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L’ASDEB  
(TOGO, en charge de 132 orphelins dont 25 parrainés par OSI) 

L’ ASDEB (Association Solidaire pour un Developpement Entretenu à la Base), est une 
association togolaise située à Lomé, est représentée par Sylviane AYIH qui arrive directement du 
TOGO pour cette journée. 

Un bref rappel de la situation du TOGO 
Pays d’Afrique de l’ouest de 5 millions d’habitants, ancienne colonie française, indépendante 
depuis 1960, le Togo dirigé d’une main de fer par le président Edayema depuis 1967, vit depuis le 
début des années 90, sous embargo européen, ce qui prive le pays de nombreux partenaires et 
bailleurs de fonds.  
A l’heure où j’écris ces lignes, la décision de l’armée togolaise de remettre le pouvoir à Faure 
Gnassingbé, l’un des fils du président  décédé ce samedi 6 février, plonge le pays dans la plus 
grande incertitude. 
 
Le revenu mensuel moyen par habitant y est inférieur à 30 Euros, le coût d’une scolarité est d’à 
peu prés 15 euros dans le public (avec une centaine d’enfants par classe) et de 90 euros dans le 
privé. 
Quelques autres indicateurs sociaux (source = rapport du PNUD 2004 sur le développement 
humain) 

• Espérance de vie : 49,7 
• Taux de mortalité infantile : 7,9% 
• Taux d’alphabétisation des adultes 59,6% 
• Taux de prévalence VIH/SIDA : 5,98% 

Les Actions de l’ASDEB 
 

L’ASDEB intervient à Lomé (capitale du Togo) et dans sa banlieue, 
Elle était aidée par une association canadienne CCI, qui s’est désengagée et a vu de ce fait son 
nombre de salariés se restreindre de 15 à 7 personnes actuellement et a du également supprimer 
son poste d’infirmière (55 euros par mois). 
Leurs domaines d’action sont les suivants : 

• Micro-crédit, destinée aux femmes, pour les aider à démarrer une activité génératrice de 
revenus. Cette aide est précédée de 3 mois de formations, puis de l’aide au démarrage de 
l’activité et d’un suivi…(actuellement 1200 femmes ont bénéficié ce cette aide) 

• Education populaire, sensibilisation et prévention des problèmes liés au VIH / SIDA 
(auprès des femmes et des élèves) 

• Prise en charge des personnes vivant avec le VIH, par une aide au soin des maladies 
opportunistes (pas d’accès aux anitretroviraux) 

• Programme à destination des orphelins depuis 1998 
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Les Orphelins 
L’ASDEB s’occupe de 132 enfants dont 25 parrainés par OSI. 
 (Une centaine d’enfants sont « en liste d’attente »…), 5 personnes de l’ASDEB participent au 
programme « orphelins ». 
Le « recrutement » des enfants se fait auprès des hôpitaux et centres communautaires, sur des 
critères de malnutritions, pauvreté… 
Une enquête préliminaire est menée pour vérifier que l’enfant a vraiment besoin d’aide 
L’ASDEB, par manque de moyens, ne s’occupe que d’enfants de 6 ans et plus (en age d’être 
scolarisés) . 
Les enfants sont repartis en deux catégories, les élèves entre 6 et 15 ans et les apprentis quand ils 
ont quitté l’école, l’ASDEB prend en charge alors les contrats, le matériel d’apprentissage et l’aide 
à l’installation. 
Les enfants sont en priorité placés dans leur famille, sinon l’association recherche une famille 
d’accueil.  
L’argent bénéficie en général à l’ensemble de la fratrie 
 
Pour ces enfants, l’ASDEB assure : 

• Soutien scolaire : par la scolarisation des enfants ou l’achat du matériel pour ceux qui sont 
en apprentissage. 

• Aide alimentaire 
• Aide aux soins (médicaments) 

 

Témoignages 
 

Sylviane nous apporte ensuite des témoignages sur la situation des enfants parrainés par OSI : 
• Modeste : mère décédée, père décédé aussi en 2002, sa tante s’occupe de lui mais a déjà 2 

enfants, il ne pouvait pas aller à l’école. Grâce au parrainage il peut être scolarisé et est très 
brillant, conscient que l’école peut lui apporter beaucoup de choses pour l’avenir. 

• Une petite fille d’une autre famille très pauvre, vivant dans des maisons en bambous, le 
père décédé, la mère très malade (plus de force pour travailler), qui sans cet appui, serait en 
grande en difficulté 

• Eric : Ses parents sont venus de la Côte d’Ivoire pour mourir au pays, son oncle ne 
travaille pas mais sert de tuteur, Eric est un enfant très combatif, qui veut s’en sortir et 
trouve la force dans la correspondance qu’il entretient avec le fils de son parrain de France. 

 
Les témoignages de Sylviane permettent aux parrains présents de mieux percevoir la réalité du 
travail de terrain, de donner une proximité, une réalité à nos parrainages. 
 
Sylviane nous donne aussi d’autres précisions sur la façon dont l’ASDEB travaille : 

• En cas de décès parmi les enfants parrainés, on ne parle pas en termes clairs du sida avec 
les enfants avant 12-13 ans. 

• Les Enfants sont accompagnés par l’association en principe jusqu’à 21 ans (age de la 
majorité au Togo), orientation des enfants vers l’apprentissage (filles coiffeuses pour la 
plupart) 

• L’ASDEB n’effectue pas de dépistage systématique à cause du coût d’un test qui est de 15 
euros et du manque de solution (ARV) susceptibles d’être proposés. 
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• Depuis 2003, au Togo, le dépistage est automatique sur la femme enceinte. Si le test 
s’avère positif, il y a une possibilité d’accès au soin sous réserve de payer soi-même les 
traitements. (Au Togo, un tritherapie coûte 22,5 euros par mois) 

Les Besoins matériels sont évoqués : lampes, cahier, vêtements, livres…et certains parrains se 
proposent d’en envoyer. Sur ce sujet la position d’OSI est claire : pas d’envoi de matériel sur 
place !  L’envoi de matériel pose plus de problèmes (logistique, risque d’alimentation des marchés 
parallèles) qu’il n’en résout, de plus dans un souci de développement durable, il est toujours 
préférable d’envoyer de l’argent à nos partenaires qui se chargeront d’acheter sur place et de 
participer ainsi au développement de l’économie locale… 
 

La répartition de l’argent 
 

Chaque enfant reçoit 20 euros par mois dont la répartition se fait comme suit : 
 

• 7,5 sont versés sous forme d’argent au tuteur de l’enfant 
• 6 sont distribué directement sous forme de denrées alimentaires 
• Le reste est dédié à la scolarisation et sert à alimenter un fond qui servira à d’éventuels 

soins médicaux. 
 

Sylvaine nous dit que 15% des sommes versées par OSI sont destinés aux charges de fonctionnent 
de l’ASDEB de façon globale et que personne n’est payé spécifiquement. 
Là encore la position d’OSI n’est pas celle là. 
Sur les 23 euros d’un parrainage envoyé intégralement à l’ASDEB, OSI souhaite que 5% servent 
aux frais de fonctionnement et 10% à payer un salarié référent à quart temps (la règle est un quart 
temps par 25 enfants…1/2 temps pour 50 etc..), dédié au programme OSI, ce nous permet alors 
d’exiger un contrôle, un suivi des activités, de pouvoir demander informations précises et 
régulières. 
Ce retour d’information est un point capital, car les parrains ont besoins d’informations régulières 
pour que le parrainage soit tangible. 
OSI a du arrêter un partenariat avec une association à cause d’un manque total d’informations. 
Immanquablement, ceci se traduit par un désengagement des parrains qui ne recevaient aucune 
nouvelle 
OSI souhaite donc être très exigeant sur ce point, une fiche de suivi est en cours d’élaboration par 
Sandrine Rollot pour le Congo RDC (Kinshasa) afin de permettre un bilan régulier complet 
(scolaire, familial, santé),  et personnalisé (pour chaque enfant).  
Cette fiche sera ensuite étendue à chaque pays. 
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L’AJPO et le film de Frédéric 
(BURKINA FASO, 500 enfants dont 26 parrainés par OSI) 
 

Frédéric Touchard, réalisateur de documentaires et parrain pour OSI nous parle de l’AJPO 
association locale que nous aidons au Burkina Faso. 

Un bref rappel de la situation du Burkina Faso 
 
Pays d’Afrique de l’Ouest de 12millions d’habitants, le Burkina Faso (« pays des hommes 
intègres ») est un des pays les plus pauvres du monde (46% de la population y vit en dessous du 
seuil de pauvreté) 
 
Quelques autres indicateurs sociaux (source = rapport du PNUD sur le développement humain) 
 

• Espérance de vie : 45,8 
• Taux de mortalité infantile : 10,4% 
• Taux d’alphabétisation des adultes 24,8% 
• Taux de prévalence VIH/SIDA : 6,50% 

Les Actions de l’AJPO 
 
Crée en 1991 par des lycéens choqués de voir les enfants des rues, l’AJPO est une petite structure, 
aidée par des ONG comme Care…  
L’AJPO est constituée de bénévoles (une vingtaine à Ouagadougou, et 7 ou 8 à Pô), qui travaillent 
tous par ailleurs autour du domaine du sida et qui libèrent régulièrement leur temps pour 
l’association. 
 
L’AJPO s’occupe de 500 enfants dont 26 sont parrainés par OSI. 
Le choix des enfants se fait sur des critères d’urgence. 
 
Les actions de l’association sont : 

• Distribution alimentaire (huile, féculents…) 
• Aide à la scolarisation (achat de fournitures et soutien scolaire par un instituteur chaque 

jeudi) 
• Aide administrative 
• Soutien Psychologique 
• Information / Prévention (travail sur les marchés et auprès des populations les plus 

vulnérables) 
• Dépistage anonyme et gratuit (par un infirmier bénévole) 
• Aide Juridique 
 

Frédéric est resté là bas un mois et demi pour réaliser, un film sur les orphelins. 
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Après quinze jours de repérage, il a choisi de travailler avec 10 familles (6 à Ouagadougou et 4 à 
Pô) 
Il nous parle des difficultés et de la pauvreté de ces familles 
Pour lui, ce qui est frappant en allant là bas, c’est que le problème numéro des enfants, c’est 
d’abord la malnutrition. 
Beaucoup d’enfants au Burkina Faso ne mangent pas tous les jours. 
« Comment se nourrir » est leur leitmotiv quotidien ! 
 
Même pour les enfants parrainés, la quête de nourriture, de l’eau et la préparation des repas reste 
la préoccupation essentielle de la journée. 
En ce sens, le lien primordial entre l’enfant et le parrain, reste l’argent envoyé chaque mois, sans 
lequel, il ne pourrait tout simplement pas vivre…Lorsqu’ils parlent de leurs parrains certains 
enfants évoquent les lettres et les cadeaux, mais beaucoup disent simplement que sans cela, ils 
sont foutus… 
 
L’accès à la scolarité et aux soins s’avère très coûteux et les enfants souvent travaillent au moins 
quelques heures par jours. 
 
Le soutien juridique aux orphelins s’avère parfois nécessaire. 
Dans un pays ou les parents ne sont souvent pas mariés (par faute de moyens) et les enfants non 
reconnus civilement, il est souvent difficile à un orphelin de faire valoir ses droits sur une parcelle 
de terre et il se retrouve ainsi souvent spolié par sa propre famille (oncle ou tante voulant vendre 
ou s’approprier les terres) 
 
La plupart des enfants ne connaissent pas la raison de la mort de leurs parents, l’AJPO fait un 
travail auprès d’eux pour les inciter à verbaliser cela. 
 
Frédéric nous parle des familles qu’il a filmées, par exemple de Maké, 13 ans, orphelin très 
marqué par le deuil. Il se débrouille pour manger (problématique quotidienne même si l’aide 
permet qu’elle soit moins criante). C’est un enfant rendu adulte avant l’âge par sa situation 
d’orphelin. Il a également un fort sentiment d’injustice et s’en prend même à Dieu… 
 
L’AJPO est apparu à Frédéric comme un partenaire particulièrement solide, qui fait un travail 
sérieux et est  extrêmement soucieux des enfants. 
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OSI : Objectifs et Projets pour 2005 
 

Notre présidente, Myriam Mercy nous fait part des nouveautés d’OSI en 2004. 
OSI a désormais un local qui même s’il est exigu et coûteux (520 euros par mois), nous a permis 
d’accueillir des stagiaires (Estelle Neveu pendant 5 mois et maintenant Sylvia pour 3 mois). 
En 2004, le constat est que le nombre de parrainages a toujours du mal à décoller et la cause des 
orphelins du Sida manque encore de visibilité. 
Cela s’est traduit par un certain découragement des membres de l’association, en cette fin d’année 
2004, compréhensible au regard de l’énergie dépensée, et de l’implication de chacun. 
Tout le monde s’accorde à dire que 2005 sera une année décisive pour OSI. 
 
Cette année va s’articuler principalement autour de 3 objectifs et de 4 projets. 

Les Objectifs : 
• Finir et sortir le documentaire de 52 minutes consacré à la cause des orphelins du Burkina. 
• Faire de la sortie de ce film, un évènement. 
• Parvenir à financer l’emploi d’un salarié (1/2 temps au minimum) 

Le Film 
Le tournage du film a déjà eu lieu. 
Il a été financé par OSI à hauteur de 9000 euros et de 25000 euros par une maison de production. 
A ce jour il manque environ 10000 euros pour en assurer le montage. 
C’est un film qui a été conçu comme un objet militant pour la cause des orphelins du sida en 
général. 
Il est important pour OSI que la sortie de ce film fasse évènement. 
Des contacts sont en cours avec les cinémas MK2 pour organiser une projection fin mars ou fin 
avril. 
Le but est d’attirer à la projection au moins 300 personnes et de générer une cinquantaine de 
parrainages. 
 
Ensuite, le film sera disponible en DVD et  vendu par l’association. 
 
Avoir un salarié à mi-temps d’ici la fin de l’année est l’autre objectif d’OSI. 
Un dossier a été déposé auprès de la région Ile de France pour bénéficier d’un emploi tremplin. 

Les Projets 
Rappel : Les projets sont financés par des dons spécifiques, l’argent des parrainages va toujours 
exclusivement aux enfants parrainés. 
 

• Un projet d’échange culturel entre l’ASDEB et l’école primaire de Saint Domineuc(35), 
basé sur la découverte des jeux, contes et musiques traditionnelles. 
Ce projet est pris en charge par deux jeunes étudiants en action sociale de l’IUT de Rennes. 

• Un projet de collecte de fond est imaginé pour la fête des mères, l’idée est de solliciter un 
réseau de fleuristes (Interflora ou leurs concurrents) pour faire à cette occasion un bouquet 
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spécial « orphelins » dont une partie de l’argent serait reversé à OSI. Ces fonds seraient 
destinés aux enfants pris en charge, qui ne bénéficient pas de parrainage individuel. 

• Un projet a vu le jour à l’initiative d’un parrain, qui nous propose d’éditer un livre qui 
s’appellerait « au bonheur de parrainer… », dont les droits d’auteur seront reversés à OSI. 
Ce livre sera constitué de témoignages de parrains. Aussi, si vous êtes intéressés par ce 
projet, n’hésitez pas à contacter votre référent OSI. 

• Un projet qui pourrait être en partie financé par le ministère des affaires étrangères a pour 
but d’aider nos partenaires des différents pays à se structurer, à faire naître entre eux une 
synergie et à leur fournir des outils communs afin de les rendre plus efficaces notamment 
vis-à-vis des bailleurs de fond institutionnels. 
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La situation Pays par Pays 
 
 

La Cote d’Ivoire  

(SAS de Bouaké, 24 parrainages par OSI) 
 

Etant donné les évènements de Cote d’Ivoire, et la situation de Bouaké, située sur ce que l’on peut 
appeler une « ligne de front », la situation reste particulièrement délicate. 
Le SAS n’a pas souffert directement des bombardements de novembre 2004 et continue de 
fonctionner normalement, mais il est très difficile de maintenir des échanges de courriers. 
A Noël, nous avons du déplorer le décès d’un des enfants parrainés, ce qui a beaucoup touché 
l’ensemble des parrains de Bouaké. Mamadou Eric était contaminé.  
Les antirétroviraux sont disponibles uniquement à Abidjan et il est quasiment impossible 
actuellement aux malades de Bouaké d’y avoir accès. 
Etant moi même parrain d’un enfant de Bouaké, je souhaite pour terminer rendre un hommage 
particulier à Penda Touré pour l’énergie qu’elle continue de déployer dans ces moments 
particulièrement éprouvants.  
 

 

Le Burundi 

(APECOS, 38 enfants, 2 mineurs chefs de famille, 5 grands-mères) 
 
Annie Carron nous signale que l’association envoie du courrier deux fois par an en plus leur 
rapport d’activité.  
Si la situation du pays est difficile, les traitements ARV sont tout de même possibles au Burundi. 
Certains enfants parrainés approchent de l’age adulte, age limite pour bénéficier du parrainage. 
 

(ORPHELINAT ACJEMA, 31 orphelins pour lesquels nous recherchons encore 21 parrains) 
12 ans de guerre civile, la famine et le sida ont fait du Burundi un des 4 pays les plus pauvres du 
monde. 
Marie Rose nous parle de la situation de cet orphelinat que nous aidons depuis peu. 
La correspondance avec les enfants est difficile parce qu’ils n’écrivent pas bien le Français, mais 
cela n’enlève rien à l’importance de notre action. 
 

 

République Démocratique du Congo 

(La Pastorale de Kinshasa, 25 parrainages) 
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La situation politique est très préoccupante en raison de l’annonce du report des élections qui 
devaient se tenir en janvier 2005.  
Sandrine Rollot nous parle de ses difficultés de communication avec le personnel de la pastorale. 
Elle travaille à l’élaboration d’une fiche de présentation et de suivi pour avoir des informations 
plus régulières, plus précises, personnalisées pour chaque enfant. 

 

Afrique du Sud 

(Sinethemba) 
Frédérique nous parle de l’association SINETHEMBA située prés de Durban.  
Fin juillet des problèmes de délinquance et de violence les ont poussé sur les conseils de la police 
à changer de local. 
Depuis août, une newsletter est envoyée régulièrement avec un édito rédigé chaque mois par un 
enfant différent. C’est remarquable. 
L’association n’effectue aucun don sous forme d’argent pour ne pas encourager l’alcoolisme très 
présent dans les townships 
 

(Thandanani, programme suspendu…) 
Myriam nous décrit la situation de l’association Thandanani, qui quoique recommandée par 
l’ambassade d’Afrique du Sud, nous laisse sans aucune nouvelle… 
A ce jour le programme est suspendu et les parrainages reportés sur une autre association.  

Argentine 

(L’Algorrobo, 12 parrainages, recherche de 3 parrains) 
Patricia Velletri nous explique que si l’on était sans nouvelles c’est que la fondatrice de 
l’association est en phase terminale d’un cancer.  
Les familles vivent dans un bidonville, la plupart des enfants sont contaminés et sous traitement, 
un enfant est décédé l’an dernier, une aïeule cette année. 
Patricia nous cite le cas d’un enfant qui depuis son parrainage est « réclamé » par ses oncles et sa        
tante alors qu’avant il était complément délaissé… 

  



OSI •  Compte Rendu de la journée des parrains du 23 Janvier 2005                                                                                                    Page 11 sur 11 

 

 

Bilan et Assemblée Générale  
 

Les comptes sont présentés par notre trésorière Annie Carron. 
Comme ils devraient être bientôt accessibles sur notre site web, je vous ne vous citerais que 
quelques chiffres : 
 

• Nous terminons l’année avec un solde créditeur de 16506,44 dont 15000 euros 
correspondent à des parrainages du premier trimestre 2005. 

• Concernant les parrainages, le solde est débiteur de 5563,44 euros, ceci s’explique par le 
fait qu’OSI a pris en charge les enfants du Burundi avant même de leur avoir trouvé des 
parrains et aussi parce que certains parrains oublient de payer… 

• Le loyer représente 7481.55 euros ce qui croyez-moi, représente un coût au mètre carré 
exorbitant ! 

• Les divers frais bancaires nous semblent élevés (900 euros) 
 
L’assemblée générale a lieu en fin de journée : 
 

• Le rapport financier est voté à l’unanimité 
• Le rapport moral est voté à l’unanimité 
• Le bilan d’activité est voté à l’unanimité. Quitus est donné pour la gestion 2004 
• Le conseil d’administration : 2 démissions (Fabienne et Sandra), nouvelle entrée (Marie-

Rose). Marie-Rose est élue à l’unanimité. 

 

Conclusion la situation d’OSI est grave mais pas désespérée…la performance de Frank Delay dans 
la « Première compagnie » va peut être s’avérer déterminante dans la réussite de cette année 2005 

 

 

 

Fait à Paris, le 12 février 2005 

 

Didier GROUARD  

pour les parrains de BOUAKE 
 

 
 
 


