
 

 

43% de la population a moins de 15 ans 
Projets à financer :  
- des jugements supplétifs (actes de naissance) pour permettre aux  
  enfants de s’inscrire à l’école et de passer leurs examens. 
- un nouveau foyer de jeunes pour le quartier de Maogjwal à Dapaong. 
- des travaux d’intérêt général proposés aux jeunes de familles 
  défavorisées pour payer leur scolarité. 
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A                                                        A  DESDID 

L’ADESDIDA finance ses actions grâce aux : 
- cotisations de ses membres,  
- dons privés, 
- assurances-vie, il suffit de désigner comme bénéficiaire : 
  ADESDIDA 47 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris  
- subventions de partenaires parmi lesquels : 

▪ le Collège Stanislas (Paris) 
▪ la Fondation EG Afrique (Fondation de France) 
▪ Foi & Développement - Paris 17 
 

 L’utilisation des ressources est la suivante :  
-  48% pour le fonctionnement du Centre de  formation de Tami             
-  24% pour des projets proposés par l’OCDI (Caritas)  
-  10% pour le FAR (formation des adultes, AGR, AFPHY,...) 
-    9% pour le dispensaire de Nadjundi 
-    4% pour le foyer-bibliothèque de Dapaong-Nassablé 
-    5% pour les frais de gestion 

je soutiens l’ADESDIDA ! 
 

ordre du chèque : ADESDIDA à retourner : 
   47, rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris 

  
Nom :…………………………...…………………...………. 

Prénom :……………………………….…………....………. 

Adresse :……………………….……………...……………. 

……………………………………….……...……………….. 

E mail :……………………………..………...……………… 

Je verse un don de :  

 60 €,  85 €,  110 €,    autre : ………...……€ 
 

► Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 par mail      par courrier 
► Je souhaite recevoir la « Lettre aux amis »  
 par mail      par courrier 

SEMERSEMERSEMER   L’AVENIRL’AVENIRL’AVENIR   
Les partenaires 

Appel à dons 

Pour aller plus loin 
3 livres publiés avec le concours de l’ADESDIDA 

Depuis 1972 l’ADESDIDA 
accompagne des projets et réalisations au nord du Togo 

Les jeunes : un défi pour l’avenir 



 

 

Le Centre de formation rurale de Tami, dirigé par les Frères 
des Écoles Chrétiennes :  
- accueille une vingtaine de jeunes foyers avec leurs enfants, 
  chaque année pour une durée de 9 mois,  
- dispense une formation agricole et générale,  
- aide les stagiaires à s’installer par la vente d’une partie des récoltes,  
- assure leur suivi pendant deux ans.  
 

Le Centre de Tami a permis : 
- de former plus de 3000 personnes 
- d’augmenter les surfaces cultivées et les productions agricoles ; 
  le rendement du mil est passé en 20 ans de 500 à 2000 kg/ha. 
- de créer et développer des parcelles maraîchères … 
- de résorber la malnutrition en diversifiant les cultures : maïs, 
  soja, riz, sésame, moringa, légumes, …  
Projet à financer :  
- un poulailler de 1000 poules pondeuses pour le Centre. 
- l’équipement des stagiaires 

Quelques repères 

Le Centre de formation de Tami Le dispensaire de Nadjundi 

Le foyer-bibliothèque de Nassablé 

Superficie du Togo : 10% de la France, 
Population : 7 351 374 hab. - Lomé, la capitale : 1 545 890 hab. (2014)
Population vivant sous le seuil de pauvreté : 62% 
 

Dapaong et sa région sont particulièrement défavorisés: 
- 7 longs mois de sécheresse entraînant un risque de famine 
- absence d’industries et de ressources minières 
- réseau routier dégradé 

130 consultations de Protection Maternelle et Infantile assurées  
chaque jour par les sœurs franciscaines et dix techniciens de santé. 
Projet à financer :  
- l’accompagnement des orphelins du sida 
- un microscope électronique pour le laboratoire 

Bibliothèque rénovée par des élèves de Stanislas (Paris) en 2010 
+ de 600 collégiens et lycéens abonnés, + de 7000 livres. 
animations, films et conférences organisées par les sœurs 
Christa et Cristina.  
Projet à financer :  
- achat de livres de littérature africaine et générale, 
- création d’une vidéothèque. 

Le traitement des ordures à Dapaong 

Projet à financer :  
- poursuivre l’accompagnement des AFPHY, association des 
femmes pour la promotion de l’hygiène à Dapaong. 


