par la maturité des réflexions qui s’en dégagent et 
par l’intérêt des propos. Une mention toute particulière pour Marie Marsal et son 
équipe qui fit un remarquable compte rendu. 

 

Le président     Le secrétaire général 

Jean-Marie Houdayer     Jean de Roux 
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LES COMPTES 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECETTES 2010 2009 

   

Cotisations et dons 18 392,30 19 517,00 

Soutien projets d'été 16 925,00 13 320,00 

Fondation EG Afrique 10 000,00 10 000,00 

Subventions 4 600,00  

Rentrées diverses    

      bol de riz 6 100,00 6 000,00 

      stands et cartes 119,00 483,00 

      concert 1 030,00 403,94 

Produits financiers 483,42 90,63 

   

total des recettes 57 649,72 49 814,57 

   

DEPENSES   

   
Fonctionnement Centre formation rurale de 
Tami 14 000,00 

 
14 000,00 

Maraîchage 10 000,00 10 000,00 
Soutien à d'autres projets du diocèse de 
Dapaong 9 101,68 5 300,00 

Engagements donnés  6 000,00 5 000,00 

Lettre aux Amis  718,80 630,97 

Voyage et déplacements 14 269,52 12 615,40 

Dépliants  538,20 

Frais de fonctionnement 430,92 399,11 

Stands et cartes  70,00 

Services bancaires 209,50 64,00 

   

total des dépenses 54 730,42 48 617,68 

   

Résultat de l'exercice 2 919,30 1 196,89 

   

Trésorerie au 31 décembre   

CCP 29 078,53 7 598,18 

Parts CREDIT COOPERATIF 61,00  

CREDIT COOPERATIF 5 803,45  

LIVRET A 10 547,92  

portefeuille La Poste 0,00 33 790,68 

 45 490,90 41 388,86 
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FLASH SUR UN 
PARTENARIAT REUSSI 

 
 

par Sylvain BUISINE 
 

L’ADESDIDA a depuis longtemps le souci d’aider des jeunes français de lycée 
ou d’école supérieure à vivre une première expérience en Afrique à l’occasion 
par exemple d’un stage d’été. L’idée est double : tout en construisant et en 
menant à bien un projet bien défini qui sera utile aux populations locales 
(exemple : une Bibliothèque pour tous à Dapaong), les jeunes français 
s’immergent dans la vie locale au nord du Togo, et découvrent son rythme et ses 
difficultés. 
 
Depuis maintenant 4 ans, l’ADESDIDA accompagne dans ce type de stage 
« Sud Nutrition », une association dédiée, composée d’élèves de l’Institut 
Polytechnique de Beauvais. Un groupe d’au moins 5 étudiants spécialisés (tous 
les groupes étaient jusqu’à présent constitués d’élèves de la filière agro-
alimentation-santé, cette année, pour la première fois, ce sont des « agri » !) 
viennent apporter et appliquer leurs connaissances théoriques, avec l’idée de les 
transmettre aux formateurs mais aussi directement aux populations pour que 
celles-ci s’intègrent aux mœurs locales. 
 
A la demande des frères de Tami, et grâce à la médiation de l’ADESDIDA, le 
partenariat entre l’Institut et le CFRT devrait s’enrichir progressivement d’une 
collaboration avec les enseignants-chercheurs de l’établissement afin d’inscrire 
dans le long terme cette action et répondre à la demande toujours aussi forte 
émanant des élèves. 
 
L’an dernier, les élèves de Beauvais ont conçu et proposé aux  stagiaires de 
Tami des cours de sensibilisation à l'équilibre alimentaire. D'un commun accord 
avec les acteurs locaux en matière de santé, ils ont également abordé 
l'importance de l'hygiène dans la prévention des maladies; la problématique des 
MST et en particulier du VIH, véritable fléau dans la région, les méfaits du tabac 
et de l'alcool, les bons réflexes de prévention face aux maladies (plaies, 
paludisme, etc.). Tout le travail de collecte d'informations, de création des 
supports pédagogiques (fiches, posters, exercices) ayant été réalisé en amont, 
durant l'année scolaire. 
 
Un vaste projet réalisé dans le contexte académique durant la 4ème année sur les 
Systèmes d'Approvisionnement et de Distribution Alimentaire au Togo, a 
également beaucoup apporté sur la situation agricole du pays et tendait à 
démontrer les vertus de certains aliments cultivés sur place. Les élèves 
souhaitaient transmettre ces informations aux producteurs locaux, qui sont 
encore trop peu conscients des bienfaits et apports proposés par leurs 
productions, préférant vendre plutôt que de consommer.  
 
Le moringa est un formidable exemple d'une denrée très accessible mais encore 
trop peu exploitée. Surnommé « Miracle tree », il s'agit d'un petit arbre très 
courant au Togo qui présente de nombreux avantages. Ses feuilles sont riches 
en protéines, en vitamines et calcium : un demi bol de feuilles écrasées et 
réduites en poudre, contient en effet autant de vitamines C que huit oranges, 
autant de potassium que quatre bananes, autant de vitamines A que trois 
portions d'épinards et autant de calcium que deux bols de lait ! Quant à ses 
graines, il suffit d’en mettre une broyée dans un litre d'eau pendant vingt minutes 
pour purifier le liquide de 95% des bactéries coliformes. 
 
Les élèves de Beauvais se sont également intéressés à établir un diagnostique 
nutritionnel des petits du jardin d'enfants. Ces derniers reçoivent en effet trois 
fois par jour une bouillie enrichie avec  diverses plantes et céréales locales. Les 
étudiantes ont étudié l'impact de cette bouillie sur le développement des enfants 
et sur la diminution de la malnutrition chronique dont ils souffrent quasiment tous  
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LES TEMOIGNAGES 
 
 
 
 
 
 
 

à leur arrivée au Centre. Pour ce faire, des mesures anthropométriques (poids, 
taille, périmètre brachial, tour de taille, etc.) ont été réalisées sur les enfants 
âgés de moins de 6 ans, côtoyant le Centre. Pour guider l'assistante maternelle 
dans cette tâche, un protocole a été mis au point, détaillant les techniques pour 
réaliser convenablement les relevés et obtenir des données fiables, en insistant 
sur la l’importance d’actualiser sur place tous les deux mois ces mesures. Les 
résultats ont été ensuite envoyés à Beauvais pour procéder à une analyse 
statistique. 
 
Un nouveau groupe d’étudiants de Beauvais se penchera cette année sur les 
problématiques liées au stockage et à la conservation des denrées maraîchères. 
En effet, le Centre de Tami est désormais muni à la fois d’un centre de formation 
maraîcher et d’une grande capacité de parcelles, la question du stockage 
devient donc cruciale : quelles techniques utiliser pour différents produits, dans 
un climat particulièrement défavorable à la conservation ? Quand stocker, 
pourquoi stocker, et quand vendre ? 
 
Avant de laisser la plume aux étudiants, l’ADESDIDA tient à remercier M. le 
Directeur de l’Institut Polytechnique de Beauvais de l’engagement que son 
équipe a pris de se mettre au service des populations du nord du Togo et des 
frères Lasalliens qui animent le CFRT. 
 
 
Nous sommes arrivés le 3 août 2010 avec 20 kg de fournitures scolaires, 360 livres, 
une guitare, nos supports de cours, notre bonne volonté, notre envie de découvrir une 
autre culture … et une peur bleue de contracter le paludisme ! Nous sommes repartis 
le 1er septembre, le cœur lourd, mais chargé de ce qui nous a été offert au quotidien 
pendant un mois : des sourires, de la joie de vivre, de la confiance, du partage et bien 
d'autres choses inexplicables. Cette expérience humaine à Tami aura été bien au-delà 

de toutes mes attentes. 
Marie MARSAL, élève ingénieur en 5ème année, Alimentation et Santé 
 
Sur ces terres si difficiles et dans ce climat rude, j'ai appris la solidarité, l'entraide et 
l'ouverture d'esprit.  
Je me rends davantage compte des enjeux et de l'importance des actions 
humanitaires mais surtout de la chance que nous avons de vivre dans le confort que 
nous avons. J'encourage vivement ceux qui ont le souhait et la volonté de vivre ce 
genre d'aventure de ne pas hésiter et de s'engager auprès de l'association qui 
répondra à leurs attentes. 
Sarah CHAUMONT, élève ingénieur en 5ème année, Alimentation et Santé 
 
On a beau l'imaginer, essayer de s'en faire une idée au travers de livres, de récits, le 
contact avec la réalité reste déroutant. 
On découvre un monde en total décalage avec le nôtre. Les rudes conditions de vie 
n'enlèvent cependant rien à la gentillesse des gens que nous avons pu rencontrer. 
En Master de Nutrition dans les pays en développement, cette expérience me 
permet de mieux appréhender mes cours qui traitent de ce que je connais, de ce 
que j'ai vécu. 
Pauline ALLEMAND,  élève ingénieur en 5ème année, Alimentation et Santé 
 
Ce séjour m'a profondément marqué de par la différence culturelle, la joie des 
Togolais et leur capacité à prendre le bon côté des choses. 
Cela m'a permis de prendre du recul plus facilement et de me rendre compte de la 
chance que nous avons de manquer de peu de choses. 
On ne le dira jamais assez, mais ces gens là ont vraiment peu et ils donnent 
énormément. 
Marion BAUDY, élève ingénieur en 5ème année, Alimentation et Santé 



 

8 

 
 
 
 

L’équipe 
« Sud Nutrition » 2010 

à Tami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous pouvez aussi aider 
l’Adesdida en recyclant votre 

vieux téléphone portable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRE UN DON 
payer sa cotisation 2011 

 
 
 

 

Tout versement doit 
être adressé à : 

ADESDIDA 

47 rue Jouffroy d’Abbans 
75017 Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vos proches, votre entreprise, votre école, vos amis possèdent de vieux téléphones, 
recommandez leur le site MonExTel pour les valoriser d'une manière écologique. 
 

Voici l’adresse du site : http://www.monextel.com/Associations.html 
 

MonExTel est un service proposé par une start-up solidaire soutenue dans son 
développement par Telecom & Management SudParis. Elle développe des solutions 
logistiques et des technologies d'évaluation de la valeur des produits d'occasion. 
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, son compteur n’arrive pas vraiment à décoller ! 
Pensez à ce 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  

 

 

 

 
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 » 

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

