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Editorial

Accaparés par nos débats franco-français sur la « loi travail », le premier sommet humanitaire mondial qui 
s’est tenu à Istanbul les 23 et 24 mai derniers à l’initiative des Nations unies, est passé inaperçu pour la 
plupart d’entre nous ; il s’agissait pourtant de réunir les dirigeants et représentants d'ONG du monde entier (soit 
8000 personnes de 173 pays) pour repenser en profondeur l’aide humanitaire internationale et « pour façonner 
un avenir différent » (Ban Ki-moon). La tâche est complexe tant les acteurs et les mobiles sont nombreux et 
variés. Une multitude d’idées ont été lancées, 1500 engagements ont été pris, mais aucun n’est contraignant...
L’aide humanitaire, essentiellement portée sur l’urgence, ne règle pas les causes profondes des migrations. Le 
monde actuel compte 60 millions de déplacés et 125 millions de personnes ayant besoin d'assistance. Ce 
sommet avait pour objectif de rendre les financements plus efficaces, plus coordonnés et plus solidaires. 
L’aide humanitaire devrait être pensée sur le long terme et converger avec l’aide au développement au plus 
près des gens et des besoins. Des pistes ont été lancées : versement d’un quart des financements 
humanitaires aux organisations locales et nationales, « refaçonner le système d’aide humanitaire et de 
développement actuel,… afin qu’il soit géré et ancré localement et bâti autour de partenariats équitables, 
dignes et redevables », réduction des frais généraux des organisations d’aide humanitaire, harmonisation des 
propositions des bailleurs de fonds et des exigences en matière de reporting,…
Qu’adviendra-t-il de ces résolutions ? Seront-elles à même de réduire significativement et rapidement le 
nombre des migrants qui se noient en Méditerranée ? Rien n’est moins sûr tant que l’Occident ne privilégiera 
pas les circuits courts et ne transformera pas massivement ses aides en de solides investissements dans les 
pays en crise afin d’offrir une autre alternative aux populations qu’un traumatisant et coupable déracinement ?
L’autre actualité alimentant les conversations de ces derniers jours concerne la pluie tombée en abondance et 
de façon inhabituelle durant plusieurs jours sur certains coins de France. Cette eau indispensable à la vie s’est 
parfois transformée en une calamité pour les populations. Je songe alors à nos amis de la région des 
Savanes, au nord du Togo, qui reçoivent chaque année durant nos trois mois d’été autant de précipitations 
que Paris en un an ! Depuis deux décennies de nombreux barrages et lacs de stockage des eaux pluviales ont 
été créés dans la région de Dapaong afin de conserver ce précieux bien dont la rareté durant huit mois frappe 
durement les humains et les animaux. Cette eau disponible a profondément changé les habitudes et le
paysage économique de la région car elle permet désormais aux familles de travailler durant la saison sèche 
en pratiquant le maraîchage. Cette activité est une source complémentaire de revenus et génère le progrès. 
Dapaong est devenue en une quinzaine d’années une plateforme incontournable pour la culture et le 
commerce des tomates ; il s’en échange 30.000 tonnes par an sur le marché de Kpédji au cœur de Dapaong ;
elles sont acheminées par semi-remorques vers la capitale. Pour améliorer l’hygiène autour de ce marché, un 
projet de construction de latrines et de douches nous a été adressé récemment, cela représente plusieurs 
dizaines de milliers d’euros. Saurons-nous trouver les bons interlocuteurs pour répondre à cet appel ?
Vous qui accompagnez l’action de l’ADESDIDA, vous pourrez lire ci-après son rapport d’activités et ses 
comptes. Votre confiance et votre soutien invitent les familles de Dapaong à prendre un chemin moins 
périlleux que l’exil, soyez-en chaleureusement remerciés.

Jean-Marie HOUDAYER
Président
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La 44e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire de l’association a eu lieu samedi 9 
avril 2016, salle Liautard du Collège Stanislas à Paris, elle a débuté à 16h30 
et a pris fin à 18h ; l’ordre du jour était le suivant : rapport d’activités, 
rapport financier, élections au Conseil, questions diverses et échanges 
avec des voyageurs de retour de Dapaong.

En premier lieu le Président remercie Frédéric Gautier, Directeur de 
Stanislas, arrivé à la tête de l’établissement en juin 2015, qui nous accueille
une nouvelle fois pour notre AG ; il remercie également la quinzaine d’amis
présents qui ont répondu à notre invitation, parmi lesquels le Président de 
l’association France-Togo. Il signale le retour d’une vingtaine de pouvoirs.

Rapport du Président
Le Conseil d'Administration s'est réuni à cinq reprises : les 28 janvier, 28 
mars, 17 juin, 7 octobre et 16 décembre. Deux lettres aux amis ont été 
éditées et adressées aux donateurs et sympathisants, l’une en juin, l’autre 
en décembre. Une page Facebook a été créée en complément du site 
internet.
2015 est une année bien remplie. Nos partenariats se poursuivent en 
France avec Stanislas : en classes de cinquième, de seconde et sur une 
classe ULIS, ainsi qu’à la fête où nous tenons un stand d’information. Nous 
avons rendu une visite de courtoisie à M. Gautier en décembre dernier, il 
nous a rassuré en nous annonçant que son Conseil et l'aumônier général 
avaient recommandé de poursuivre la collaboration avec l'ADESDIDA. 
Nous attendons le résultat du bol de riz de 2016, celui de 2015 ayant 
progressé de 25%, ce qui représente une bien belle mobilisation des élèves 
et de la communauté éducative. A signaler également une rencontre du 
Président avec M. Didrik AUSS, trésorier de l’APPEL, qui a repris un contact 
fructueux. On doit malheureusement déplorer que l'approche des élèves 
de terminale et des étudiants de prépa n’ait pu se concrétiser ne sachant 
comment leur proposer une activité concrète d’été sur le diocèse de 
Dapaong.
La collaboration avec la fondation EG Afrique se poursuit pour le plus 
grand bien des stagiaires des centres de Tami et d’Ogaro (CARTO), grâce à 
l'attachement de Christian Galtier pour ces familles d’agriculteurs, elles 
s’équipent de matériel utile. Le groupe Foi et Développement de la 
Paroisse St François de Sales de Paris poursuit sa collecte de carême au 
profit de Bombouaka et participe à l’organisation du traditionnel concert
qui aura lieu cette année le 15 octobre. Pour fêter les 75 ans de la création 
de sa paroisse de Bombouaka, le P. Franck Sabo a invité le P. Gabriel Delort 
Laval curé de St François de Sales à fêter ce jubilé le 15 août. Ce voyage qui 
comptait également le P. Charles Kuzo, togolais de retour au pays après dix
années d'études en France, a été préparé par notre Président. Des articles 
du P. Gabriel relatant les impressions de ce voyage ont paru dans les Cahiers
de SFS. Des relations amicales avec MM. les ambassadeurs du Togo en 
France et auprès de l’UNESCO se sont nouées, ainsi qu’avec l'association 
France-Togo à l’occasion de quelques rencontres ou événements. Avant les 
grandes vacances Gabrielle Huet a eu la joie d’apporter au Conseil son
nouveau livre fraîchement édité grâce au concours de l’ADESDIDA. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
SUITE

« Femmes de Dapaong » retrace la mission humanitaire de Myriam 
Cappello à Dapaong avec les AFPHY, ces groupements de femmes qui ont 
pris à cœur de ramasser les ordures de leur ville et de les valoriser en les 
transformant en compost.

A Tami, l’ADESDIDA a apporté son soutien renouvelé au frère directeur 
Vicente Bartolome Lera. Le centre peu à peu prend ses marques. Le frère
nous a adressé en mars dernier le très documenté rapport d'activités de 
l'année 2014. Le président survole rapidement ce document à l’AG. Lors de 
son congé, en février dernier, le frère Vicente est passé tout spécialement 
à Paris pour rencontrer notre Conseil ; il dresse le bilan de ses trois années
d'activités à Tami, ses joies, ses difficultés et parle de ses projets. Le 
constat est le suivant : d’après lui les stagiaires attendent plus que 
l'amélioration de la culture, car la production seule ne permet que 
l'alimentation de la famille. Il faut donc leur permettre d'avoir une valeur 
ajoutée sur leurs productions, cela peut passer par la transformation ou/et
la commercialisation. Tami doit former en donnant un exemple concret de 
ce qu'il propose. Ceci est vrai pour l'élevage, qui apporte un revenu 
significatif à côté des cultures (une sorte de « caisse d'épargne » dans 
laquelle on puise en cas de coup dur), et pour le maraîchage qui s’étend de 
plus en plus : la culture des tomates et des oignons est maintenant connue 
des paysans de la région des Savanes qui l’ont adoptée. Le « plus »de Tami 
serait maintenant-de développer la culture maraîchère bio. Tami veut 
insuffler aux stagiaires un esprit d'entrepreneur, il les incite à se regrouper 
en coopératives de commercialisation, plus aptes à obtenir le financement 
de microprojets et à préserver la valeur des productions face aux 
négociants et commerçants, en négociant les prix. Pour assurer ces 
nouvelles missions, représentant un considérable élargissement de la 
formation, et pour assurer le suivi des stagiaires sur trois ans (incluant des 
courtes sessions de formation), le CFRT a besoin de renforcer son 
encadrement interne et de s'appuyer sur des compétences extérieures. 
Des liens ont été noués depuis la dernière rentrée scolaire avec la section 
agricole du lycée technique de Dapaong qui s’est engagée à envoyer 
chaque année deux stagiaires ; ils s’avèrent sérieux et très impliqués. Le 
Conseil remercie vivement Vicente de ces informations et pour l’énergie 
qu’il déploie pour le Centre et son avenir.
Durant l’année 2015 les soutiens aux projets du diocèse ont été nombreux
grâce au maintien du bon niveau des dons, c’est ainsi que nous avons pu 
tenir nos engagements donnés et élargir notre aide :
- à l’ONG FAR pour le suivi des activités des AFPHY
- au Foyer-bibliothèque de Nassablé-Dapaong
- aux activités sociales du dispensaire de Nadjundi
- à l'OCDI pour des projets adressés jusqu’en décembre 2015.
Vous lirez le détail de ces différentes aides dans le rapport financier qui suit.

Notre vice-présidente, Gabrielle Huet est retournée comme chaque année 
au Togo pour un séjour de plusieurs mois. Elle y a rencontré les acteurs des 
projets auxquels l’ADESDIDA apporte sa contribution. Cette présence 
régulière sur place est l’un des points forts de notre association, car cela 
permet de réaliser un véritable partenariat avec nos amis togolais, mais
également de rassurer nos fidèles donateurs - sans qui rien n’existerait -
sur la bonne destination des fonds. Nous remercions vivement Gabrielle 
pour cet engagement très apprécié de part et d’autre, ainsi que tous nos 
donateurs.

Résolution n°1 : le rapport moral est adopté à l’unanimité.



4

RAPPORT FINANCIER
SUR LES COMPTES DE 2015

ELECTIONS AU CONSEIL

L’assemblée s’est poursuivie par la présentation du rapport financier et 
des comptes par Ségolène Cuny, notre trésorière.

Pour les recettes, le nombre des donateurs particuliers est resté stable 
mais la collecte a diminué de plus de 10% en excluant un don exceptionnel 
reçu de St François de Sales. Le Bol de riz de Stanislas a progressé de près 
de 25% passant de 8 721€ à 10 868€, un témoignage exceptionnel. La 
Fondation EG Afrique, par l'intermédiaire de notre association, a financé 
des équipements en matériel agricole pour 14 500€ au CARTO et pour 
5 000€ au CFRT. Le groupe Foi et Développement a continué d'apporter 
son soutien pour 4 550€ à la paroisse de Bombouaka qui a reçu l'été 
dernier la visite du curé de Saint-François-de-Sales de Paris. Le concert du 11 
octobre à rapporté 609€. Nos partenaires ont ainsi consolidé leurs aides
aux réalisations portées par les équipiers de l’ADESDIDA dans la région des 
Savanes.
Pour les dépenses, l’ADESDIDA s'est engagée à financer le fonctionnement 
du Centre de Formation Rurale de Tami (CFRT) et de son centre maraîcher 
(16 000€), à apporter une aide annuelle pour la scolarisation des enfants 
orphelins ou nécessiteux proches des sœurs du dispensaire de Nadjundi 
(2 000€), au foyer-bibliothèque du quartier de Nassablé à Dapaong (1 000€)
pour l’achat d’un vidéo projecteur et d’équipements, à l'association des
femmes « AFPHY » (1 500€) via l’ONG FAR qui assure un suivi régulier et des 
conseils, soit un budget total de 20 500€ auquel se rajoute le soutien à la 
paroisse de Bombouaka pour 3 000€.
Nous avons par ailleurs aidé à financer l’édition du livre de Gabrielle Huet 
et Myriam Cappello « Femmes de Dapaong » qui n’aurait pas vu le jour sans 
notre appui.
Par l’intermédiaire de l’OCDI (Caritas locale) nous avons été sollicités par la 
Paroisse Saint Paul de Dapaong et le FAR pour les projets suivants: 
- Financement, sensibilisation et démarche de jugements supplétifs 
permettant à 200 enfants d'avoir un acte de naissance (2 500€)
- Plantation par les enfants de 5 villages ruraux de 1 000 arbres (1 000€)
- Equipement en matériel de 20 jeunes agriculteurs pour des plantations de 
tomates (3 000€ pour 2 groupements)

Nous avons enregistré un peu moins de dons au mois de décembre dernier 
que nous ne l'espérions. L'exercice se solde par une insuffisance de 614€, 
mais notre trésorerie nous permet d'assumer nos engagements pour 2 ans 
et nos frais de fonctionnement restent à un niveau très faible.

Nous devons rester cependant mobilisés car nous avons déjà adressé au 
cours du premier trimestre 2016 près de 7 000€ pour l'achat de livres 
scolaires, d'équipements pour jardin d'enfants de brousse et pour 
l’alphabétisation.

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 quatre administrateurs arrivaient à renouvellement. Anne-
Marie Delteil, qui a accompagné les travaux du Conseil depuis 15 ans, et que 
nous remercions vivement, a volontiers laissé sa place à un nouvel arrivant en 
la personne de Roland Patry, retraité, qui a découvert le Togo lors d’un récent 
voyage, il est élu à l’unanimité. Les trois autres administrateurs Jean de Roux, 
Gabrielle Huet et Jean-Marie Houdayer ont également vu leurs mandats 
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LES COMPTES DE 2015

renouvelés à l’unanimité. La place laissée vacante lors des élections de 2015 a 
été proposée à Anne-Claire Collier, doctorante en sociologie qui a participé à 
une mission d’été à Tami il y a 9 ans ; elle a accepté de rejoindre le Conseil avec 
un mandat écourté à 2 ans. Ainsi le Conseil d’Administration composé de 
douze membres sera donc bien renouvelé par tiers pour 3 ans, comme le 
prévoit nos statuts.
Résolution n°3 : cinq sièges du Conseil sont pourvus à l’unanimité.

Après les obligations statutaires, s’ensuit un échange entre les membres 
présents et ceux récemment revenus du Togo. L’Assemblée générale se 
termine par les traditionnels rafraîchissements qui permettent aux uns et aux 
autres de librement échanger, avant de se retrouver pour un diner convivial et 
amical pour ceux qui le souhaitent.

RECETTES 2015 2014
Cotisations et dons 18 855 21 015
Foi et Développement St François de Sales 4 550 1 806
Fondation EG Afrique 19 500 18 400
Rentrées diverses 

bol de riz 10 869 8 721
stands 55 268
livres 229 386
concert 609 794

Produits financiers 422 517
total des recettes 55 089 51 907

DEPENSES
Fonctionnement du Centre de formation 
rurale de Tami 16 000 16 000
Soutiens Fondation à Ogaro et à Tami 19 500 18 400
Soutiens à d’autres projets du diocèse de 
Dapaong 17 131 10 320
Engagements donnés 3 980
Lettre aux Amis 719 752
Imprimés et dépliants 540
Frais de fonctionnement 258 144
Achat livres 1 276 671
Services bancaires 279 331
total des dépenses 55 703 50 600

Résultat de l'exercice - 614 1 307
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UNE DATE A RETENIR

CHRONIQUE
DUCENTRE DE TAMI

MAI 2016

L’ADESDIDA et « Foi & Développement » vous proposent

SAMEDI 15 OCTOBRE A 20H30
Eglise St François de Sales

6 rue Brémontier, Paris 17e

« PASHION OF M USICKE »
Purcell, Marais, Charpentier, Telemann

Ensemble Isabella d’Este
Michiko TAKAHASHI, soprano

Ariane MAURETTE, dessus et basse de viole
Caroline HOWALD, flûte à bec et basse de viole

au profit des projets de l’ADESDIDA au nord du Togo.

Bonjour à tous, chers amis. Me voici de nouveau prêt à vous raconter les 
événements survenus durant ces quatre derniers mois. Le temps des vœux de 
bonne année, est déjà très loin. L’harmattan - vent du désert qui provoque 
d’authentiques nuées de poussières - a laissé place à un soleil qui semaine 
après semaine se rend plus aigu et agressif jusqu’au mois d’avril où celui-ci est 
devenu un véritable tyran qui nous martyrise jusqu’ à nous faire chanceler. En 
mars nous avions eu la visite de quelques pluies, tout juste pour nous donner 
une petite fraicheur. La pluie d’avril tant attenue n’a pas encore fait son 
arrivée, par conséquent les semences accusent du retard…
Avec l’harmattan, marqué par la chaleur et le manque d’eau, le Centre de 
Formation Rurale de Tami a continué sa marche : vacances des moniteurs, 
réparations des dégâts dus à l’érosion, planification de la nouvelle campagne 
afin de donner une meilleure formation aux familles…
Après l’élaboration de notre nouveau projet en 2015, tous les moniteurs du 
Centre considérèrent que cette année devait être différente. Il est bien clair 
que pour nous la formation que l’on donne n’est achevée que lorsque les 
familles s’établissent dans leurs contrées et trouvent des canaux pour obtenir 
des ressources suffisantes capables de subvenir aux besoins alimentaires, 
sanitaires et à l’éducation des enfants…Nous souhaitons que ces familles 
arrivent à dépasser une agriculture de subsistance pour pouvoir mener une 
vie plus épanouie. Ainsi l’agriculture, l’élevage, la transformation des produits, 
la commercialisation…sont des éléments que nous devrons articuler pour 
permettre à ces familles simples - beaucoup d’entre elles n’arrivent même pas 
à cultiver un hectare de terre - d’aller de l’avant. Nous n’avons pas de formules 
magiques, mais nous essayons de dégager certaines pistes.
Durant le mois de mars, la voiture s’est mise en marche en direction des 
villages des familles ayant séjourné au Centre pendant les années 2013, 2014, 
2015. Trois ou quatre moniteurs se présentèrent, en notre compagnie, par 
surprise aux portes de quelque 40 maisons après plusieurs heures de route 
par des chemins qui se transforment en sentiers puis se terminent en champs 
de culture… Mais cela vaut la peine : la joie totale des personnes de nous 
recevoir, les enfants tellement surpris qu’ils ne savent pas comment réagir, le 
dialogue pausé, les projets qui se profilent… Vous ne pouvez pas vous 
imaginer ce que nous avons rencontré : des familles qui ont mis à profit la 
formation reçue, d’autres qui luttent pour s’installer et aller de l’avant, ou 
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CHRONIQUE
DU FRERE VICENTE

SUITE

LE STAND DE 
L’ADESDIDA
A LA FETE DE STAN

encore d’autres a qui il a fallu donner un coup de pouce pour qu’elles 
puissent se mettre en marche, mais aussi la déception venue de certaines 
familles – les moins nombreuses - qui ont déposé le vécu de Tami dans des 
sacs troués.
Le 18 mars nous avions une session de formation pour les moniteurs sur la 
transformation des arachides. « Konkata », arachides nougat, « louga », pate 
d’arachide avec du lait condensé, « dzezin », arachide salées, « sucrezin »,
arachides confites… ont été au menu des recettes. Petit à petit, les 
nouvelles familles apprendront leur élaboration et surement qu’elles 
sauront en tirer profit une fois dans leurs maisons.

Lundi 04 avril, jour de la rentrée. Nous sommes partis chercher les familles 
qui vivront avec nous jusqu’au plein du mois de décembre. Malgré nos 
consignes demandant d’être prêts avant notre arrivée, nous devrons 
toujours attendre. Lorsque les familles aperçoivent la voiture, c’est à ce 
moment qu’elles commencent à rassembler leurs affaires, habiller les 
enfants, dire au revoir aux voisins qui accourent pour savoir ce qui se 
passe... et tout cela dans une totale passivité… et lorsque tu leur dis « vite, 
vite » on te regarde, on te sourit et on reprend « vite, vite ». Que pouvons 
nous faire, ainsi vont les choses !
En fin de compte, les 18 familles -36 adultes et 26 enfants – arrivent au 
Centre. Le petit village que nous formons commence à vivre : nettoyage des 
logements, collecte des bois de chauffe pour la cuisine, production du 
charbon de bois, préparation des parcelles… les cours de formations 
comme l’alphabétisation, la cuisine, la santé et l’hygiène, la gestion 
familiale,…ont aussi commencé. La maternelle a aussi repris sa marche. Les 
premiers jours, on assista à des cris et aux pleurs des enfants pas habitués à 
se séparer de leurs mères. Ces cris et ces pleurs font place aux chants et aux 
jeux. Il y a toujours du bruit qui met en relief la joie et la vitalité de ces 
enfants.
Tout était en marche jusqu’à la fin du mois d’avril et de là nous avons pu 
vérifier avec satisfaction que le groupe de cette année paraît bien motivé, 
toujours disponible à collaborer et ne recule pas devant les travaux aussi 
durs qu’ils soient.
En contemplant le chemin qu’il nous reste à parcourir, les travaux et la 
fatigue de ces quatre derniers mois semblent être oubliés. Nous vous 
conterons les nouvelles expériences de notre vécu. 
Salutation à tous, surtout à vous qui vous intéressez à la vie et aux familles 
du Centre.
Frère Vicente Bartolome
30 mai 2016 - Traduit de l’espagnol par le Frère Francis GOZE

Monique et Jean-Marie Houdayer

Jean de Roux et un visiteur
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UNE BELLE INITIATIVE
POUR LE REBOISEMENT

DE LA SAVANE

FAIRE UN DON
A L’ADESDIDA EN 2016

Tout versement doit être
adressé à :

ADESDIDA
47 rue Jouffroy d’Abbans

75017 Paris

Benoît Bourin, agriculteur des Ardennes, membre de l’ADESDIDA, a pris 
l’initiative de cultiver des pommes de terre bio qu’il propose de vendre au profit 
d’une association togolaise amie « Sangou Man »

Passez commande sans 
attendre en mettant un mail 
à :
benoit.bourin@wanadoo.fr
ou en appelant Jean-Marie 
Houdayer au 06 81 36 73 13 
avant le 24 juillet.

Sac de 3 kg : 6,60€
Sac de 5 kg : 10,45€

pour une livraison en 
septembre, au siège de 
l’ADESDIDA à Paris 17ème

Plantées fin avril, les pommes de terre pousseront 
tranquillement jusqu’en septembre, non sans 
quelques désherbages.

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

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 »
 Je réserve …..… place(s) à 20€ à pour le concert du 15 octobre soit : …………..€


