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Chère famille, cher-ère-s ami-e-s, à vous qui prenez le 
temps de me lire,

C’est toujours un plaisir de recevoir de vos nouvelles, 
et j’aimerais commencer cette lettre en vous remerciant 
pour votre soutien, qu’importe la forme qu’il prend, car il 
m’est très précieux. Voici le moment de vous donner de 
mes nouvelles, de faire le point et de coucher ces derniers 
mois sur le papier, assise à l’ombre de ma terrasse, un beau 
soleil de lendemain de pluie pour l’inspiration et l’anima-
tion de ma rue en fond sonore. 

Entre intégration et intégrité 
Les mois ont passé depuis mon arrivée à Lomé. Pour 

m’adapter à ce nouveau contexte et à cette nouvelle vie, 
j’ai dû chercher à comprendre qui j’étais, de quelle société 
je venais et qu’est-ce qu’elle m’avait transmis. Mon opinion, 
mes préjugés, mes réflexions ont beaucoup changé, se 
sont déconstruits, puis reconstruits. La seule constante est 
qu’ils sont perpétuellement en mouvement. Peut-être est-
ce la chance de la jeunesse - être soi-même en construction 
pour pouvoir se questionner et questionner ses connais-
sances, avant d’avoir acquis quelques certitudes - ou peut-
être devrions nous garder notre vie durant cet état d’esprit. 
Plus j’apprends de ma vie ici, plus je m’imprègne de ces 
cultures, de ces rencontres et de ces expériences que la vie 
nous offre, et plus je comprends que je ne connais rien. En 
ce point culminant où l’on croit avoir saisi l’essence de ce 
qui anime ces rues et ces gens, on prend conscience qu’il 
ne s’agit en réalité uniquement que d’une petite partie de 
ce que l’on veut bien nous montrer. Le vernis posé là pour 
les étranger-ère-s. Et quand le vernis s’écaille, on découvre 
une réalité bien plus complexe que ce que l’on pensait 
connaître. Ce ne sont pas les quelques phrases de mina - la 
langue locale - ou le motif de mon pagne qui me permet-
tront de déchiffrer la richesse d’un pays, d’une ville ou sim-
plement du quartier où je vis et des rues où je marche. Et 
c’est là où réside toute la beauté de l’expérience. Ce court 
instant où l’on vacille sur nos convictions avant que tout 
s’écroule pour nous rappeler à l’humilité. Ce que je vis ne 
sera jamais ce que vit mon prochain. Ma vision ne sera ja-
mais la même que la sienne. C’est en comprenant cela que 
l’on peut marcher ensemble, se comprendre mutuellement 
et s’accepter les un-e-s et les autres dans un ensemble 
complexe d’humanité et de partage. Cela nous questionne 
sur ce que nous sommes vraiment, en tant qu’individu et 
mais également en tant que groupe, sur ce que nous vou-

lons garder et transmettre et ce que nous voulons devenir. 
Nous changeons inéluctablement, mais pour autant que 
nous en ayons conscience et que nous ayons une emprise 
dessus, comment changeons-nous ? C’est en restant éveil-
lés et à l’écoute que nous pouvons saisir ce que d’autres 
ont à nous apprendre. Et même si nous ne l’acceptons pas, 
cela nous ouvre à d’autres réalités. 

Et ensuite ? Comment transmettre nos expériences et 
nos réflexions à d’autres ? Comment vont-ils-elles perce-
voir nos récits dans un contexte et avec un vécu totalement 
différent ? Ce que je vous décris aujourd’hui n’est donc que 
mon expérience à travers mes yeux, en cet instant précis 
où je vous l’écris. Et qui sait, demain il sera tout autre. 

30 ans d’actions
A mon retour de mes congés en Suisse, nous avons com-

mencé les préparatifs pour la célébration des 30 ans du 
Secaar ainsi que l’assemblée du COS (conseil d’orientation 
et de suivi) qui réunit chaque deux ans tous les délégué-e-s 
des organisations membres du Secaar durant une semaine. 

L’un des aspects que j’aime le plus dans mon métier, 
et dans mon poste au Secaar, c’est que l’on n’a jamais fini 
d’agrandir notre « boîte à outils » ! C’est ainsi que je me 
suis retrouvée à imaginer et conceptualiser de nouveaux 
supports sur lesquels je n’avais encore jamais travaillé, 
comme des sacs en toile et des t-shirts sérigraphiés, mais 
également des sculptures en bois représentant le logo du 
Secaar. Je n’ai pas moi-même réalisé ces supports, car nous 
les avons confiés à des artisans locaux, mais nous avons pu 
réfléchir à chaque détail de leur conception.

Les délicieux sandwichs à l’avocat.
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Cette période a été riche en rencontres et imprévus. 
Mon collègue Ghislain, que je forme au poste de com-
munication, et moi avions également préparé différents 
supports et activités. Le prospectus de présentation a 
été actualisé pour l’occasion, et nous avons consacré un 
numéro du « Partage », le bulletin de nouvelles biannuel, 
pour faire une rétrospective sur les 30 ans d’expériences 
et d’actions du Secaar. Ce bulletin est constitué habituel-
lement de 8 pages dédiées à un thème et agrémenté des 
dernières actualités et de témoignages. Mais pour cette 
édition spéciale, nous avons vu les choses en grand ! Une 
vingtaine de page qui retrace, de façon non exhaustive, 
l’histoire du Secaar en quelques photos et témoignages. 
Une manière de se rappeler les années passées et le che-
min parcouru pour certains, et d’en apprendre plus sur 
l’historique du Secaar pour d’autres. Ce numéro balaie 
également les différentes thématiques abordées par le 
Secaar, chacune se rejoignant dans le point culminant du 
développement holistique.

Pour la préparation de ce numéro, j’ai fait une rencontre 
qui m’a marquée. Jeanne Douti, ancienne personne-res-
source du Secaar et consultante sur l’aspect genre et déve-
loppement, est venue nous parler de son expérience et de 
ses souvenirs. Il y a 20 ans de cela, elle était l’une des pre-
mières femmes au Secaar à introduire la notion de genre 
dans les projets de développement et à expliquer l’impor-
tance d’intégrer les femmes, autant dans les activités avec 
les bénéficiaires que dans les hautes intendances décision-
nelles. Son témoignage est à lire dans le bulletin n°170 « 30 
ans du Secaar » et en vidéo sur notre site internet (www.
secaar.org) et sur Youtube. Malgré tout ce qu’elle a dû tra-
verser et les montagnes qu’elle a dû déplacer, elle nous 
raconte avec bienveillance, humour et humilité ses anec-
dotes sur son travail au Secaar. Apaisée et confiante, elle 
constate le chemin parcouru, et pleine de sagesse, nous 
fait ses recommandations pour l’avenir, car rien n’est ja-
mais acquis, surtout en matière de droits des femmes. 

L’assemblée du COS est arrivée, et malgré les derniers 
ajustements de dernière minute, nous avons pu tout ter-
miner à temps. Lors de cette semaine, mon collègue et moi 

avons suivi une grande partie des discussions et débats. 
Notre rôle était de prendre des notes et de documenter ces 
échanges. J’ai donc pu observer avec un regard extérieur 
ces palabres. Je me suis intéressée à comprendre les inte-
ractions entre chacun et les enjeux des différentes prises 
de paroles. Ceci n’est que mon observation personnelle et 
je ne porte aucun jugement sur ce que j’ai pu remarquer. 
L’interculturalité du réseau crée une réelle richesse de 
points de vue, et chacun-e l’exprime à sa façon.  De manière 
(très) générale, les délégués hommes, du Nord comme du 
Sud, prennent la parole avec confiance et creusent leur 
propos tout en parlant. En somme, tout ce qu’il y a de 
plus commun. Les femmes déléguées venant de nos par-
tenaires suisses et français prennent également la parole 
avec conviction, mais on peut sentir que leurs réflexions et 
leurs paroles ont déjà été formulées avant de les exposer 
à l’ensemble des délégué-e-s. Elles n’ont nullement peur 
d’exprimer leur avis, mais choisissent avec soins les mots et 
les expressions empruntées. Quant aux déléguées de nos 
partenaires du Sud, elles s’expriment elles aussi avec force 
et assurance. Mais on peut sentir que c’est une réelle réus-
site pour chacune d’entre elles d’en être arrivée là, et pour 
celles qui les ont précédées et pour celles qui suivront, 
elles ne veulent pas décevoir – et elles ne déçoivent pas. 
En effet, les sociétés changent et progressent à différentes 
vitesses, mais encore aujourd’hui la parole d’un homme ou 
celle d’une femme n’a pas le même poids. Alors, est-ce une 
réalité ou mes yeux qui veulent bien voir cela de cette ma-
nière ? Quoi qu’il en soit, la position depuis laquelle nous 
prenons la parole et la manière dont nous nous exprimons 
est forcément un héritage de nos sociétés et de notre édu-
cation. Et si demain nous pouvions parler tous et toutes 
avec le même entrain ? 

Pour un développement intégral 
Certaines habitudes sont difficiles à changer et cer-

taines actions demandent plus de persévérance que 
d’autres. C’est le cas notamment pour les sorties sur le 
terrain de notre service de communication. Pour conti-
nuer d’alimenter nos canaux de communication, il est 
important parfois de se rendre sur le terrain, directement 
au cœur des actions du Secaar, pour documenter ses acti-
vités et récolter des témoignages. Nos efforts pour que 
cette demande soit prise en compte ont fini par payer et 
nous avons pu suivre les récentes formations données sur 
le développement holistique. 

La dernière à ce jour était une formation de formateurs 
en développement holistique qui s’est déroulée à Tsévié 
avec une dizaine de pasteurs, professeurs d’universités et 
de laïcs membres ou partenaires du Secaar. Ghislain et moi 
les avons accompagnés pour filmer et réaliser des inter-
views des différents acteurs de cette formation. Outre le 
travail réalisé sur place, j’ai pu en apprendre davantage 
sur le développement holistique et mieux en comprendre 
les enjeux. C’est une thématique passionnante qui prend 
en compte tous les aspects - social, culturel, économique, 

Présentation des supports et brochures du Secaar lors du  
COS 2019.



3

Dans l’atelier d’un artiste 

A l’occasion du vernissage de 
ses dernières œuvres, l’artiste 
plasticien togolais Sokey Edorh a 
récemment ouvert les portes de 
son atelier et j’ai eu la chance de 
m’y rendre et de le rencontrer. 

Sur ses toiles, il mêle l’héritage 
de sa culture avec des influences 
plus contemporaines, entrelaçant 
les significations et les techniques. 
En résulte des œuvres d’une 
grande force, empreintes silen-
cieuses de son vécu et ses convic-
tions. Son discours est piquant, 
ironique. Mais son personnage est 
d’une grande bonté et il nous parle 
avec plaisir de son parcours et de 
ses œuvres. 

Il expose aujourd’hui à l’inter-
national et prépare bientôt une 
exposition à Abidjan. 

Beaucoup d’autres artistes, 
peintres, danseur-se-s, musicien-
ne-s talentueux et talentueuses 
que j’ai rencontrés n’ont pas tou-
jours l’opportunité d’avoir cette vi-
trine sur le monde, ou même dans 
leur propre ville. Ils sont les garants 
d’un patrimoine culturel très riche, 
mais le manque de scènes et de 
reconnaissance ne rend pas justice 
à leurs arts.

Le Togo regorge de talents 
qui n’attendent que de pouvoir 
s’exprimer. 

spirituel, politique, envi-
ronnemental - au niveau 
d’un-e individu-e ou d’un 
groupe. En réalité, quand 
on y réfléchit, c’est une 
manière évidente qui 
devrait être appliquée à 
tout type de développe-
ment. Quand on élève un 
enfant, on ne se contente 
pas de lui donner à man-
ger pour qu’il puisse se 
développer et s’épanouir, 
alors pourquoi le ferions-
nous à l’échelle d’une 
société ? Pour que le dé-
veloppement soit global, 
il faut agir sur tous les 
plans en même temps et 
penser ses actions dans 
une vision holistique. 

Je me suis beaucoup questionnée sur l’impact que peuvent avoir des ac-
tions de développements et quels en sont les freins. On sait que les pays qui 
reçoivent énormément d’aide de pays extérieurs, comme le Togo, ne se déve-
loppent pas plus rapidement que ceux qui reçoivent très peu d’appuis. L’aide 
extérieure, pleine de bonnes intentions mais souvent mal orientée, crée une 
accoutumance et une politique d’assistance, tuant ainsi la force créatrice qui 
existe déjà sur place. J’ai énormément remis en question ma place ici et ma 
légitimité. Pour quelles raisons, conscientes ou inconscientes, suis-je venue ? 
Quelle influence ai-je ? Est-elle plutôt négative ou positive ? Quelle image en 
reçoit mon pays d’accueil et mon pays d’envoi ? 

Ces questions, je me les étais déjà posées avant mon départ, mais ma 
réflexion a évolué depuis et l’analyse de ces réponses est peut-être plus pous-
sée. Quand bien même, lorsque l’on cherche des réponses à ces questions, 
celles-ci peuvent faire peur. Mais c’est en restant lucide sur ces intentions 
que l’on peut changer et évoluer. J’en suis consciente depuis le début, et je 
pense qu’il est tout à fait utopique, et même impérieux, de penser avoir la 
moindre portée sur notre environnement. Du moins, il ne faut pas partir avec 
cet état d’esprit, et ce n’est pas à nous de décider de notre impact. Je pense 
plutôt qu’à notre échelle, en tant qu’être humain, nous pouvons essayer de 
comprendre le contexte local, s’enrichir de ce que les autres ont à nous ap-
prendre, et présenter en retour notre vision, sans jugement ni moralisation. 
Ma réflexion aura peut-être évolué dans quelques temps, mais voilà où elle 
en est aujourd’hui. 

C’est dans ce contexte que je trouve les actions du Secaar réellement 
pertinentes. De par son fonctionnement en réseau et en travaillant avec des 
personnes-ressources locales qui connaissent les réalités sur place, la marge 
d’erreur est réduite, le développement est global. Ce n’est pas pour jeter des 
fleurs à l’un ou juger un autre, mais pour avoir beaucoup observé et lu sur 
d’autres organisations, plus d’un an après, je suis toujours aussi heureuse de 
travailler avec le Secaar. Son appui depuis 7 ans auprès de coopératives du 
Togo et du Bénin, ont permis d’obtenir de vrais résultats globaux et pérennes. 
Comme l’aide n’est pas financière, mais dans un but d’autonomisation com-
plète, les bénéficiaires de ces coopératives gardent leur dignité et sont fier-
ère-s de ce qu’ils-elles accomplissent d’eux/elles-mêmes. 

Visite de l’atelier de Sokey Edorh.

Interview d’un participant sur le développement 
holistique. Le trépied de l’appareil photo est installé 
sur deux marches de l’escalier, on se débrouille 
comme on peut !
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« Icipe », et le Secaar est en train de l’adapter au contexte 
de l’Afrique de l’Ouest. Pour en apprendre plus sur cette 
pratique, je vous invite à regarder une vidéo consacrée au 
Push-Pull que nous avions réalisée l’année passée lors d’un 
atelier sur l’agroécologie à Ouidah. Cette vidéo est dispo-
nible sur le site internet du Secaar dans la partie documen-
tation (www.secaar.org/documentation.php). 

Ces prochains mois seront occupés par la finalisation 
du manuel sur les bonnes pratiques agroécologiques ainsi 
que par différentes visites sur le terrain et ateliers avec des 
bénéficiaires. Mon collègue Ghislain, qui reprendra seul le 
service de communication à mon départ, s’autonomise de 
plus en plus et fait profiter le Secaar de son esprit d’ini-
tiative. Nous avons encore quelques points à travailler en-
semble mais je suis confiante pour la suite. 

En attendant de pouvoir vous raconter la suite de mon 
travail et de mon séjour à Lomé, je vous souhaite à cha-
cune et chacun le meilleur. Vous êtes dans mes pensées et 
dans mes prières.

A bientôt dans une prochaine lettre de nouvelles,

Un manuel sur les bonnes pratiques 
agroécologiques

L’agroécologie partage également cette vision holis-
tique, car elle n’a pas pour unique but de produire de la 
nourriture. En s’appuyant sur un pilier social, environne-
mental, et économique, l’agroécologie est un système de 
production qui respecte nos écosystèmes, qui est sociale-
ment juste et économiquement viable. 

Afin de valoriser et de capitaliser ses expériences, le 
Secaar a produit un manuel de bonnes pratiques agroé-
cologiques. Sa rédaction sera très bientôt terminée, et je 
commence déjà sa mise en forme. C’est un réel défi pour 
que la mise en page soit la plus didactique, attractive et 
compréhensible possible pour mettre en valeur le conte-
nu. Mais c’est également extrêmement intéressant, car 
pour que le contenu soit correctement structuré, je dois 
lire les textes et m’en imprégner, et j’apprends beaucoup 
sur ces bonnes pratiques de cette manière-là. 

De la théorie à la pratique
Tout ce que j’ai appris de théorique sur l’agroécologie, 

je peux ensuite le découvrir sur le terrain et faire des liens 
entre savoirs et pratiques avec des femmes et des hommes 
passionné-e-s dans ce domaine. Car les actions du Secaar 
se déroulent bien plus sur le terrain que dans un bureau, 
j’ai pu aller suivre durant une journée l’appui qui a été fait 
auprès des bénéficiaires de coopératives que nous soute-
nons. Cette journée était consacrée à la mise en place d’une 
nouvelle pratique agroécologique, le Push-Pull. Cette der-
nière a été développé au Kenya, par l’institut de recherche 
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Pour soutenir son travail au sein du Secaar au Togo, 

utilisez le bulletin de versement joint (CCP 10-700-2, 

projet no 100.7061).

D’avance un grand merci!

Marion Delannoy

c/o Secaar

01 BP 3011

Lomé 01, Togo

marion.delannoy97@gmail.com 

Début de la saison des pluies, les cultures commencent à 
pousser.

Mise en place du Push/Pull.


