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TOGO 

 
Editorial 

 
Il y a deux ans j’évoquais déjà le drame des bateaux remplis de migrants qui traversent la Méditerranée ; 

plus de 2000 personnes s’y sont noyées depuis le début de l’année. Le flux ne semble pas devoir se tarir, et 

pour cause, les guerres fratricides et de religion, les convoitises, pillages et privations en tout genre créent 

une telle insécurité que des populations n’ont d’autre choix que de fuir pour survivre. Naturellement l’Europe 

n’est pas responsable de ces maux, mais peut-elle décemment rester insensible à ces drames ? 

De Sarajevo, le pape François lance un appel à la paix « dans un monde plongé dans une sorte de 

troisième guerre mondiale livrée par morceaux ». 

Le HCR* dénombre actuellement dans le monde 12 millions de réfugiés « déclarés » dont la moitié en Asie 

et 30% en Afrique. Les guerres civiles de Syrie et d’Irak ajoutent 8 millions de déplacés…  

L’absence de reprise économique n’encourage pas l’Europe à ouvrir ses frontières ; ses responsables 

politiques coincés entre chômage et montée des nationalismes, hésitent entre humanité et fermeté, mais ni 

l’une ni l’autre ne sont appliquées. 

Le paradoxe c’est que depuis le début du siècle l’Afrique affiche une croissance annuelle supérieure à 5%... 

mais n’arrive pas à décoller alors que ce continent est porteur d’un incroyable potentiel. L’on doit 

s’interroger sur la faiblesse des échanges interafricains, la quasi-absence du développement des industries 

africaines et des investissements lourds, sur la stagnation des agricultures. 

La démographie ne serait-elle pas également en cause ? Peut-on rappeler ici la lettre encyclique de Paul VI 

de 1968 qui plaide pour le contrôle des naissances ? « Par rapport aux conditions physiques, économiques, 

psychologiques et sociales, la paternité responsable s’exerce… par la décision… d’éviter temporairement 

ou même pour un temps indéterminé une nouvelle naissance. » (chap. 10). 

Au niveau économique saluons deux événements récents porteurs d’espoir, l’un africain l’autre français : le 

10 juin dernier à Charm-el-Cheikh, 26 Etats de la moitié orientale de l’Afrique ont signé un traité « tripartite » 

visant à organiser une zone de libre échange, il s’agit d’un monumental pas en avant ; l’autre initiative c’est 

le projet d’un ancien ministre qui souhaite promouvoir l’électrification de l’Afrique d’ici dix ans. 

La coopération verticale entre les deux rives de la Méditerranée se mettrait-elle en route ? 

L’« afroptimisme » prendrait-il le pas sur l’« afropessimisme » de la seconde moitié du XXe siècle ? 

Au nord du Togo, depuis 43 ans, nous nous sommes attachés à développer la formation agricole, nous 

percevons désormais la nécessité d’aller plus loin pour créer de nouvelles richesses. Le développement 

passe par la transformation et la commercialisation des productions mais cela ne peut se faire sans réseaux 

performants : électricité, eau, routes, Internet, etc. C’est donc en travaillant sur ces problématiques que 

l’avenir des populations africaines se dessinera ; cela exige naturellement paix et sécurité. 

Vous qui soutenez fidèlement l’action de l’ADESDIDA, vous savez que tout est possible à qui est confiant et 

persévérant, ne baissons pas les bras. De cette aide apportée, soyez chaleureusement remercié. 

 

 Jean-Marie HOUDAYER 

* Haut-Commissariat aux Réfugiés Président 
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La 43e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire de l’association a eu lieu samedi 28 
mars 2015, salle Liautard du Collège Stanislas à Paris, elle a débuté à 16h30 et 
a pris fin à18h15 ; l’ordre du jour était le suivant : Rapport d’activités, rapport 
financier, élections au Conseil, questions diverses, puis en seconde partie 
présentation du dernier voyage au Togo et à Dapaong. 
 
Le président remercie en premier lieu notre hôte, M. Chapellier, directeur de 
Stanislas, qui nous accueille à nouveau dans son établissement, il remercie 
également la vingtaine d’amis présents qui ont répondu à notre invitation. 
 
Rapport du Président 
Jean-Marie Houdayer a pu qualifier l’année 2014 de bonne année pour 
l’Adesdida. Son Conseil d’administration s’est réuni à six reprises, deux 
« Lettres aux amis » ont été adressées aux adhérents, le site Internet 
(www.adesdida.wordpress.com) a été entièrement refait grâce à la médiation 
de Vincent Bataille un très fidèle membre. Désormais notre site expose 
clairement ses buts et on y trouve beaucoup d’informations ainsi que des 
archives de nos Lettres ; sa mise à jour est désormais plus facile. 
Année riche en événements qui se caractérise par l’élargissement de nos 
partenariats en France et de nos aides sur place. 
En France, notre association a poursuivi son partenariat historique avec 
Stanislas. Au titre des activités de l’année, nous citerons nos témoignages 
devant les classes de 5e grâce à l’encadrement de la pastorale et nos 
interventions, grâce à Marie-Jo Blanc et ses collègues enseignants, dans les 
neuf classes de seconde dans le cadre du programme de géographie ; à noter 
également notre présence à la fête des familles de Stan le dernier dimanche 
de mai, et le soutien renouvelé de l’APEL. 
Notre solide partenariat avec la fondation E.G. Afrique s’est poursuivi ; il s’agit 
de porter aux deux centres de formation rurale du diocèse une grosse partie 
des budgets nécessaires à l’équipement en matériel aratoire des stagiaires 
après leur formation. Que Christian Galtier, son président, en soit vivement 
remercié.  
Notre partenariat avec le groupe « Foi et Développement » de la paroisse St 
François de Sales de Paris a pris en 2014 une tournure très concrète avec 
l’organisation, par notre président, d’un voyage d’une dizaine de jours en 
octobre dernier, pour huit participants. Ce fut l’occasion pour ces personnes de 
découvrir le Togo, la région des Savanes et surtout la paroisse de Bombouaka 
avec laquelle des liens existaient depuis plusieurs décennies avec la paroisse 
parisienne, mais sans contacts sur place. Une première donc, qui se poursuivra 
avec la visite du curé de St François de Sales, le P. Gabriel Delort Laval, invité à 
fêter le 75e anniversaire de la création de la paroisse Notre Dame, le 15 août 
prochain. Les retombées pour notre association sont très positives comme 
peuvent en témoigner les différents articles parus dans le « Courrier de St-

François-de-Sales » ou les différentes rencontres auxquelles nous avons été 
conviées, notamment celle en présence de M. l’ambassadeur du Togo en 
France, son excellence Batossie Madjoulba. 
Grâce au maintien à un bon niveau des dons reçu, nous avons pu renouveler 
notre dotation au CFRT et élargir notre aide à d’autres projets. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

(SUITE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
SUR LES COMPTES DE 2014 

 
 
 

Si l’aide financière à Tami reste inchangée, le CFRT cependant évolue avec le 
passage à un an du stage et la prise en charge d’un suivi renforcé dans les 
villages après l’année passée au Centre. Par ailleurs, une africanisation de 
l’encadrement est en cours, et cela exige naturellement une nouvelle 
approche du financement du budget, et la recherche de points d’équilibre. 
En dehors du Centre de Tami, nous avons pu diversifier nos soutiens. La 
rencontre de Gabrielle Huet, notre vice-présidente, avec Myriam Cappello, 
porteur du projet AFPHY (Association des femmes pour la promotion de 
l’hygiène), nous a permis de découvrir le remarquable engagement des 
femmes de Dapaong. Ce travail de terrain pour la propreté de leur ville, nous a 
décidé à accompagner sur trois ans les activités des Afphy, en prenant soin 
auparavant de trouver un coordinateur local de confiance qui a accepté cette 
mission temporaire. Sans notre aide cette activité se serait arrêtée faute de 
moyens. 
Les perspectives 2015 restent bonnes, nous continuerons donc à aider avec 
l’argent du « bol de riz » de Stanislas des projets destinés majoritairement aux 
enfants : bibliothèque, écolage, activités de loisir. 
Les projets proposés par l’O.C.D.I. se sont aussi diversifiés. C’est ainsi que pour 
la fin de l’année, et pour la première fois de notre histoire, nous avons décidé 
d’apporter un concours à l’aumônier des deux prisons de la région des 
Savanes, procurant ainsi un peu d’humanité dans ce terrible univers carcéral. 
Signalons aussi des reprises de contacts à l’occasion de la visite de Jean-Marie 
en octobre dernier : à Dapaong avec l’association Sangou Man (spécialisée 
dans l’agroforesterie) et l’ONG FAR (alphabétisation des adultes et micros 
crédits), à Lomé avec l’Ambassade de France et les ministères de l’Agriculture 
et du Développement à la Base. 
 
Notre bonne connaissance du terrain et la remarquable entente avec nos 
correspondants du diocèse de Dapaong représentent l’un des points forts de 
notre association ; l’autre force, ce sont nos membres fidèles et généreux qui 
continuent, malgré le temps, à croire en cette action nécessaire et 
indispensable pour l’avenir de milliers de famille ; qu’ils en soient tous 
vivement remerciés. 
 
Résolution n°1 : le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
L’assemblée s’est poursuivie par la présentation du rapport financier et des 
comptes par Ségolène Cuny, notre trésorière. 
 
La collecte auprès des donateurs particuliers a bien progressé de 14% en 
2014. Le « bol de riz » de Stanislas a rapporté 8 721€ en progression de plus 
de 20%. La Fondation EG Afrique, par l’intermédiaire de notre association, a 
financé des équipements en matériel agricole pour 13 400€ au CARTO et au 
CFRT pour 5 000€. Le groupe « Foi et Développement » de la paroisse Saint-
François-de-Sales de Paris a continué d’apporter son soutien à la paroisse de 
Bambouaka pour 1 806€. Le concert du 12 octobre à St François de Sales a 
rapporté 794€. Nos partenaires ont ainsi consolidé leur aide aux réalisations 
du diocèse de Dapaong. Notre Président a par ailleurs accompagné un groupe 
issu de cette paroisse fin octobre. 
 
L’ADESDIDA s’est engagée à financer le fonctionnement du Centre de Formation 
Rurale de Tami (CFRT) et de son centre maraîcher. Notre contribution annuelle 
s’élève maintenant à 16 000€. Nous avons par ailleurs continué à aider le 
dispensaire de Nadjundi (2 000€), la bibliothèque de Nassablé (370€), les jeunes 
de la Paroisse Saint-Paul (1 500€) et l’aumônerie des prisons du diocèse 
[Dapaong et Mango] (1 750€). 
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ELECTIONS AU CONSEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN CONCERT AU PROFIT 
DE BOMBOUAKA 

 
 

UNE DATE A RETENIR  

 
Nous avons apporté, via l’ONG FAR, notre contribution à l’installation d’un 
poulailler (1 700€) et nous avons commencé un soutien à l’AFPHY, association 
de femmes de Dapaong formées aux principes sanitaires de base et à la 
valorisation des ordures ménagères (1 500€). 
Un livre où ces femmes se racontent a été écrit par Gabrielle Huet et devrait 
paraître d’ici la fin de l’année aux éditions de l’Harmattan. Des dons ont été 
spécialement reçus pour aider à la publication de ce livre témoin. 
 
Gabrielle Huet est retournée pour un séjour de plusieurs mois au Togo. Elle y a 
rencontré les acteurs des projets auxquels l’association apporte sa 
contribution ; elle s’est fait également la porte-parole de quelques micro-
projets qui seront étudiés en 2015. 
 
Nos frais de fonctionnement restent à un niveau très faible. La situation 
financière, à fin 2014 est bonne, et nous permet d’aborder les nouveaux 
exercices avec optimisme. Les comptes de 2014 dégagent un excédent de 
1 306,78€. 
 
Résolution n°2 : Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
 
La partie statutaire de l’assemblée générale se termine par l’élection des 
membres du Conseil. 
Les mandats de trois administrateurs arrivaient à renouvellement. 
Sylvain Buisine et Sylvain Mougel n’ont pas demandé leur renouvellement. Ils 
ont été remerciés pour leur implication à l’association pendant de 
nombreuses années. 
Fabrice Connen se représente pour un nouveau mandat. Delphine Dhombres 
se présente pour la première fois. Elle a participé au dernier voyage au Togo, 
et souhaite s’investir dans notre action. 
 
Résolution n°3 : Delphine Dhombres et Fabrice Connen sont élus à 
l’unanimité. Il reste un poste d’administrateur à pourvoir. 
 
 
Après les obligations statutaires et nos traditionnels rafraîchissements, 
l’Assemblée générale s’est conclue par la présentation de photos prises en 
octobre dernier. Un échange s’en est suivi avec les participants. 
 
 
 
 

« FOI & DEVELOPPEMENT » et ADESDIDA 

VOUS INVITENT AU CONCERT DU    

CHŒUR 43CHŒUR 43CHŒUR 43CHŒUR 43    

Direction Myriam Niel 

 
DIMANCHE 11 OCTOBRE A 1DIMANCHE 11 OCTOBRE A 1DIMANCHE 11 OCTOBRE A 1DIMANCHE 11 OCTOBRE A 15555HHHH    

Eglise St François de Sales (6 rue Brémontier, Paris 17e) 

Musique Musique Musique Musique vocale vocale vocale vocale sacréesacréesacréesacrée 
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LES COMPTES DE 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MESSAGE DU 

FR. VICENTE, DIRECTEUR 
DU CENTRE DE TAMI 

18 MAI 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Depuis Tami où nous supportons une chaleur brûlante avec l’attente anxieuse des pluies. 
Nous vous transmettons nos salutations et le désir de partager avec chacun de vous la vie 
du CFR durant les quatre premiers  mois de l’année 2015. 
Nous avons commencé l’année avec l’intention de nous rénover, de faire tout notre 
possible pour aider les paysans, qui ont à peine une terre pour cultiver, à avoir des 
ressources afin d’améliorer leur pouvoir d’achat désastreux. Au cours de ces mois nous 
nous sommes mis à l’œuvre et nous avons commencé le chemin. 
Ne pensez pas que la nouvelle orientation sera une révolution qui va mettre fin à ce qui se 
faisait avant… non, la formation des familles villageoises continuera, ce qui est 
indiscutablement l’objectif principal de notre action. Eh oui, nous voulons intensifier leur 
accompagnement, au moins durant les deux années après leur sortie de Tami. Avec notre 
suivi, nous essayerons de parvenir à ce que chaque “stagiaire” puisse collaborer avec ses 
voisins afin d’améliorer leur productivité et chercher des marchés où ils pourront écouler 
leurs produits. En outre, pour que ce précepte ne reste pas en soi qu’une bonne théorie, 
nous avons recruté un nouvel employé pour qu’il s’occupe prioritairement de ce volet. 
Ces mois-ci, nous sommes en train de faire un effort considérable pour améliorer la ferme. 
Nous avons acheté de nouveaux animaux, veillé à leur alimentation et à leur santé… nous 
voulons que notre ferme soit un modèle pour que les “stagiaires” et villageois puissent voir 
la possibilité de réaliser une autre forme d’élevage. Nous espérons que d’ici peu de mois, 
nous resterons dans des conditions adéquates pour offrir de bons exemples aux villageois 
qui désirent se lancer dans l’élevage ou améliorer leurs fermes. 
Janvier et février ont été les mois au cours desquels la plupart des employés ont eu leurs 
congés. Malgré tout, le Centre a continué à un bon rythme à préparer la venue des 
nouvelles familles en réalisant les réparations nécessaires, en visitant les familles qui sont 
passées par Tami durant les dernières campagnes et en contactant ceux qui d’ici peu se 
présenteront au Centre… 
Trois familles de la campagne agricole 2014 avaient sollicité du bétail pour commencer leur 

RECETTES 2014 2013 

Cotisations et dons 21 015,00 18 390,00 

Foi et Développement St François de Sales 1 806,00 2 500,00 

Soutien projets d'été   

Dons obsèques Alain Touzé  805,00 

Fondation EG Afrique 18 400,00 17 846,00 

Rentrées diverses    

      bol de riz 8 721,47 7 231,03 

      stands 267,81 148,00 

      livres 386,00 347,00 

      concert 794,00 520,28 

Produits financiers 516,77 682,75 

total des recettes 51 907,05 48 470,06 

DEPENSES   

Fonctionnement Centre de formation rurale de 
Tami 16 000,00 16 000,00 

Soutiens Fondation à Ogaro et à Tami 18 400,00 17 846,00 

Soutien Autres projets du diocèse de Dapaong 10 320,00 10 700,00 

Engagements donnés  3 980,00  

Lettre aux Amis  752,60 353,34 

Voyage et déplacements  900,60 

Frais de fonctionnement 144,52 495,33 

Achat livre « Semer l’avenir » 671,99 98,01 

Services bancaires 331,16 310,19 

total des dépenses 50 600,27 46 703,47 

   

Résultat de l'exercice 1 306,78 1 766,59 
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MESSAGE 
DU FRERE VICENTE 

(SUITE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIRE UN DON 
EN 2015 

 

Tout versement doit être 
adressé à : 

ADESDIDA 
47 rue Jouffroy d’Abbans 

75017 Paris 

 

élevage. Il ne nous a pas été facile de trouver les animaux que nous souhaitions. Pour finir, 
le 13 janvier, ce sont 12 brebis et trois béliers qui sont sortis du centre à destination de ces 
familles. Vous ne pouvez pas imaginer la joie, non seulement des trois familles, mais aussi 
de ceux, qu’on appelle par ici la grande famille: parents, grand parents, oncles…! Tous les 
membres des hameaux ! Lors des visites postérieures à ces familles, certains me 
racontaient avec enthousiasme qu’ils ont eu déjà des agneaux… 
En certaines occasions je vous ai raconté, les souffrances des villageois pour se procurer 
des engrais pour leurs champs. Dans le but d’aider ceux qui font partie des coopératives 
villageoises, le 3 février, (étonnement, le jour de la Saint Blas, patron de nombreux villages 
en Espagne) nous sommes allés exposer le problème à la Direction Régionale de 
l’Agriculture. Nous avons pu obtenir une solution : les groupements feront la demande 
d’achat et le Centre certifiera que les demandeurs sont véritablement des agriculteurs. 
Nous espérons que la formule puisse donner de bons résultats ! 
La vie des veuves en Afrique n’est pas facile… L’année passée est décédé l’un des 
stagiaires de la campagne 2013. A la mi-mars, la veuve s’est présentée au Centre pour 
demander de l’aide. On lui avait proposé de se marier avec l’un des frères du défunt, mais 
celle-ci refusa. Alors la famille de son défunt mari lui a tourné le dos et c’est devenu pour 
elle très difficile de s’occuper de ses trois filles et de sa belle mère… ses provisions se sont 
épuisées et aussi sa capacité à agir. Le plus facile a été de lui donner de la nourriture, 
maintenant il s’agit de lui donner de l’espoir, la confiance en elle-même… Le jour suivant 
de sa venue, nous nous sommes rendus pour parler avec elle et son père afin de trouver 
des solutions à ce problème. Nous verrons si avec la préparation et la vente de soja au 
marché ainsi que l’aide octroyée au père pour débuter un petit élevage, sa situation 
s’améliore. Dans tous les cas le Centre ne l’oubliera pas. 
Enfin, le 7 avril, les bruits, les rires, les pleurs, les travaux… c’est le printemps du centre ! 
Les 18 familles, 36 adultes et 28 enfants commencent à arriver. Après presqu’un mois de 
séjour, on a l’impression qu’ils sont venus avec l’envie de travailler et d’apprendre ; la 
campagne 2015 pourrait donc être une réussite. Malgré le retard des pluies, les activités 
n’ont pas manqué : alphabétisation, peinture des maisons, ramassage du bois, fabrication 
du charbon de bois, dressage des nouveaux bœufs, préparation des parcelles pour 
l’arrivée des pluies… 
La note la plus triste et douloureuse de ces derniers mois est la santé du Fr. Enrique 
Cepero qui durant les mois de mars et d’avril, devenait de plus en plus faible. Par deux fois 
nous l’avons emmené à Dapaong pour se faire soigner… pour finir, nous l’avons transféré 
sur Lomé le 16 avril. Après plusieurs jours passés à la clinique, il continue son traitement à 
la Maison Provinciale à Lomé. Sa récupération est toujours lente. Nous espérons qu’il 
pourra revenir très vite à Tami où son talent nous est très utile pour faire mille et une 
choses: réparations, constructions, réparations de routes… et surtout, continuer à compter 
sur son bon jugement et son opinion devant des décisions qui se présentent chaque année. 
Il y a encore beaucoup de choses à vous raconter, mais il ne s’agit pas de vous fatiguer, 
seul compte notre désir de susciter votre intérêt pour cette œuvre de Tami et ses 
bénéficiaires… 
Recevez mes chaudes salutations 

Frère Vicente BARTOLOME (traduction  en français du Frère Francis Gozé) 
[NDLR : depuis, le frère Enrique a été rapatrié en Espagne] 

 

�………..………………………………………….….……………………..……………. 

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 » 


