
 
 

Paris, le 21 mars 2021 
 
 
 
 
 

CONVOCATION 
49ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
 
 
Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 
Le bureau de l’ADESDIDA a le plaisir de vous proposer de participer à la 49ème Assemblée Générale 
ordinaire de l’association, qui aura lieu le samedi 10 Avril 2021 à 14h30 en visioconférence, faute 
de pouvoir nous réunir au Collège Stanislas comme c’était initialement prévu. 
 
Empêchés par ce nouveau confinement, et pour la deuxième année consécutive, cette assemblée 
se réunira à distance au moyen de l’application Zoom. Nos amis n’ayant pas la possibilité de se 
connecter au réseau internet pourront participer par voie postale grâce au bulletin de vote ci-joint. 
 
Pour nos amis ayant une adresse mail vous recevrez : 1/ un lien de connexion pour le 10 avril et 2/ 
un message de Balotilo vous invitant à voter par voie électronique. La clôture des votes est prévue 
le 10 avril à 16h. 
 
A l'ordre du jour : 
• Lecture du rapport d’activités et vote  
• Lecture des comptes de l'exercice 2020 et vote 
•  Renouvellement/ nomination d'administrateurs. Actuellement deux postes demeurent vacants. 
Nous souhaiterions que des amis motivés rejoignent le Conseil. Grand merci à ceux qui 
proposeront leur candidature par mail au Président. 
 
Prenez connaissance SVP des rapports d’activités et financier de l’exercice 2020 (pièce jointe) et 
votez soit par voie postale, soit par mail adesdida@gmail.com , soit par Balotilo. Par avance nous 
vous remercions de votre participation. 
 
Permettez-moi de rappeler que c’est traditionnellement à la date de l’Assemblée général que nous 
proposons de renouveler les dons * (chaque don recevra un reçu fiscal). 
De préférence vous choisirez https://www.helloasso.com/associations/adesdida/formulaires/2/ 
 
Nous réjouissant par avance de vous voir participer à la vie de l’association, nous vous remercions 
de votre fidélité et vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués, 
 
 
 
 
 Jean-Marie HOUDAYER 
 Président 
 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
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ASSEMBLEE GÉNÉRALE DU 10 AVRIL 2021 en VISIOCONFÉRENCE 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2020 
 
 
L’année 2020 de l’Adesdida n’a pas été très facile compte tenu des situations de blocage à 
répétition que l’on a vécues et que l’on connait. Si nous avons dû réduire pratiquement à zéro nos 
rencontres « en présentiel » en France, nos contacts avec le nord Togo ont heureusement perduré 
grâce aux courriels et aux messageries électroniques instantanées. 
Sur nos deux continents nous aspirons à une reprise rapide d’une vie sociale normale, à un retour à 
l’ouverture des frontières pour reprendre nos visites si enrichissantes aux amis de la savane 
togolaise qui continuent sans se décourager à faire un travail remarquablement utile dans les 
domaines de l’instruction et de la santé. 
 
Concrètement nous avons fait paraitre nos deux lettres annuelles en juin et décembre. Le conseil 
s’est réuni à 4 reprises : 2 en présentiel (8 janvier et 25 février) et 2 en visio. (1er octobre et 12 
décembre). Notre Assemblée générale prévue initialement le 28 mars à finalement été reportée en 
visio le 14 novembre en présence de 10 adhérents. 
 
Les liens avec nos partenaires ont pu être plus ou moins bien maintenus : 
 
Au Collège Stanislas nous n’avons pas pu rencontrer les élèves de seconde pour leur présenter 
notre expérience concrète du développement durable en Afrique, en concordance avec leur 
programme. Nous aspirons naturellement à reprendre ces exposés grâce aux invitations des 
professeurs d’histoire-géo. En revanche la direction de l’établissement a inscrit la restauration du 
terrain de sport du Collège Ste Claire de Nadjundi-Tchéglé parmi les projets à soutenir pour le 
partage de Carême 2020 des élèves. La mobilisation de tous a permis à Monsieur GAUTIER, 
directeur de Stanislas, de nous adresser un chèque de 2500€ ; nous l’en remercions vivement. Cette 
subvention a permis d’engager, avec l’arrivée de la saison sèche, en décembre dernier, les travaux 
du collège de Tchéglé. Nous mettrons des photos dans notre prochaine Lettre aux Amis. 
 
Concernant notre partenariat avec le Lycée Ste Ursule, nous souhaitions que les élèves engagés 
depuis bientôt trois années scolaires dans l’opération « des liseuses pour Dapaong » puissent mener 
à terme la mission qui leur avait été confiée. Le recueil des livres numériques terminés il convenait 
de télécharger les fichiers dans les 30 liseuses destinées à YANFOUOM, établissement scolaire privé 
de Dapaong. Profitant d’une « fenêtre de tir » cette dernière opération a pu être réalisée en deux 
séances par quatre élèves au mois de décembre, dans les locaux de notre partenaire ADIFLOR 
(acteur de la francophonie). Un très grand merci à ces élèves de Terminale qui ont « fait le job », 
bravo pour leur engagement. Merci aussi à ADIFLOR qui nous a aidé à concrétiser notre rêve, sans 
elle rien n’aurait pu se réaliser. De nouvelles perspectives s’ouvrent désormais pour les enseignants 
et élèves de Dapaong, chaque liseuse est garnie d’un corpus de plus de 350 livres qui ne demande 



qu’à être complété. Les élèves et professeurs de la Savane pourront également rejoindre le Club 
ADIFLOR sur la plateforme DejaLu et apporter leurs contributions. 
Au sujet des liseuses signalons que le Président a initié au quatrième trimestre 2020 un partenariat 
avec la section AMOPA Paris-Ouest, celle-ci doit porter en 2021 une demande de subvention auprès 
de l’AMOPA nationale. Rappelons que l’association des membres de l’ordre des Palmes 
Académiques est partie prenante de programmes en faveur de la lecture dans les pays 
francophones et qu’elle organise chaque année des concours d’écriture de nouvelles et de poèmes 
dans les établissements scolaires et universitaires français volontaires. L’idée serait de proposer un 
débouché aux œuvres des lauréats primés dans les liseuses ADIFLOR. 
 
Sur Paris encore, Foi et Développement 75 a engagé trois actions sur la paroisse St François de 
Sales : 1/ grâce à l’organisation d’un concert en l’Eglise de la rue Brémontier le 10 mars, veille du 
premier confinement, l’aide trimestrielle à la paroisse de Bombouaka a pu être renouvelée. Nous 
remercions vivement le Chœur 43 et son animatrice Myriam LASTEL NIEL pour ce très réussi 
« concert en voyage » offert aux 75 auditeurs présents qui ont beaucoup apprécié et applaudi. 
2/ La traditionnelle collecte de partage de carême (en baisse de 50% par rapport à 2019) a tout 
juste permis l’achat de deux petites motos destinées aux nouveaux déservants des paroisses du 
Diocèse. 
3/ Enfin, l’organisation en novembre, d’une vente en « Click & Collect » de pommes de terre et 
lentilles bio de Benoit BOURIN, notre ami cultivateur des Ardennes, nous a permis d’aider 
indirectement l’association des pépiniéristes et planteurs de Tone « Sangou Man ». L’opération 
s’appelait « des légumes ici, des arbres là-bas ». 
Pour toutes ces opérations nous remercions vivement le P. Aldric de BIZEMONT, curé, et l’équipe de 
Foi et Développement pour son engagement actif dans la réalisation de ces belles opérations. 
 
Sur Paris toujours, nos liens amicaux avec la généreuse fondation E.G. Afrique ont été renouvelés 
pour les deux centres de formation rurale (Ogaro et Tami) à qui nous apportons soutiens et 
encouragements depuis de nombreuses années. Grand merci à Christian GALTIER pour son fidèle 
engagement à nos côtés au profit de la formation et de l’équipement des familles rurales du nord 
du Togo. 
 
A cause de la pandémie le CARTO (Ogaro) n’a pu accueillir de couples de stagiaires en 2020. Sur 
proposition du frère Jules TONE, son directeur, EG Afrique a financé le renouvellement du groupe 
électrogène (7 998 €) réservé au pompage de l'eau destinée aux stagiaires et au fonctionnement 
du Centre, ainsi qu’une participation à la construction d’une grande salle de rencontre, aérée et 
fonctionnelle (20 484 €). Le groupe électrogène acheté en 2006 avait atteint 13 300 heures 
d’utilisation (alors que ce matériel est prévu pour 7 000 h !). En tombant régulièrement en panne 
il privait le Centre d'eau. Le frère Jules poursuit : « Nous avons bien des promesses d'extension du 
courant de la Compagnie d'Energie et d'Electricité du Togo mais qui restent depuis 5 ans que des 
promesses » … 
 
En dépit du refus préfectoral d’ouvrir, en avril, le Centre de Tami aux stagiaires, comme à 
l’accoutumée, le partenariat avec Tami (CFRT) s’est poursuivi. L’aide apportée à Tami a été triple : 
participation traditionnelle de l’ADESDIDA au budget de fonctionnement du Centre, subventions de 
la Fondation EG Afrique et de Stanislas pour abonder le fonds d’achat en matériel des stagiaires. 
En l’absence des stagiaires le frère VICENTE a jugé indispensable d’entretenir et de mettre en 
culture certaines parcelles du Centre. Avec le concours de manœuvres engagés à la semaine, ce 
personnel exceptionnel, composé d’agriculteurs voisins et de jeunes, ont été guidés dans leurs 
travaux par l’encadrement habituel du Centre. Les cadres techniques et le personnel d’entretien du 
Centre ont ainsi pu continuer à percevoir leur salaire. Cette forme d’activité inhabituelle a été 
profitable à double titre, financièrement pour l’économie familiale locale et techniquement pour ce 



personnel occasionnel qui a beaucoup appris. Nous attendons le rapport annuel de Tami, mais dès à 
présent il semblerait que l’année 2020, très pluvieuse, n’aura pas permis d’excellents rendements. 
Tout récemment nous apprenions que le CFRT va pouvoir accueillir des stagiaires en avril prochain, 
nous nous en réjouissons. 
 
Nous avons pu maintenir également nos autres soutiens à la région des Savanes : 
 
Au dispensaire de Nadjundi, compte tenu de la situation sanitaire, nous avons accordé une 
subvention complémentaire pour faire face aux besoins exceptionnels. Dans son compte rendu 
d’utilisation la sœur Sr Marie Angèle DABIRE (fmm) dit avoir utilisé l’argent pour l’achat d’eau de 
javel, de pains de savon et savon liquide, de 10 sacs de maïs et pour la confection de masques en 
tissu. L’aide aux orphelins et aux enfants protégés du dispensaire a par ailleurs été intégrale 
reconduite. 
 
La subvention à l’ONG FAR permettant à Jean-Baptiste Tatouba d’organiser le suivi des AFPHy et 
l’achat de petit matériel et vaccins, a été également reconduite. Rappelons que ces groupements de 
femmes assurent la collecte des déchets dans 10 quartiers de la ville de Dapaong. Ce domaine de la 
propreté à des incidences considérables sur la santé et la vie quotidienne de nombreuses familles 
dapangolaises. Nous tenterons en 2021 d’intéresser la Fondation VEOLIA et la municipalité d’ISSY 
LES MOULINEAUX, jumelée, dans un projet pluriannuel de construction d’abris de tri des ordures. 
 
La situation dans les prisons du nord Togo a été particulièrement éprouvante compte tenu du 
confinement qui a interdit toutes visites aux prisonniers. L’administration pénitentiaire a tenté de 
prendre le relais en augmentant les rations alimentaires... L’aide apportée par le Fr. Jean-Michel 
HELIOT a été précieuse et a concerné principalement la médiation avec les familles et l’achat de 
médicaments et savons. 
 
En dehors de la bibliothèque qui a continué à accueillir des élèves, le foyer-bibliothèque de 
Nassablé-Dapaong a dû réduire ses activités de rencontres avec les élèves et étudiants. 
Exceptionnellement nous n’avons pas eu de demande de financement en 2020 ; nous avons 
cependant aidé en octobre dernier un jeune frère colombien à rejoindre le Togo où il devait servir 
pour 6 mois à la bibliothèque de Nassablé. 
Nous venons d’apprendre le terrible accident de voiture des sœurs de la bibliothèque, le 27 janvier 
dernier. On reviendra sur cette nouvelle dans notre prochaine lettre. 
 
Voici bientôt cinquante ans que l’ADESDIDA a été créée dans un esprit de partage, pour répondre à 
plus de justice et de solidarité entre les hommes. Conservons vivante cette motivation malgré la 
tentation à l’indifférence. Les incertitudes du temps présent doivent nous inviter à lutter contre le 
repli sur soi et l’envie de baisser les bras. Poursuivre l’aide aux populations courageuses de la région 
des Savanes me parait essentiel pour l’avenir de notre planète. Remercions nos parents et nos 
rencontres pour l’éducation et le savoir qu’ils nous ont donnés, aspirons à ce but enthousiasmant 
pour la jeunesse africaine qui ne demande et n’attend que ça. Rappelons-nous que « Semer 
l’Avenir » est notre devise ! 
 
Chers amis et donateurs, soyez remerciés pour votre fidèle accompagnement. 
 
Jean-Marie HOUDAYER 
Président 



 
 

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES 2020 
 

 
 
Le nombre des donateurs a diminué (129 en 2019, 114 en 2020) et globalement la collecte a 

baissé de 13%. Le Bol de riz de Stanislas a accusé une chute de moitié passant de 5 000€ à 

2 500€. Pour 2021 c’est l’inconnu. 

Nos partenaires ont poursuivi leur aide aux réalisations du diocèse de Dapaong. La Fondation EG 

Afrique, par notre intermédiaire, a financé des équipements pour 5 000€ à TAMI et 15 100€ au 

CARTO. Le groupe Foi et Développement a continué d’apporter son soutien à la paroisse de 

Bombouaka et participé à l’achat de petites motos. 

 

L’engagement annuel de l’ADESDIDA représente un total de 20 500€ soit : 16 000€ pour le 

fonctionnement du Centre de Formation Rurale de Tami et de son centre maraîcher 2 000€ pour 

la scolarisation au dispensaire de Nadjundi, 1 500€ pour l’association des femmes AFPHY et 250€ 

par trimestre à Bombouaka. 

 

Par ailleurs les financements ponctuels ont représenté en 2020 : 4 400€ 

- Outillage pour Tami 1 250€ 
- Collège de Tchéglé 1 250€ 
- Aide aux prisons (Dapaong et Mango) 500€ 
- Aide COVID au dispensaire de Nadjundi 500€ 
- OCDI achat des motos 900€ 

 
L’exercice se solde par une insuffisance de 1 381€. 
Notre trésorerie nous permet toujours d’assumer nos engagements pour 2 ans. 
Nos frais de fonctionnement restent à niveau très faible. 
Nous devons rester vigilants, chaque donateur compte, efforçons-nous d’en appeler de 
nouveaux. 
 



 

COMPTES ADESDIDA    
RECETTES 2020 2 019 2 018 
Cotisations et dons 21 213 22 255 24 980 
Revers. concert Solichoeur Soeurs Hospitalières   

 - 1 875 
Foi & Développement St François de Sales 1 545 2 462 2 725 
Fondation EG Afrique 20 124 19 400 19 231 
Stanislas : bol de riz 2 500 5 000 6 500 
Rentrées diverses   

  
   stands et divers 36 100 205 
   livres  215 29 
   concerts 492  1 798 
Produits financiers 205 345 335 
Total des recettes 46 114 49 777 53 928 

    
DEPENSES  

  
Fonctionnement Centre de formation rurale de Tami 16 000 16 000 16 000 
Revers. Fond. EG à Ogaro et Tami 20 100 19 400 19 231 
Autres projets sur le diocèse * 8 900 14 161 9 710 
Liseuses pour Dapaong 1 377 1 355 5 200 
Lettres aux Amis  299 436 425 
Site internet /Imprimés  97 73  
Frais de fonctionnement 321 455 421 
Livres  85  
Services bancaires 402 227 329 
Total des dépenses 47 495 52 192 51 316 

    
Résultat de l'exercice -1 381 -2 415 2 611 

  
  

Trésorerie au 31 décembre 2020 44 127 46 794 51 284 
Parts CREDIT COOPERATIF 61 61 61 
Compte courant CREDIT COOPERATIF 7 614 5 172 2 647 
LIVRET A 35 504 41 311 47 967 
PAYPAL 948 250 610 

  
  

* autres projets détail  
  

FAR AFPHy Dapaong 1 500 1 500 1 500 
FAR autre projet  

 1 700 
CFRT  1 250 1 300  
FMM Nadjundi orphelins/enfants 2 500 2 061 2 000 
OCDI Nadjundi-Tchéglé Collège 1 250 1 300  
OCDI projets divers 900 4 750 2 000 
OCDI Prisons 500 500 1 000 
BFJ Bibliothèque Nassablé Dapaong  650 510 
BOMBOUAKA Paroisse 1 000 1 000 1 000 
ASS. VIE (Sr Marie-Stella)  1 100  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

adesdida@gmail.com 
 
BULLETIN DE VOTE 

 

 

Merci de nous retourner ce bulletin par mail ou poste d’ici le 10 avril. 

 

NOM : 

Prénom : 

 

Résolutions soumises au vote (veuillez cocher) 

Compte rendu d’activités 2020 :  oui   non   abstention  

Comptes de l’exercice 2020 :  oui   non   abstention  

Les administrateurs dont le mandat arrive à échéance, proposés au renouvellement pour  

 

3 années sont les suivants : 

Fabrice CONNEN :   oui   non   abstention  

Chef d’entreprise 

Thierry DUGOURD :    oui   non   abstention  

Architecte 

 

 

Date et Signature :  

 

 

 

Je souhaite recevoir un lien pour suivre l’AG en visio  


	ADESDIDA convocation AG 2021 et bulletin de vote.pdf
	ADESDIDA rapport activités exercice 2020 AG 2021 du 10 avril
	ADESDIDA rapport financier et comptes exercice 2020



