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EDITORIAL
Une fois n’est pas coutume ; j’ai demandé à Marie Jo BLANC, professeur d’histoire-géographie à Stanislas
et membre de notre Conseil d’administration de rédiger l’éditorial de cette lettre.
Dans le contexte d’état d’urgence suite aux attentats du 13 novembre s’ouvre à Paris le 30 novembre et
jusqu’au 11 décembre 2015 la Cop 21. L’enjeu historique et civilisationnel de cette conférence concerne
l’état de toute la planète.
Les représentants de 195 pays et de l’Union européenne devront trouver sous l’égide de l’ONU un accord
universel et contraignant pour limiter le réchauffement climatique en dessous de +2°C d’ici la fin du siècle.
Pour éviter l’échec du sommet de Copenhague en 2009, les pays participants ont dû déposer leurs
« contributions nationales volontaires » avant le 1er octobre.
167 pays dont les Etats-Unis et la Chine l’ont fait. Cet engagement est important, tout comme le soutien
apporté par le secteur privé. Mais ces efforts sont-ils suffisamment ambitieux ?
En juin 2015, le pape François a apporté un enseignement riche et éclairant sur la question écologique en
adressant aux Chrétiens, mais aussi à toute la communauté internationale, l’encyclique ‘ Laudato Si ’
(« Loué sois-tu ») exclusivement dédiée à la Création. Placée sous l’autorité spirituelle de saint François
d’Assise, elle fait l’éloge de la simplicité volontaire et critique « la culture du déchet » (21)* et de « la
mondialisation de l’indifférence » (49). En rappelant que « dans le changement climatique, il y a des
responsabilités diversifiées » (52), le pape met les pays riches face à leurs responsabilités, en particulier
celle d’aider financièrement et technologiquement les pays pauvres à se lancer dans les énergies
renouvelables.
En Afrique le changement climatique est une grave menace. La population va doubler d’ici 2050 et les
besoins alimentaires vont fortement augmenter. La moindre modification du calendrier des précipitations a
une influence directe sur le rendement des récoltes, comme à Tami où les pluies tardives de cette année
ont perturbé les cultures et diminué les récoltes. Notre association, l’ADESDIDA, doit poursuivre plus que
jamais son œuvre au nord du Togo, et mettre en relation « les soins pour la Création, le développement
humain intégral et le souci des pauvres » selon les mots du cardinal Peter TURKSON, un des principaux
artisans de l’encyclique.
Quoi que l’on fasse le réchauffement climatique est enclenché, mais « l’Humanité possède encore la
capacité de collaborer pour construire sa maison commune » (13). Nous sommes tous concernés. Alors
suivons le beau défi que nous propose le pape François : « chercher un nouveau commencement, une
nouvelle forme d’hommage à la vie (207), « miser sur un autre style de vie, fondé sur la sobriété, la
solidarité » (216). Deux voies nous sont offertes, « la conversion spirituelle écologique » (216) et
« l’éducation environnementale » (210) à placer au cœur de nos itinéraires pédagogiques.
Marie-Jo BLANC
* les chiffres entre parenthèses renvoient aux paragraphes de l’encyclique ‘Laudato Si’

Association loi 1901, JO du 19/02/1972 - 47, rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris - 06 81 36 73 13
adesdida@cegetel.net - www.adesdida.wordpress.com - IBAN : FR76 4255 9000 0141 0200 1719 233 BIC : CCOPFRPPXXX

SOMMAIRE

LE MOT DU PRESIDENT

page 2
pages 3 - 4
pages 5 - 6
pages 7 - 8

A propos des événements du 13 septembre, JM Houdayer
Témoignage du Père Gabriel Delort Laval
Rapport de mission de l’ONG FAR auprès des AFPHY de Dapaong
Le nouveau livre de notre Vice-présidente, faire un don.

L’énorme émotion causée par la tragédie parisienne du 13 novembre m’incite à
tenter de relier cet événement à ceux exposés par Marie Jo dans son éditorial.
Passé l’émoi et la condamnation vigoureuse de cette violence aveugle qui a touché
tant d’innocents, une question me taraude : pourquoi des jeunes français, éduqués
et apparemment bien intégrés dans la société, déploient-ils tant de haine à l’égard
de l’Occident, de son mode de vie, de ses libertés, acceptant même l’ultime
sacrifice pour une cause perdue d’avance ? Je cherche à comprendre. Comment
imaginer imposer une radicalité religieuse et économique au Monde actuel, en
privant l’Homme de toute liberté ? Vraisemblablement nous n’aurons aucune
réponse satisfaisante tant le sujet est complexe.
Au-delà des débats sécuritaires et des restrictions imposées par l’état d’urgence,
ne devons-nous pas considérer comme notre pire ennemie la dérive dans
laquelle notre modèle économique met les jeunes et les pauvres ?
Un chiffre se rappelle à moi : 20% de la population mondiale s’accapare 94,5%
de la richesse mondiale. L’opulent Occident peut-il ignorer la souffrance des
peuples démunis de nourriture, privés d’emploi et d’avenir ?
L’encyclique du pape François comme la COP 21 appellent les Hommes à plus
de sagesse et de discernement dans leurs comportements collectifs et
individuels. Le mot décroissance est prononcé. Cela veut-il dire pour autant qu’on
doive renoncer à tout progrès comme cherchent à nous l’imposer de façon
violente et liberticide les terroristes de Daesh ?
Pour le pape, comme pour les scientifiques et politiques qui ont préparé ce grand
rassemblement mondial, un changement radical de comportement doit s’imposer
comme une nécessité absolue à tous et à chacun. François propose aux
hommes de bonne volonté, quels qu’ils soient, une conversion portée par l’Amour
et la Vérité. Pour les experts, l’annonce d’une catastrophe mondiale rendant la
planète invivable aux générations futures, doit suffire à nous mettre en marche.
La grande différence c’est que l’un croit en l’Homme et désire sincèrement pour
lui le meilleur, quand l’autre joue sur la crainte du pire pour soumettre l’Homme à
de nouvelles règles sur lesquelles l’ensemble des pays ne pourront s’accorder.
L’interdépendance des pays est désormais totale et des compromis doivent être
trouvés. La Terre n’a plus de frontières et il serait utopique de vouloir jouer
« chacun pour soi » en les rétablissant. L’Occident doit accepter l’idée de devenir
plus pauvre pour découvrir la vraie richesse d’une fraternité basée sur le respect
de l’autre et des libertés individuelles.
Avec conviction l’ADESDIDA porte en elle une proposition d’écoute et d’aide hors
de nos frontières, et plus spécialement aux plus démunis du nord du Togo. C’est
un très petit sentier qu’on emprunte mais on sait qu’il conduit à de multiples
raisons d’espérer pour que des hommes, et en particulier la jeune génération,
retrouvent la paix et la joie de vivre ensemble. Merci à vous qui l’avez compris en
nous accompagnant fidèlement dans notre démarche pour plus de Justice.
Jean-Marie HOUDAYER
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TEMOIGNAGE DU
PERE DELORT LAVAL
AU RETOUR D’UN VOYAGE
AU TOGO

Depuis plus de 20 ans, la paroisse Saint François de Sales entretient des liens
réguliers avec une paroisse du Nord-Togo, Bombouaka, dans le diocèse de
Dapaong. Il est probable que, comme pour moi avant de m'y rendre, ces noms
n'évoquent rien pour vous. Mais après un voyage l'an dernier de 9 paroissiens, à
l'initiative du groupe « Foi et Développement » et en lien avec l'association
ADESDIDA, la présence du curé de Saint François de Sales à la célébration des
75 ans de cette paroisse était l'occasion de marquer le lien qui nous unit.
La présence parmi nous du Père Charles KUZO en partance pour son Togo natal
et le dévouement de paroissiens fins connaisseurs du pays ont permis la
préparation d'un voyage merveilleux, plein d'imprévus, de moments de grâce, et
source de réflexions. Je voudrais juste vous faire partager quelques souvenirs et
impressions.
Ce qui frappe d'emblée le visiteur occidental, c'est l'extraordinaire énergie qui se
manifeste partout. La jeunesse de la population y est pour beaucoup mais il y a
plus que cela. Quand la vie peut s'arrêter sans préavis par une maladie, ailleurs
bénigne et ici simplement mal soignée, par un accident de circulation - chauffeur
local indispensable -, quand tout paraît fragile, la réaction est de vivre l'instant
avec intensité.
Cette énergie se manifeste aussi par le dévouement et l'imagination des
associations locales qui comblent les carences des pouvoirs publics. Nous avons
pu découvrir l'action de religieuses tenant un hôpital pour enfants, parler à un
médecin assurant le suivi des séropositifs et travaillant à la prévention contre le
Sida, admirer le travail d'une association de développement et d'éducation.
L'Afrique bouge parce que les africains la font bouger.
Et ils le font avec le sourire, le Nom de Dieu sans cesse sur les lèvres. Et c'est le
deuxième point que je retiens: ici Dieu a sa place. Elle est première et centrale.
Une liturgie de 4h30, quand l'occasion se présente ne choque personne. Nul
n'est surpris non plus d’y faire deux fois la quête. Double occasion de procession
dansée et chantante, car « Dieu aime qui donne avec joie ». Nul étonnement non
plus de voir les magasins invoquer Dieu en devanture, ou de faire le voyage dans
un taxi dénommé « tout est grâces ».
Cette grâce de Dieu qui n’abandonne jamais ses enfants et permet une
réparation express, un dimanche après-midi au milieu de nulle part, par les vertus
conjuguées du téléphone portable, d'un mécano local, et d'une pièce de
rechange convoyée par « un taxi-brousse devant passer par là ». En 6h le tour
était joué. Imaginerions-nous la même efficacité en France ? Bon, il est vrai que
chez nous le concept de « panne de voiture » tend à disparaître, mais ça en est
presque dommage.
Ici l’évangile a encore des airs de jeunesse. Dans le diocèse de Dapaong
l'évangile est arrivé il y a environ 100 ans. Sa nouveauté est vraiment perceptible
quand les nouveaux en majorité des adultes, doivent accompagner leur baptême
d'un changement de vie radical. Tout en continuant à vivre dans un
environnement et des familles où les cultes traditionnels sont encore bien
présents.
Moins visibles cependant que les mosquées construites par Kadhafi dans tous
les villages qui jalonnent la « grand route » qui traverse le pays du nord au sud.
Une chose est sûre : le « fait religieux » n'est pas chassé de l'espace public et
c'est assez plaisant à vivre, finalement.
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SUITE DU TEMOIGNAGE

Le troisième élément frappant est de faire l'expérience d'un nouveau rapport à
l'espace. Le Togo est à côté, 5 heures de vol. Ce qui signifie aussi que pour eux,
nous aussi sommes « à côté ». Les liens avec la France et l'Europe sont étroits
et concrets. Mais ils restent Togolais et aiment leur pays.
Si certains rêvent de France ou d'ailleurs, peu envisagent un départ sans retour.
Il y a là, je crois, un élément essentiel à prendre en compte quand nous
envisageons l'avenir et les questions migratoires. Dans les décennies
prochaines, les hommes bougeront probablement de plus en plus. Mais ces
mouvements iront dans tous les sens et seront rarement définitifs.
D'autant que se développe une véritable « classe moyenne » qui n'a rien à envier
à la nôtre, qui enrichit le pays et pense « international ». J'ai eu la joie de
rencontrer certaines de ces familles et d'admirer leur foi, ainsi que la conscience
de leur responsabilité vis-à-vis de leur pays.
Voici quelques réflexions qui donneront, j'espère, à certains l'envie d'en savoir
plus et de porter un regard bienveillant et optimiste sur les nouvelles d'Afrique où,
là comme ailleurs, le pire n'est pas toujours certain.
Père Gabriel DELORT LAVAL,
Curé de St François de Sales, Paris
Article paru dans le n°41 de Les Cahiers de la Paroisse Saint François de Sales, sept.-oct. 2015

Le Père Gabriel DELORT LAVAL
et Monseigneur Jacques ANYILUNDA,
Evêque de Dapaong

Les responsables de l’ONG togolaise FAR et le Père Gabriel

4

RAPPORT D’ACTIVITÉ
DU FAR** A LA MISSION DE
SOUTIEN DES AFPHY

Les visites de Mesdames Gabrielle Huet en début de campagne des AFPHY * de
Dapaong (entre novembre 2014 et janvier 2015), et celle récente de Myriam
Capello en fin de campagne (novembre 2015), nous donnent l’occasion de vous
faire parvenir ce bilan succinct du travail des femmes « AFPHY » dans notre ville.
Gabrielle et Myriam, vous parleront certainement de vive voix des détails de cette
activité combien ardue, mais louable accomplie par les « AFPHY » des quartiers
de Nalolg, Didagu, Worgou, Kombonloaga, Nassablé et Zongo.
Elles sont au nombre de 75 à travailler dans ce programme mis en place il y a
trois ans par Myriam et poursuivi depuis en synergie avec un comité de pilotage,
la Mairie de Dapaong, quelques sages et hommes de bonne volonté, le préfet de
Dapaong, les membres des Comités de Quartier (CDQ) des six quartiers en
activité, et de l’intérêt porté à ce projet par Gabrielle et l’ADESDIDA.
Pour sa partie, le FAR** s’est occupé des suivis – appuis – conseils accompagnements des AFPHY, bref, de la coordination et de l’accompagnement
de l’exécution du travail. C’est le cahier des charges qui lui a été confié par
l’ADESDIDA.

TRAVAIL DES FEMMES
« AFPHY » EN VILLE

SUIVI, APPUIS, CONSEILS,
ACCOMPAGNEMENT
DE L’ONG FAR

Les femmes ramassent les ordures ménagères des abonnés de leurs quartiers et
des services administratifs proches. Elles transportent ces déchets jusqu’à la
décharge intermédiaire de leur quartier qui dispose d’un hangar et d’un
incinérateur (sauf pour le quartier de Zongo). Les femmes, une quinzaine par
AFPHY et par quartier, se retrouvent et passent au tri ces ordures, habillées
d’une blouse bleue et munies d’une simple paire de gants. Ce travail est ardu,
patient et dure des heures (tri du verre, des plastiques, fers, déchets organiques
ou autres…). Les déchets non récupérables sont mis en tas pour décomposition
ou brûlés dans l’incinérateur.
Résultats : les cendres et feuillages pourris sont entassés dans les hangars et
forment de l’engrais vert ou du fumier, prêt à être utilisé dans les propres champs
des AFPHY (à Worgou, Didagou, Nassablé) ou à être vendu à des tierces
personnes (Zongo, Nassablé) pour le même usage dans des champs de mil ou
de maïs autour des maisons, dans des champs collectifs (Worgou et Nassable)
ou dans des villages environnants.
AFPHY Zongo a réussi à vider entièrement sa décharge intermédiaire, grâce aux
conseils de M. Djibani, un sage du quartier, et à la générosité d’un jeune chauffeur
de benne du quartier.
Toutes les AFPHY ont répondu aux sollicitations des autorités politiques et
administratives pour des meetings, des journées « ville propre », des
manifestations publiques, pour la propreté des services administratifs de la
mairie, de la préfecture, du commissariat, du Grand marché, de l’Evêché, et des
locaux de l’ONG FAR en guise de reconnaissance pour nos soutiens
multiformes.
Hélène, Jacqueline et moi-même avons suivi régulièrement les activités de ces
AFPHY durant 12 mois. Nous avons organisé un rendez-vous mensuel à une
date fixe pour chacune des AFPHY, nous avons suivi les documents comptables,
financiers et administratifs.
Notre travail consiste donc à visiter chaque AFPHY, à écouter leurs griefs, à
conseiller, à résoudre leurs litiges, à défendre leurs intérêts, et notamment auprès
des abonnés paresseux ou hésitants à verser leur abonnement en fin de mois.
Nous avons suivi la gestion des comptes de caisse et de banque pour éviter des
erreurs, voir quelquefois des malversations ou détournements de certains
comités de pilotage.
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SUITE DU RAPPORT DES
AFPHY

DES DIFFICULTES

COMPTES 2015

Pour la réussite des AFPHY, et grâce à la subvention accordée par l’ADESDIDA,
le FAR a mis à la disposition du projet son coordonnateur, deux animatrices dont
l’une permanente (Jacqueline), une moto et des crédits pour les déplacements,
réparations et carburants. Le salaire de la correspondante permanente est versé
par le FAR.
- Quelques femmes AFPHY montrent des signes de paresse (retards, absences
répétées) dans le ramassage et le tri des ordures.
- Certains abonnés ne paient pas leur dû en fin de mois.
- Il ya eu quelques malversations financières à Nassablé.
- En début de la campagne, le comité de pilotage a manqué de collaboration et
de zèle pour assister aux réunions proposées par le FAR.
- Difficultés de certaines AFPHY à rencontrer les membres du CDQ de leur quartier.
- Le matériel s’use rapidement et n’est pas renouvelé assez vite (gants, blouses,
brouettes, masques,…)
- Quelques membres du Comité de pilotage se sont désisté…
- Nous avons perdu une femme, membre de l’AFPHY de Nalolg.
Crédit initial : 984.000 FCFA (1500€) versés par l’ADESDIDA
Virements bancaires en janvier 2015 aux 6 AFPHY :
600.000 FCFA (100.000 X 6)
Paye de l’animatrice permanente de novembre 2014 à décembre 2015 :
328.000 FCFA (25.000 X 12 premiers mois + 28.000 en décembre 2015)
Reliquat disponible dans les caisses du FAR :
56.000 FCFA pour les urgences et blessures des femmes AFPHY.
M. BALEPO président du Comité de pilotage et Myriam CAPPELLO vont se
charger d’élaborer des statuts et un règlement intérieur pour les AFPHY, dans la
perspective d’obtenir une reconnaissance officielle togolaise en tant
qu’Association. Cette démarche est cependant fort longue et chère au Togo.
Une convention triennale d’aide aux AFPHY est en passe d’être conclue entre la
Mairie d’Issy-les-Moulineaux et la municipalité de Dapaong ; elle prévoit leur
équipement, l’amélioration des aires de compostage et la sensibilisation /
formation des populations et des employées. Dans l’attente de la mise en route
de ce financement, le FAR assurera la transition et continuera à remplir son
cahier des charges grâce aux soutiens promis de l’ADESDIDA et de Myriam pour
les années 2016 et 2017.
Dapaong, le 9 novembre 2015
Pour le FAR,
Jacqueline, Hélène KOMBATE et Jean-Baptiste TATOUBA, coordonateur.
* Associations des Femmes pour la Promotion de l’Hygiène
** Flambeau des l’Alphabétisation des Ruraux (ONG togolaise)

Le tri des ordures
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LA PARUTION D’UN
NOUVEAU LIVRE
GRACE AU SOUTIEN DE
L’ADESDIDA

FAIRE UN DON
EN 2015

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

Tout versement doit être
adressé à :

Nom :…………………………………………Prénom :……………………….......……….

ADESDIDA

Adresse :………………………………………………………….……..…………………...

47 rue Jouffroy d’Abbans
75017 Paris
NB : Si vous souhaitez un reçu
fiscal pour l’année 2015, datez
votre chèque au plus tard au
31 décembre 2015

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 »
 Je souhaite acheter « Femmes de Dapaong » 17€+ 3,70€ de port (chèque séparé)
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