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Depuis notre dernière lettre de juin, deux faits médiatisés m’ont particulièrement interpellé sur la marche 

du Monde et sur l’aptitude de l’Homme à créer et partager le bonheur. 

Récemment j’ai reçu un message Internet m’invitant à signer une pétition intitulée : « Nous refusons que 
ces terres soient arrachées aux paysans togolais ». La terre est en effet la base de la vie sociale africaine, 
et les faits dénoncés, s’ils sont avérés, méritent qu’on s’y intéresse.  

Depuis la flambée des prix alimentaires en 2008, depuis le développement mondial des agro carburants, 
depuis l’amélioration du niveau de vie et l’avènement de nouvelles habitudes alimentaires en Chine et dans 
les pays émergents, le phénomène d'accaparement des terres arables par des investisseurs a pris une 
proportion préoccupante. Selon ce site 45 millions d’hectares auraient été achetés en Afrique 
subsaharienne entre 2007 et 2011. Ces transferts de propriété, absents de transparence, constituent une 
véritable menace pour le paysan africain qui peut se voir privé de la terre qui le nourrit, avec toutes les 
conséquences que cela peut entraîner : malnutrition, famines, exode rural. 

Inquiété par ce message, j’ai interrogé l’Ambassade de France à Lomé ; vous pourrez lire ci-après la 
réponse qui m’a été apportée par le Service de Coopération et d’Action Culturelle. Quoi qu’il en soit, il 
s’avère qu’une vigilance s’impose. Plus que jamais il est nécessaire de montrer aux ménages, et en 
particulier à ceux que nous formons à Tami au nord du Togo, qu’il n’est pas dans leur intérêt de vendre 
leurs terres. Bien exploitées, celles-ci nourrissent leurs familles, sont génératrices de revenus et font tourner 
l’économie locale. 

Le drame des 366 clandestins qui ont trouvé la mort le 3 octobre dernier à la porte de l’Europe, au large de 
Lampedusa est le second fait que je souhaitais évoquer.  

Comment éviter de telles tragédies qui se renouvellent depuis presque 20 ans ? L’Europe s’est vu 
reprocher ses frontières poreuses, son laxisme en matière de politique migratoire ; on lui réclame plus de 
moyens de surveillance afin de stopper ce flux constant d’immigrés qui, « faute d’espoir chez eux, préfèrent 
prendre le risque de la mort à une mort certaine dans leurs pays »*. 

L’Europe embourbée dans la crise économique et dans le chômage ne peut naturellement pas « accueillir 
toute la misère du monde », mais, même si elle en avait les moyens, serait-elle dans l’erreur car elle ne 
s’attaquerait pas aux causes profondes de l’immigration qui s’enracine dans la déficience démocratique, les 
pratiques déviantes et la corruption des acteurs politiques et économiques, l’accaparement des richesses 
par les plus riches, etc. 

Par la mise en place d’une politique étrangère commune, l’Europe unie (mais les 28 pays la souhaite-t-elle) 
serait en mesure d’exercer une pression ferme sur les dirigeants de tous les pays d’Afrique et du 
Proche/Moyen-Orient, pour créer la stabilité, condition première et indispensable au développement 
économique et social de ces pays. 

Occupés à récriminer sur leur sort et à revendiquer toujours plus de sécurité, les européens devraient 
comprendre qu’il leur serait éminemment profitable d’aller vers les pays de l’autre rive de la méditerranée et 
de les aider à se reconstruire, à devenir des partenaires véritables, à partager dans une relation d’égal à 
égal. 

Grâce à la persévérance de nos membres, l’ADESDIDA démontre, avec le Centre de Tami qu’elle 
accompagne depuis 40 ans, qu’une aide très concrète à l’agriculture, ça porte des fruits ! L’Histoire ne nous 
appartient pas, mais nous avons cependant la ferme conviction d’être sur la bonne voie. 

Bien fidèlement. 

 Jean-Marie HOUDAYER 
 Président
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L’accaparement des terres en Afrique de l’Ouest par des investisseurs étrangers 

découle directement de la crise alimentaire mondiale des années 2007 et 2008. 

- Au Togo, même si les données sont difficilement vérifiables 8.000 ha de 
surfaces agricoles touchées par le phénomène ont été recensées (source : 
INADES-Formation, Institut africain pour le développement économique et 
social ; 2012), localisées principalement dans les régions Maritimes et Plateaux. 

- Le mode d’acquisition le plus utilisé est l’achat, dans 96% des cas. Les 4% 
restant étant des baux.  

- Seulement 40% des terres acquises sont mises en valeur (notamment pour la 
culture du Jatropha, qui sert à la production de biocarburant, du teck, pour 
l’exploitation minière, etc.). Les 60% restant pourraient être des achats à des 
fins spéculatives. 

- Une particularité au Togo : les acheteurs sont principalement de nationalité 
togolaise, « des fonctionnaires, des militaires et des hautes personnalités 
politiques », selon l’étude de l’INADES. Mais il n’est pas impossible qu’un 
certain nombre d’acquéreurs nationaux serve de prête-nom à des investisseurs 
étrangers.  

- Des organisations de la société civile (OSC) et des organisations paysannes 

(OP), qui s’étaient réunies dans le cadre du Forum national sur l’accaparement 
des terres en mars 2012 à Lomé, ont lancé un appel au gouvernement afin de 
« préserver le patrimoine foncier et culturel des communautés locales ».  

- L’absence de politique ou lois foncières qui protègent les producteurs et les 
communautés villageoises favorisent la propagation du phénomène au Togo.  

- Tous les pays d’Afrique de l’Ouest sont touchés par l’accaparement des 
terres. Contrairement au Togo, des pays comme la Côte d’Ivoire et le Burkina 
Faso font face à l’arrivée d’un plus grand nombre d’investisseurs étrangers, et 
les superficies d’achat sont beaucoup plus importantes.  

En ce qui concerne l’appel de l’ONG « Eleveurs sans frontières », ne faut-il pas 
y voir un phénomène de mode ? Alors que 2014 a été décrétée par l’ONU 
année internationale de l’agriculture familiale !!! 

Même si le phénomène d’accaparement des terres existe au Togo depuis 
2008, il n’en reste pas moins limité à l’heure actuelle en terme de surfaces 
acquises. Il concerne principalement des acteurs nationaux, mais qui ne 
cherchent pas nécessairement à mettre la terre en valeur, ce qui pourrait 
mettre les communautés villageoises en péril. 
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Frère Vicente Bartolomé 

extrait de la deuxième 

CHRONIQUE de l’année 

2013 du CFR de Tami 

 

 

 

Chers amis de Tami, il est temps de vous rendre compte de ce qui s’est passé 

au Centre de mai à août dernier. 

Avant de commencer je tiens à vous dire que cette année nous célébrons les 
40 ans de la fondation du Centre de Formation Rurale de Tami, et à vrai dire, 
ces derniers mois méritent d’être signalés car ils ont marqué un certain 
changement; je ne dirai pas transcendantal, mais assez significatif pour 
marquer la féconde histoire de ce Centre. .... 

Le mois d’avril s’est terminé avec un important vol qui a entraîné des suites... 
En tant que directeur cela m’a donné des maux de tête, m’a obligé à beaucoup 
réfléchir, à chercher des solutions... et pour finir à prendre certaines décisions 
importantes. Je ne vais cependant pas m’attarder davantage, allons aux faits. 

C’est un vol de 105.000 Fcfa qui a été commis, somme importante constituée 
d’épargnes destinées à l’achat d’engrais minéral et d’un récent salaire perçu. 
Cadenas ouvert, maison fouillée de fond en comble ... tous les indices 
semblaient signaler que le ou les voleurs n’étaient pas très éloignés du Centre. 

A la réunion du vendredi 3 mai, ce vol fut révélé aux familles. Tout paraissait 
tranquille, mais en profondeur les eaux commençaient à s’agiter. Le lundi, 
aucun stagiaire ne se présenta au travail... Très sereinement nous avons 
convoqué une stagiaire pour savoir ce qui se passait et sa réponse fut la 
suivante : « Jusqu'à ce qu’on trouve le coupable, nous ne retournerons pas 
travailler »... Bien que je n’ai toujours pas compris la relation entre les faits et 
cette curieuse décision, ce qui apparaissait, c’est que, pour des motifs encore 
inexpliqués, quelques stagiaires de seconde année profitèrent des 
circonstances pour mettre la pression et revendiquer des choses qu’ils 
n’arrivèrent pas à exprimer clairement. 

Les moniteurs leur ont fait savoir qu’ils ne comprenaient pas leur posture et 
qu’ils ne voyaient pas de relation entre le fait d’abandonner le travail et le vol. 
Nous avons donc laissé la journée passer pour qu’ils puissent tranquillement 
réfléchir, puis une nouvelle réunion fut organisée le soir même, mais ce fut le 
même discours : « Jusqu'à ce qu’on trouve le coupable, nous ne retournerons 
pas travailler » et encore plus fort « si des mesures ne sont pas prises nous 
retournerons chez nous ». 

Quel esprit de solidarité ! Au vu de tout cela, nous avons quitté la réunion avec 
les moniteurs. Et ce fut l’explosion ! (c’est clair, qu’à Tami les lundis, jours de 
marché, ne sont pas des jours opportuns pour réfléchir calmement car la 
boisson ne laisse pas les neurones travailler de façon adéquate !) 

Les stagiaires sortirent à notre rencontre, évidemment ceux de deuxième 
année en tête, manipulant la situation. Le ton de la voix s’élevait, tous parlèrent 
en même temps, répétant sans cesse « Jusqu'à ce qu’on trouve le coupable.. » 
« Nous ne pouvons supporter d’être traités comme des voleurs.. ». Grâce à 
Dieu, la situation n’en est pas arrivée aux mains, mais l’ambiance était vraiment 
tumultueuse. 

Après avoir consulté les moniteurs, nous avons appelé les familles l’une après 
l’autre, en commençant par celles des nouveaux, en première année. La 
question était claire et précise « vous partez ou vous restez ? ». On a pu 
constater qu’à cette question la totalité des nouveaux, à l’exception d’une 
famille, étaient effrayés, et ont affirmé vouloir continuer au Centre. De leur côté 
la plupart des vétérans affirmaient vouloir s’en aller ; pensant certainement que 
« l’esprit de solidarité » manifesté aux réunions serait effectif. 
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Pour ceux qui avaient manifesté l’intention de s’en aller, je leur dis de préparer 
leurs effets immédiatement pour quitter le Centre le lendemain. Je pris le soin 
de partager les vivres qu’ils avaient déposés pour s’alimenter durant la 
campagne, et j’augmentai la quantité de grains pour qu’ils ne puissent pas 
avoir de problèmes jusqu’à la prochaine récolte. Le mardi 8 mai, j’emmenais 
les femmes et leurs enfants jusqu’à leurs villages. 

Ce furent trois jours très intenses, angoisse, pleurs (bien qu’ayant demandé 
une décision de couple, il s’avère que c’est toujours l’homme qui décide), 
visages inquiets et incertains d’enfants, décisions douloureuses ... sur les 17 
familles qui étaient en formation, seules 9 restèrent au Centre. 

Ces événements marqueront de façon positive et négative la vie du centre 
durant cette année, et auront une grande répercussion sur les prochaines 
campagnes. Ainsi vont les choses ! La vie continua avec les familles restantes : 
travail au champ, enfants à emmener à la pédiatrie de Dapaong, projection de 
film chaque vendredi, repas spécial du samedi, pluies qui arrivent enfin… 

Vingt jours plus tard nous sommes à nouveau dans la tourmente : un homme 
bat sa femme et celle-ci décide de retourner chez ses parents. Elle attend son 
premier enfant et est fatiguée par les maltraitances répétées qu’elle subit. Nous 
la conduisons à la famille du mari pour que la situation soit exposée. Encore 
une fois nous vivons des moments de grande tension car le jeune époux refuse 
de laisser partir sa femme. Finalement nous laissons le couple à la gare des 
bus de Dapaong, d’où ils partiront pour le Sud où se trouve la famille de la 
femme. Le Centre perd une nouvelle famille ! 

Après plusieurs consultations et réflexions nous avons pris la décision de modifier 
le cycle de formation au Centre. Désormais, les familles resteront une unique 
année au Centre puis continueront la formation dans leurs villages respectifs. Les 
moniteurs seront chargés des visites aux stagiaires durant deux années, 
orienteront et vérifieront si les tâches recommandées sont bien réalisées. 

Durant cette période de quatre mois, le Frère Enrique, en convalescence en 
Espagne après la fracture de son poignet droit, nous a envoyé des 
encouragements. Le 2 juin, le Fr. Cesar Pallarés arrivait pour renforcer notre 
petite communauté, désormais composée de trois personnes (Grégoire et moi-
même et le nouveau frère). 

Les 8 familles présentes ont fait un grand travail, il règne une bonne ambiance 
entre elles, émaillée de-ci de-là de problèmes typiques de voisinage et de vécu 
de couple. Les récoltes commencent à s’accroître et les pluies bien 
qu’abondantes cette année, se mirent en grève de la fin juillet au 10 août. 

Parallèlement aux travaux des champs, nous avons réalisé un grand travail de 
plantation d’arbres pour lutter contre l’érosion. Ce sont principalement des 
étudiants, en quête de revenus pour payer leurs études, qui ont réalisé ces 
plantations bien utiles. Par moment nous devons nous transformer en banquier car 
certains jeunes nous demandent de garder leur argent, sachant que cela leur brûle 
les mains ou que cela peut être dépensé à la maison pour d’autres nécessités. 

Au repas du samedi 31 août, toutes les familles ont mangé du lapin, c’était pour 
la majorité d’entre eux la première fois. Le résultat de cette dégustation à été 
très satisfaisant et incitera peut être l’un des stagiaires à en faire l’élevage dans 
son village. Salutations à tous. 

Frère Vicente Bartolomé, Tami 

D’après la traduction de l’espagnol du Fr. Francis GOZE  
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Nouvelles 

du fin fond de la brousse… 

par Gabrielle HUET 

 

« Du fin fond de la brousse »… mais ce n’est pas tout à fait vrai ; ce sont les 

mots d’accueil de Fr. Vicente lorsqu’il est venu me chercher à la descente du car 
confortable, climatisé, ceinture de sécurité, ponctuel !… de la nouvelle 
compagnie de transport Lomé-Dapaong. 45’ après j’ai retrouvé avec un grand 
plaisir les frères Enrique et Grégoire et une bonne soupe chaude !  

C’est encore moins vrai lorsqu’on voit comment se développe la ville, s’enrichit 
petit à petit : beaucoup de gens à vélo, beaucoup de motos neuves (ou en tout 
cas bien entretenues), les routes s’améliorent et, si l’on est toujours plein de 
poussière, c’est qu’il y a des travaux partout et qu’on roule derrière de gros 
camions qui vont de plus en plus vite. La route de sortie de Dapaong vers 
Cinkancé sera bientôt terminée, et Tami est maintenant à moins d’une demi-heure. 

Ah, Tami ! J’ai toujours un coup au cœur en arrivant : c’est ma première 
expérience africaine faite de pistes défoncées, de soukalas disséminées dans 
la savane, d’embouteillages au milieu du marché et de ses étalages dont les 
toits de chaume, débordent sur l’étroite route, où personne, motos, vélos ou 
ânes, ne veut laisser la place. 

Samedi 16 novembre c’est la 15e Foire de Tami. Moins d’exposants car Fr. 
Vicente veut que ce soient les agriculteurs qui présentent leurs produits et non 
leurs enfants, mais de beaux produits que ce soit en céréales ou en légumes du 
Centre Maraîcher. Moins d’exposants, mais des visiteurs nombreux, malgré la 
concurrence de la cérémonie d’ordination des prêtres à Dapaong. Chaque année 
c’est un peu pareil : le mois de novembre est chargé en cérémonies et c’est 
difficile de trouver une bonne date pour la Foire. Avant c’est trop tôt pour avoir les 
produits, après c’est trop tard car il faut préparer le retour des stagiaires. 

Les enfants de l’école Frère Pablo ont préparé un sketch illustrant le thème de 
l’année : reconnaître et protéger les oiseaux de Tami, puis un second sur la 
réaction des familles lorsqu’un enfant annonce qu’il veut devenir prêtre ; entre 
les deux, une danse locale très endiablée si pas très musicale ! Pour terminer 
la journée 5 groupes d’une vingtaine de spectateurs ont visionné dans la salle 
de réunion des stagiaires, un montage de 10 minutes préparé par Fr. Vicente 
sur les oiseaux de Tami, avec leurs chants et leurs noms en latin et en français. 

Samedi 23 : Assemblée Générale des anciens stagiaires. Après un moment 
d’inquiétude (prévue pour 8h30, personne n’arriva avant 9h15) la réunion pu 
commencer avec une heure de retard et en présence d’une centaine de 
personnes. Fr. Vicente a annoncé le grand changement de la campagne 2014 : 
formation d’un an au lieu de 2, avec un suivi de formation de 2 ans sur place et 
équipement de bœufs et d’une charrue en fin de stage. La formation au Centre 
Maraîcher a été complétée par l’alphabétisation, des travaux manuels, des cours 
de cuisine pour utiliser les produits maraîchers et la conservation. Le tout sans 
oublier la certification des semences obtenue cette année.  

Tout le monde semblait satisfait : l’assemblée qui a posé beaucoup de 
questions et Fr. Vicente de voir que la réunion avait intéressé les participants. 
J’ajoute que j’ai découvert un maître dans l’art de présenter ses idées, de 
mener une réunion, de répondre aux questions ou de les esquiver par un trait 
d’esprit. Quand je pense qu’il y a à peine 2 ans nous avions dans les rue de 
Paris, des conversations mi français, mi espagnol et mi je ne sais trop quoi ! 

Mon séjour à Dapaong s’est terminé par une visite à Monseigneur Jacques, me 
demandant des nouvelles de tout le monde ; il m’a chargée de réitérer ses  
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Entretien paru dans la 

revue UNION 

à propos du nouveau livre 

de Gabrielle HUET sur les 

Frères des Ecoles 

chrétiennes. 

 (extrait) 
 

remerciements pour le soutien de l’ADESDIDA au diocèse et de vous 
transmettre sa bénédiction. Ensuite nous sommes allés déjeuner à la résidence 
et là nous avons parlé à bâtons rompus des nouvelles congrégations 
religieuses, du Pape François et il m’a fait une analyse de texte très complète 
de trois articles, parus dans le journal Laafia, que je n’avais pas vraiment 
compris. Ce sera sûrement le sujet de sa prochaine Lettre. 

Je ne peux pas terminer sans vous parler du « cyber » Saint Paul, juste à côté 
de la maison de la communauté des Frères des Ecoles chrétiennes, tout 
rénové avec de bons ordinateurs et une connexion wifi, où j’ai pu envoyer tous 
mes messages en un clin d’œil ; ça change des années passées et en dit long 
sur le développement de Dapaong, n’est-ce pas ? J’ai chaleureusement félicité 
le Père Gaston, mathématicien et informaticien, grand ordonnateur de ce 
renouveau. Certains d’entre vous le connaissent peut-être, il fut le responsable 
du foyer Saint Kisito et vous transmet ses amitiés. 

Gabrielle HUET 
Par mail le 27 novembre 2013 
 

 

Frère Francis GOZE : Gabrielle, quels 
sont vos sentiments après la sortie du livre 
que vous avez écrit sur les Frères ? 
Gabrielle Huet : Je suis soulagée, 
contente et fière ! 
 
 
FFG : Avez-vous eu des moments de 
doute lors de la rédaction de ce livre ? 
GH : J’ai vécu une année de doute, avant 
même de commencer à écrire. C’est un 
sujet très personnel et c’est délicat d’écrire 
ce genre de livre. Ce qui fait son intérêt, 
d’après ce qu’ont dit les Frères espagnols 
et français  d’Europe qui l’ont relu, c’est la 
spontanéité des réponses et les sujets 
abordés. Des doutes j’en ai eu car il me 
semblait que je n’étais pas qualifiée pour 
l’écrire : je suis blanche, une femme et pas 
forcément proche de la religion. 
Je ne me suis pas levée un seul matin sans 
me dire que je ne pourrais pas l’écrire. Mais 
j’ai continué parce que je l’avais promis, 
autrement j’aurais laissé tomber. Donc, si tu veux, pendant l’année complète j’ai douté, mais en 
même temps il y avait quelque chose qui me poussait à continuer. 
 
FFG : Avez-vous quelques anecdotes à nous faire partager autour de la rédaction de ce livre ? 
GH : Oui, je peux vous en raconter au moins deux. La première : l’infographe d’Echo d’Afrique, 
responsable de la mise en forme du livre, est un ancien du Lycée de Togoville. Il a reconnu le 
Fr. José-Manuel qui a eu son frère en classe. Il a connu les Frères Alfredo, Aloy, Cesar et 
Gilles. Il a certainement mis un point d’honneur à livrer le manuscrit pour révision en temps et en 
heure ! La seconde : Qui a dit que les Frères des Ecoles chrétiennes n’étaient pas connus ? 
Lorsque je suis allée déposer à Paris ma demande de visa pour le Togo, il y avait un monde 
fou. L’employé qui est venu chercher nos dossiers a regardé ma note de mission et m’a 
demandé ce que j’allais faire avec les Frères au Togo. Ecrire un livre sur les Frères lui ai-je 
répondu. Il avait fait ses études à Togoville dans les années 85 ! Il m’a alors fait passer sans 
attendre, j’ai gagné deux heures et le visa dans la journée ! 
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Une histoire de savon 

par Benoît Bourin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire commence en 2007, lorsque Joséphine, qui fabrique un savon aux 

vertus thérapeutiques à base de plantes locales, me le proposât dans un bar 
de Dapaong au nord du Togo ; j’y suis, cette année-là, avec mon fils aîné, pour 
lui faire découvrir ce pays si attachant où j’avais travaillé comme « Volontaire 
du Progrès » dans les années quatre-vingts. 

Atteint depuis mon enfance d'un psoriasis devenant très envahissant, j’avais, avant 
ces vacances au Togo, consulté mon médecin qui me prescrivit une crème coûteuse 
à base de cortisone. Très vite je dus l’abandonner pour ses effets secondaires 
indésirables « Tant pis, me dis-je, les amis me retrouveront ainsi défiguré ». 

C’est donc tout à fait providentiellement que la belle africaine me fit l’article de son 
produit censé traiter les eczémas, psoriasis, brûlures, dartres, acné, … « Après 
tout, qu’est-ce que je risque, les quelques centaines de francs CFA du savon 
togolais sont peu de chose au regard des 75€ de la crème achetée pour rien ! » 

Revenu en France, et selon les conseils de la vendeuse, j’utilisais très 
consciencieusement le savon deux fois par jour. Au bout de deux semaines, le 
psoriasis régressât pour finalement disparaître au bout d’un mois. Me croyant 
définitivement guéri, j’arrêtais son utilisation, mais rapidement la maladie reprit. 
Bien décidé à jouir des bienfaits du savon de Joséphine - qu’elle appelait alors 
« La grâce de Dieu » -, je me remis définitivement à ce savon qui, depuis, est 
mon savon quotidien. 

En 2010, lors d’un nouveau voyage à Dapaong - avec ma fille cette fois-ci - 
nous avons découvert « Vivre dans l’espérance », l’œuvre admirable de sœur 
Marie-Stella en faveur des orphelins. Son accueil et la rencontre avec ses 
jeunes me touchèrent au cœur. 

De retour en France, et réfléchissant sur mon tracteur à toutes ces rencontres 
et à tous ces besoins non satisfaits à Dapaong, l’idée me vint de faire la 
promotion du savon qui me faisait tant de bien, et de reverser les bénéfices à la 
grande famille des orphelins de la Sœur Marie-Stella. 

« L’Acacia et le Néré », l’association que j’avais créée un an avant pour 
soutenir des micro-projets sur Dapaong, me donna les moyens de mettre en 
route rapidement ce projet. Ainsi, je pouvais remplir plusieurs objectifs :  

1. créer de la valeur ajoutée dans cette région peuplée et pauvre du Togo, 
essentiellement tournée vers l'agriculture. 

2. faire connaître une Afrique inventive et dynamique par la mise en valeur des 
plantes locales, le développement d’une activité artisanale et par l'ouverture de 
débouchés vers la France. 

3. lutter contre le SIDA grâce au soutien à Marie-Stella et à son équipe qui 
s’évertue à combattre cette maladie, malheureusement présente au nord du Togo. 

Trois années après le début de l’opération, ce sont 5000 savons qui ont été 
vendus en France, Belgique, Hollande, Gabon, Etats-Unis et dernièrement au 
Canada ; grâce aux liens de confiance et d’amitié durables créés avec 
Joséphine, et à la collaboration désintéressée avec « Les Jardins d’Hildegarde ». 
Ce sont 13 000€ qui ont ainsi été reversés à « Vivre dans l’Espérance ». 

Rendons grâce pour ces rencontres et pour cette belle aventure qui doit se 
poursuivre. 

Benoît Bourin, Président de « L’Acacia et le Néré » 
 
Pour  se procurer le savon : www.savondejosephine.fr  ou  écrire à  Benoît Bourin, 

L’acacia & le néré, 21 rue des Remparts  08310 La Neuville en Tourne à Fuy 

 

http://www.savondejosephine.fr/
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LIRE ET OFFRIR 

LE LIVRE DES 

40 ANS DE TAMI 

 
 
 
 

 
 
 

VIENT DE SORTIR 

LE LIVRE DE 

SŒUR MARIE STELLA 

et de son action à Dapaong 

Un sublime témoignage de ce 
que l’on peut faire lorsque la 

Foi et l’amour pour les faibles, 
les laisser pour compte et les 

petits vous guident. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une disparition 
prématurée 

 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRE UN DON 
EN 2013, EN 2014 

 
 

 

Tout versement doit être 
adressé à : 

ADESDIDA 

47 rue Jouffroy d’Abbans 
75017 Paris 

 

Semer l’avenir 
40 ans de formation rurale à Tami (Togo) 
Gabrielle Huet 

 

254 pages 

ISBN : 978-2-296-99255-9 

Cahier de 8 pages de photos couleur 

28 € 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons appris le décès le 17 novembre dernier d’Alain Touzé à l’age 
de 74 ans. Actif, généreux, passionné, tolérant, fidèle en amitié, il 
connaissait bien l’Afrique où il a vécu durant sa jeunesse, puis servi de 
nombreuses années. Á Lomé, où je l’ai connu, il a été de 1976 à 1978 
conseiller et instructeur de la Gendarmerie. Depuis sa chère Bretagne, il 
nous faisait l’amitié de venir chaque année, avec son épouse et ses amis, 
à notre Assemblée générale. Nous adressons à Anne et à ses cinq 
enfants nos sincères condoléances. 
 
 
 

Traditionnellement le mois de décembre est la période de défiscalisation. 
Pensez à adresser votre chèque avant le 31 décembre afin de pouvoir déduire 
66% de votre don de vos impôts. ADESDIDA vous adressera fin janvier un 
reçu fiscal. 

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

Bulletin de versement à l’ADESDIDA (pour le développement du nord du Togo) 
 

Nom :…………………………………………Prénom :……………………….......………. 
 
Adresse :…………………………………………………………..…………………...……. 
 
Code Postal : ……….……..Ville : ………………………….…………………...……..…... 
 
Adresse mail : ……….……..………………………@….…………………...……..…... 
 
Verse la somme de      60 €,     80 €,     100 €,      autre : ………€ 
 
   Je recevrai un reçu fiscal pour déduire 66% de ce don de mes impôts. 
 
  Je souhaite recevoir la « Lettre aux Amis » 


