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EDITORIAL
Invité à fêter les 50 ans de la DCC (Délégation Catholique
pour la Coopération) à l’occasion de la Journée Internationale
des Volontaires organisée par le ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, j’ai pu entendre un certain nombre
d’intervenants qui nous ont rappelé des choses assez simples
mais qu’on a tendance parfois à ignorer. Patrick Viveret,
philosophe, parle du « malévolat » en opposition au
bénévolat, orientation de la bonne volonté qui trouve sa
source dans la gratuité et la « joyeuseté ». Gaël Giraud,
jésuite et économiste, évoque l’une des recommandations de
15.000 scientifiques à la récente COP23 qui alimente les
discussions dans les salons parisiens. Il rappelle que 10% de
la population mondiale génère 50% du CO² responsable du
réchauffement climatique si préoccupant pour notre planète,
et en particulier pour l’Afrique dont on s’approprie les
richesses minières et vers lesquels on expédie nos vieux
objets (voitures, ordinateurs,…) alors que ces pays ne sont
pas en capacité de les recycler, et l’Océanie (iles menacées
par la montée des eaux), érosion des sols, stress hydrique
sur le pourtour du bassin méditerranéen et problématique de
l’accès à l’eau potable sur l’ensemble des pays du monde.
Les autres chiffres cités sont également intéressants : 3% des
gaz à effet de serre sont générés par les transports aériens
(devons-nous pour autant limiter nos déplacements malgré
notre désir d’aller à la rencontre du monde ?), 3% par le Big
Data (i.e. les mégadonnées numériques, qui sont devenues
le fonds de commerce de l’économie mondiale), 8% par la
déforestation, 8% également par les centrales à charbon qui
produisent l’électricité dont nous ne saurions nous passer.
Pour lui comme pour le philosophe il faut que le monde
développé parvienne à une « sobriété heureuse », à une
« frugalité joyeuse » ; fasse l’expérience du dépouillement
(kénose) car il est tout à fait possible de vivre heureux sans
dépenser autant de CO².
C’est justement cette expérience qu’ont relaté à ce colloque
deux volontaires de la DCC qui ont fait l’expérience d’une vie
simple, proche de la population qu’ils accompagnaient ; ils en
sont
revenus
enrichis
personnellement
et
professionnellement. Ils appellent à reconnaitre, respecter et
préserver la diversité culturelle, comme « Laudato si’ » du
pape François nous y invite.
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Elena Lasida, enseignante-chercheur à l’Institut catholique
de Paris, chargée de mission « écologie et société » à la
Conférence des évêques de France, analyse, quant à elle,
les trois concepts et trois appels (les 3 r) de ce texte sur
l’écologie qui appelle les hommes à des pratiques
responsables.
Tout est lié : le sud et le nord, l’ouest et l’est, l’économique
et le politique, la culture et la religion, … le volontaire est un
homme qui relie, et cela peut et doit se faire dans la
réciprocité. L’immigré prendra alors un autre visage.
Tout est donné : la nature - ses ressources - nous est
donnée. La notion de partage des richesses n’est plus
suffisante nous devons renoncer à l’idée d’appropriation, et
exprimer de la reconnaissance pour tous ces dons gratuits.
Tout est fragile : le volontaire doit faire face aux difficultés et
acquérir une certaine résilience pour gérer des faits
imprévisibles, parfois désastreux : mais comment forme-ton aujourd’hui les hommes et les femmes à cette mutation ?
Ce changement doit appeler une résurrection.
Les préoccupations humaines et humanitaires de ces
volontaires célébrés le 5 décembre dernier sont en fin de
compte assez proches des motivations qui animent les
membres et les amis de l’ADESDIDA. Nous relaterons dans
cette lettre la visite que Mgr Dominique Guigbile, évêque du
diocèse de Dapaong, a rendu il y a quelques jours au
Conseil de l’association ; puis, de façon plus approfondie les
passionnantes rencontres que trois membres de
l’ADESDIDA, et leurs accompagnants, ont vécues du 26
octobre au 6 novembre dernier au Togo.
En cette fin d’année nous vous souhaitons un très joyeux
Noël. Nous profitons de l’occasion pour rappeler aux
retardataires que leurs dons sont nos seules ressources
pour continuer à aider le diocèse dans ses actions sociales
en faveur des familles et des jeunes.
Volontaires ? Oui nous le sommes, pour un monde plus
respectueux de l’environnement, plus soucieux de l’avenir
de nos richesses communes, plus juste et fraternel ; c’est
en tout cas l’espoir que je formule pour 2018.
Bien amicalement,
Jean-Marie HOUDAYER
Président
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C’est le lundi 27 novembre, presqu’à sa descente d’avion en provenance de Lomé
que le Conseil a accueilli Monseigneur Dominique Guigbile ; « avion dans lequel il
s’est reposé de son voyage de Dapaong à Lomé ! »
Après nous avoir exprimé chaleureusement sa reconnaissance envers la fidélité de 45
ans de l’ADESDIDA à son diocèse, il illustre son propos par ce proverbe moba : « un
seul bras ne peut entourer le tronc du baobab ». Oui c’est grâce à la réunion des
bonnes volontés que l’on peut réaliser de grandes choses. Il insiste sur cette action
multiforme de la Mission, dans la continuité de l’Eglise, puis il évoque rapidement
l’histoire de son diocèse.
C’est en 1960 que le Frère Barthélémy Hanrion, franciscain, reçoit – alors qu’il est
encore en poste en France - la charge de préfet apostolique de cette région du NordTogo, qui est détachée du diocèse de Sokodé. Ce fut en 1965, dans la foulée de
Vatican II, qu’est érigé le diocèse de Dapaong qui est alors plus grand que l’actuel
diocèse puisqu’il comprenait la région de Kanté. Mgr Hanrion fut le premier évêque de
ce diocèse jusqu’en 1984, date à laquelle fut nommé administrateur apostolique le
Frère Pierre Reinhard jusqu’en 1990. Par la nomination de Mgr Jacques Anyilunda
comme deuxième évêque de Dapaong, l’église missionnaire devient église locale.
Depuis le 15 novembre 2016, c’est Mgr Dominique Guigbile qui devient le troisième
évêque du diocèse ; enfant du pays, fils de catéchiste de la paroisse de Nadjundi.
Cette nomination est accueillie par toute la population avec joie et enthousiasme, mais
« après les fêtes, le travail » nous dit-il : la charge de l’évêque c’est de « continuer à
tisser la corde à la suite de ce qui reste », l’œuvre des pères, consolider les initiatives
et améliorer ce qui doit l’être. Il y a bien des séminaires pour préparer les prêtres mais
pas d’école pour préparer les évêques ! Il est stupéfait de la connaissance approfondie
du Nonce sur le diocèse. Après sa courte visite à Paris il doit se rendre à Rome pour
rencontrer les responsables de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples et
recevoir sa « feuille de route ». Ordonné évêque il y a huit mois, il a visité les paroisses
et celles constituées de communautés de vie comme les prisons, il a composé ses
différents conseils : économiques, presbytéraux, et diocésains où sont associés des
laïcs. Aujourd’hui son diocèse est en état de marche mais connait une situation
économique extrêmement difficile qui affecte de façon significative sa mission
d’évangélisation et de développement. L’audit de la CRS, Caritas internationalis
américaine, lui a révélé que son diocèse est en faillite. Cette situation s’explique en
partie par le fait que la relève missionnaire par un personnel apostolique autochtone
n’a pas été suivi d’une auto-prise en charge économique et financière de la « familleéglise » diocésaine. Trop de fidèles pensent encore que l’Eglise est riche et qu’il suffit
de s’adresser à elle pour satisfaire certains besoins matériels. Mgr est bien déterminé
à redresser son diocèse et à faire changer les mentalités mais pense que ça prendra
du temps. Pour y parvenir, et sur recommandations de l’audit, il a lancé ce chantier
avec ses curés et les délégués (82 participants) réunis fin octobre à Daluag. Avec la
création d’ateliers paroissiaux il veut amener le peuple des fidèles à prendre ses
responsabilités et des engagements pour que cela marche ! Il annonce l’assemblée
constitutive de « l’Association de soutien au Diocèse » créée à l’initiative de laïcs le 21
octobre dernier. Le denier de l’Église diocésaine ne lui rapporte que 6.800 €, auxquels
s’ajoute une petite dotation de Rome. Cette année l’annonce du versement a tardé.
Faute d’argent il n’a rien pu remettre à ses prêtres en octobre. À la récente ordination
de 5 nouveaux prêtres il confie à l’assemblée participante sa joie de voir l’Église grandir
mais ne cache pas son angoisse de ne pouvoir remplir ses obligations à leur égard.
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L’appel est entendu des fidèles présents à ces ordinations et la collecte totalise alors
260.000 FCFA (400€). Cette somme permet à l’évêque de remplir son devoir envers
ses nouveaux prêtres, … mais uniquement pour le premier mois ! Il avoue que c’est
de plus en plus difficile de trouver les moyens financiers pour assurer la formation des
séminaristes, et des bourses d’études pour ses prêtres.
Le diocèse de Dapaong compte aujourd’hui 48 prêtres diocésains dont quatre en
France (trois en formation et un incardiné pour le diocèse de Bourges), un à Rome (en
formation), trois à Abidjan et un à Lomé en qualité de secrétaire de la Conférence des
évêques du Togo. Actuellement le diocèse compte environ 102.000 chrétiens sur
860.000 habitants, 19 paroisses ; quatre sont en projets mais avant de les créer il faut
trouver les catéchistes permanents et les financements pour bâtir des structures
élémentaires convenables : église, salles de réunion, presbytère, puits, électricité,…
Les catéchistes diocésains sont peu à peu remplacés par des catéchistes paroissiaux
formés à l’École des catéchistes de Borgou trois semaines par an durant trois ans ; ils
reçoivent également une formation agricole donnée par le Centre d’animation rurale
d’Ogaro. Depuis peu l’éveil à la foi de la petite enfance est assuré par des mamans
catéchistes qui reçoivent une formation de deux semaines par an sur deux années.
L’Église doit se mettre à l’écoute des jeunes, c’est l’objectif du Pape qui engage en
2018 le synode des jeunes. C’est dans cette dynamique que le diocèse de Dapaong
souhaite interroger ses paroisses et ses fidèles sur l’accueil / l’écoute et la place qu’ils
réservent aux jeunes. Mgr Dominique aimerait créer pour son diocèse une aumônerie
des jeunes qui n’existe pas encore. [ndlr : rappelons que plus de 60% de la population
togolaise est composée de jeunes de moins de 25 ans].
Une question de l’auditoire l’amène à dire quelques mots sur la situation sociopolitique du Togo : en effet depuis la fin août, des manifestations sont régulièrement
organisées par l’opposition dans les principales villes du Togo, pour un retour à la
constitution de 1992 (qui prévoit que le Président de la république ne peut faire plus
de deux mandats) et la révision du code électoral. La Conférence des Évêques du
Togo a appelé au calme, au dialogue et à la concertation entre le pouvoir en place et
l’opposition ; elle demande le respect des textes de loi. Le 14 septembre dernier Mgr
a adressé un message de solidarité et de compassion à la population de Mango
frappée de deuil suite à une manifestation.
Nous avons rencontré un évêque heureux et conscient de la charge qui lui revient,
clairvoyant sur la situation de son diocèse et déterminé à faire rayonner « La Joie de
l’Évangile »* à travers la mission qui lui est confiée.
Compte rendu de Monique Houdayer, membre du Conseil de l’Adesdida
9 décembre 2017
* exhortation apostolique du pape François (2013)
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NOTRE VOYAGE AU TOGO
PAR MARIE-JO BLANC
26 octobre – 6 novembre 2017

Les voyages précédents ont tous été passionnants, riches d’enseignements, sur les
actions soutenues au nord du Togo par l’ADESDIDA. Il en a été de même pour ce
dernier voyage mais avec cette fois-ci la chance d’avoir pu séjourner trois jours
entiers au Centre de formation rurale de Tami.
Ainsi cette opportunité nous a permis de vivre une rencontre privilégiée avec le
Directeur, frère Vicente, son collaborateur, frère Pierre-Claver Mensah, et avec M.
Servando Pan Castrillo, présent à Tami pour quelques semaines afin de surveiller
la construction d’une nouvelle école. Nous avons pu observer au quotidien la vie et
le travail des moniteurs, des stagiaires et de leurs enfants. Nous nous sommes
imprégnés de l’atmosphère de Tami, ce grand domaine agricole de 99 ha, qui abrite
aussi une réserve ornithologique - révélée après plusieurs séjours à Tami par Ignasi
Oliveras, chercheur espagnol - grâce à la présence des cinq barrages et à la grande
variété d’espèces d’arbres que Servando, notre guide, nous apprend à identifier.
Jeudi 2 novembre, tôt le matin, nous partons avec le frère Vicente et Félix Kolani, le
moniteur des cultures maraîchères, rendre visite à deux couples d’anciens
stagiaires, du côté de Nano en pleine brousse à quelques kilomètres de la frontière
du Ghana. Sur un vaste plateau de moyenne altitude, les villages de cases sont
nombreux et sur la piste nous croisons beaucoup d’enfants qui se dirigent à pied
vers leur école. A travers un paysage de rizières et de champs de coton, nous
parcourons 35 km, à petite vitesse, même si, paraît-il, la piste a été bien améliorée
ces dernières années. Il est difficile de repérer les cases des stagiaires dans cette
végétation luxuriante. A 9h, à l’ombre d’un épais manguier, s’engage un long
entretien mené par le frère Vicente et le premier couple de stagiaires. Felix participe
à cet échange et sert de traducteur car le couple s’exprime en moba. Les questions
du frère sont précises sur la manière dont le couple met en œuvre tout ce qu’il a
appris à Tami.
« Comment ça se passe à la maison ? C’est mieux qu’avec la grande famille ?
Raconte-nous ce que tu as fait avec les papayers, tu as une parcelle entourée
d’arbres et d’arbustes ? Tu te rappelles comment étaient les parcelles du Centre ?
Vous avez appris la culture à plat avec la charrue, le compostage, le greffage, il faut
faire pareil ». Seul l’homme répond. Mais quand le frère demande : « Vous avez
gagné plus ici ou lors de « l’aventure » en Côte d’Ivoire ? Pour l’argent, vous gérez
ensemble ? Qui garde l’argent ? » Là c’est la femme qui répond : « oui, c’est mieux
de vivre ici, et c’est moi qui garde l’argent ».
Tout au long de l’entretien frère Vicente donne des conseils : « il faut acheter un petit
veau pour changer les vieux bœufs, faire le logement pour les bêtes, planter des
arbres autour d’une parcelle, ouvrir un compte car garder l’argent à la maison est
risqué, s’aider entre anciens stagiaires. Autour de vous, les autres vous regardent,
il faut les encourager ». Son ton est bienveillant mais ferme : « Il faut vous féliciter
parce que vous avez fait de bonnes choses mais il faut encore progresser : les foyers
améliorés pour 3 ou 4 marmites, l’ombre autour de la maison, le compost, c’est
important ! L’entretien avec le deuxième couple est tout aussi incisif et instructif.
Frère Vicente est assez satisfait mais il faudra qu’il revienne avec Felix pour
encourager et soutenir les activités des anciens stagiaires.
De retour à Tami, frère Vicente nous propose de rencontrer 6 délégués des 16
familles de stagiaires.
Très impliqués et fiers d’avoir appris de nouvelles techniques, ils nous racontent
qu’ils ont tissé des liens très forts entre stagiaires, qu’ils vont repartir à la midécembre avec des sacs de céréales, 2 bœufs tirés au sort et des poules de
l’élevage qui leur est réservé au Centre. Mais qu’ils doivent lourdement s’endetter
pour payer la caution de l’équipement et qu’ils souhaiteraient repartir aussi avec des
semences maraîchères de tomates, d’oignons, de piments verts, pour pouvoir
cultiver dès leur retour [ndlr : en pleine sécheresse] des petites parcelles sans
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attendre les récoltes de céréales de septembre/octobre, et cela afin se procurer des
revenus pendant les mois de soudure (avril et mai), toujours très difficiles à passer.
Frère Vicente, nous vous remercions pour votre accueil chaleureux, la simplicité et
la profondeur des échanges que nous avons eus avec vous. La force de votre
engagement auprès des stagiaires, votre capacité à réaliser de nouveaux projets,
comme aujourd’hui celui de construire un nouveau poulailler, nous ont
impressionnés.
De Dapaong, où nous avons passé trois jours, nous programmons plusieurs visites
auprès des autres partenaires de l’ADESDIDA.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous allons à la rencontre « des femmes en
blouses bleues » (les AFPHY) que nous avons si souvent évoquées lors de nos
conseils du Bureau de l’ADESDIDA. Leur travail est difficile, leur équipement très
insuffisant, elles sont peu reconnues par les autorités locales. Mais elles sont fières
d’accomplir cette tâche indispensable pour le compte de leurs abonnés, heureuses
de travailler ensemble. Certaines sont maintenant trop fatiguées pour ramasser,
trier, transporter les ordures, mais restent dans l’équipe pour soutenir leurs collègues
et participer à l’intendance du groupe. Tout au long de la visite de 4 groupements sur
les 6 existants actuellement à Dapaong, Jean-Baptiste Tatouba, directeur de l’ONG
FAR et sa collaboratrice, Hélène Kombate, nous accompagnent. Ils écoutent les
griefs, donnent des conseils, rappellent qu’Hélène vient les voir au début de chaque
mois pour les aider. Ils nous expliquent qu’ils ont à cœur de défendre leurs intérêts,
en particulier la gestion de leurs comptes ouverts à la Coopérative d’épargne et de
crédit (COOPEC).
Puis c’est la visite de la Bibliothèque-foyer des jeunes de Dapaong. Là aussi nous
vivons un moment fort avec les sœurs Serviteur de l’Evangile, Cristina Salido et
Christa. Au milieu des jeunes venus faire leurs devoirs, lire des BD ou les nouveaux
ouvrages récemment achetés, nous échangeons à bâtons rompus. Les activités
sont variées et attirent beaucoup de monde, la salle de rencontre est devenue trop
petite. Les sœurs souhaitent maintenant aménager un espace à l’extérieur pour
visionner les films sur grand écran et faire participer encore plus de jeunes aux
débats qui suivent les projections. L’ADESDIDA va leur apporter un soutien.
A la bibliothèque vient nous rejoindre le frère Jean-Michel Héliot, franciscain, qui est
l’aumonier des prisons et de la Maison d’accueil diocésaine de Daluag que nous
avons visité la veille. Nous lui remettons une petite enveloppe pour l’aider dans sa
mission auprès des prisonniers.
Au dispensaire de Nadjundi, sœur Zofia Figiel (FMM), polonaise, nous accueille
avec son grand sourire rempli de sérénité. Nous visitons avec la sœur Cécile les
salles d’hospitalisation, de petite chirurgie, d’accouchement, le laboratoire et
saluons les infirmiers et techniciens de santé. Sur la terrasse de la maison des
sœurs, sœur Zofia prend un petit moment de détente avec nous accompagné d’une
succulente citronnade maison. Le travail ne manque pas au dispensaire, il faut
s’occuper des enfants mal nourris, être attentif aux jeunes collégiennes qui viennent
accoucher ici, prendre en charge les orphelins du sida, accueillir les malades…
Au sud-est de Dapaong, à Ogaro, un autre centre rural a été créé par le diocèse une
dizaine d’années après celui de Tami, c’est le CARTO (centre d’animation rural de
Tambimong - qui signifie « terre rouge » - Ogaro). Son directeur, le frère Claude et
son successeur le frère Jules Tone, togolais, appartiennent aux Frères de
l’Instruction Chrétienne, dits frères de Ploërmel ; ils nous ont invités à visiter le
domaine de 90 ha, qui depuis 2006, axe la formation des jeunes paysans sur les
techniques agroécologiques, centrées sur les arbres, et sans l’emploi de la chimie.
Les explications claires et approfondies du frère Claude nous ont bien fait
comprendre que même sur des sols peu épais, comme c’est le cas ici, et avec des
conditions climatiques peu favorables il est possible de faire pousser une grande
variété d’arbres, de céréales et de légumes, d’élever poules, canards, lapins,
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moutons, cochons, bœufs…C’est une belle leçon d’agronomie et d’espérance que
nous avons reçue, comme celle donnée par Salifou Bounélé, qui anime l’association
Songou-Man (« l’ombre est agréable »), nous fait visiter son arborétum et nous
présente, en compagnie des femmes, les machines (torréfacteur, barate, moulin,)
achetées avec l’aide de l’Adesdida pour produire du beurre de karité.
Il faudrait beaucoup d’autres pages pour raconter ce voyage passionnant, riche en
rencontres. Partout nous avons été accueillis par des sourires chaleureux, de la
bonne humeur. Au nord du Togo, nos partenaires poursuivent avec foi et ténacité
l’œuvre entamée il y a plus de 45 ans dans le diocèse de Dapaong, confié
maintenant au charismatique évêque Dominique Banlène Guigbile.
Compte rendu de Marie-Jo Blanc, membre du Conseil de l’Adesdida
12 décembre 2017

Rencontre à Dapaong avec
Mgr Dominique Guigbile

Le frère Vicente en visite aux anciens stagiaires du CFRT

Paysages de savane en allant
rendre visite aux stagiaires
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Rencontres avec les AFPHY de Kombonloaga et Worgou

Sœur Cécile au dispensaire
de Nadjundi, la bouillie
des petits

Un karité, les femmes et les machines
de Sangou Man pour la fabrication
du beurre de karité

Quelques bœufs
d’Ogaro au retour
du patûrage

Les stagiaires du Centre de Tami de retour des champs

L’aurevoir des petits
de Tami avec Agnès Pene

Le groupe Adesdida avec
(de g à d) Servando, Félix,
Vicente et Pierre-Claver
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MESSAGE DE LA
TRÉSORIÈRE

Chères amies, chers amis,
L’association Adesdida ne vous est pas inconnue puisque vous lisez cette lettre.
Nous avons eu le privilège de recevoir votre soutien financier, souvent depuis de
nombreuses années et vous en remercions. Vous l’avez fait par amitié, sans doute,
mais surtout parce que nous partageons certaines valeurs.
Au moment où l’année 2017 tire à sa fin, je souhaite vous rappeler que votre
concours nous est indispensable pour continuer une action efficace.
Vous le savez nos priorités sont la formation et la santé des familles et des jeunes.
Ainsi le Centre de formation rurale de Tami, le foyer-bibliothèque de Dapaong, le
dispensaire de Nadjundi et ses orphelins, mais aussi d’autres projets ponctuels
développés dans la région des Savanes ne peuvent toujours pas se passer de l’aide
que l’ADESDIDA leur apporte en votre nom.
Je n’ignore pas que vous devez faire des choix parmi les nombreuses sollicitations
d’ONG et d’associations bien mieux organisées que nous pour la collecte de dons.
Leur plaidoyer est souvent proche du notre : il s’agit du devenir de notre planète et
de la survie des défavorisés qu’elle génère.
Faire le choix de l’Adesdida c’est donner à une association de taille humaine,
composée exclusivement de bénévoles, parfaitement ancrée et reconnue là où elle
travaille, et dont les frais généraux n’amputent pas votre don.
En 2017 nous avons fêté 45 ans de collaboration avec nos partenaires du nord du
Togo. En répondant nombreux à cette relance vous nous aiderez à poursuivre et
développer notre aide sur de nombreux projets qui attendent encore.
Soyez vivement remerciés pour l’aide que vous nous apporterez d’ici le 31
décembre et au plus tard le 15 janvier. Un reçu fiscal vous sera retourné.

FAIRE UN DON
EN 2017

Pour vous aider nous vous indiquons par un petit smiley votre situation pour 2017 :
j’ai fait un don / j’ai oublié, j’y pense d’ici le 31 !
Très cordialement,
Ségolène CUNY
Trésorière
………..………………………………………………….…………….……………………..…………….
Bulletin de versement à l’ADESDIDA (pour le développement du nord du Togo)

Nom …………………………………………Prénom ………………………….......……….
Tout versement doit être
adressé à :
ADESDIDA

47 rue Jouffroy d’Abbans
75017 Paris

Adresse …………………………………………………………...…………………………..
Code Postal : ………………. Ville : ……………………………………………...…………
Adresse mail : ………………………………………@………………………...…………...
(en capitales svp)

Je verse la somme de  65 €,  85 €,  110 €,  autre : ………€
 Je souhaite recevoir la « Lettre aux Amis » par courrier  par mail 
Mon reçu fiscal me sera adressé par courrier  par mail 
Je note que 66% de mon don pourra être déduit de mon impôt sur le revenu.
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