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L’association DM est active dans 
l’agroécologie, l’éducation et la 
théologie en Afrique, en Amérique 
latine, au Moyen-Orient, dans l’océan 
Indien et en Suisse.

Seth, animateur du Secaar et moi.

Notre partenaire  
Le service chrétien d’appui à l’animation rurale 
(Secaar), basé à Lomé (Togo), est un réseau d’une 
vingtaine d’Églises et d’organisations actif dans 
une dizaine de pays d’Afrique francophone, ainsi 
qu’en France et en Suisse.

Chers lecteurs et chères lectrices, chers 
ami.e.s et famille.

C’est encore moi, c’est vrai, toujours le même, 
mais maintenant avec une aventure de plus, 
un léger coup de soleil et des callosités sur 
les mains. Après presque deux mois au Togo, 
je suis de retour à mon bureau et loin du 
terrain, de la nature et des animaux. Mais 
bien sûr aussi avec les réponses à de nom-
breuses questions que je m’étais posées il y 
a quelques semaines. Mon séjour en Afrique 
a été marqué par de nouvelles rencontres et 
des moments que j’aimerais vous raconter. 
Installez-vous confortablement et tenez-vous 
bien, car il y a eu beaucoup de transpiration. 

Aventure en Afrique 
de l’Ouest
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Dans les champs du Togo
Après les premiers jours à Lomé, que j’ai pu 
mettre à profit pour m’acclimater, j’ai pour-
suivi ma route vers Assahoun, où j’ai passé 
deux semaines aux champs avec Seth, ani-
mateur du Secaar. Seth m’a appris les bases 
de l’agroécologie, une méthode d’agricul-
ture durable qui fonctionne avec et pour la 
nature. Dans les heures agréables du matin, 
nous avons labouré, planté et irrigué la zone 
récemment acquise par le Secaar pour prati-
quer et étudier différentes pratiques agroé-
cologiques. Bien sûr, c’était formidable de 
voir le maïs germer après quelques jours et 
les légumes commencer à pousser grâce à la 
pluie tant attendue. Il était également pas-
sionnant de voir pour la première fois des 
arachides, des ananas, des mangues et des 
papayes être cultivés et récoltés.
À mi-parcours de mon séjour au Togo, 
quelques jours de tourisme étaient à l’ordre 
du jour. Avec Thibaud et Alice, envoyé.e.s de 
DM, nous sommes allé.e.s dans la région de 
Kpalimé et du Plateau pour explorer l’une des 
plus belles régions du Togo. Nous avons non 
seulement pu goûter des spécialités telles 
que l’agouti (sorte de rat de brousse), mais 
aussi le cacao et le café produits localement. 
Nous avons visité la vallée des chauves-sou-
ris sacrées et l’ancien palais de l’ex-président, 
fait des randonnées dans le paysage vert tro-
pical avec ses chutes d’eau et défié les routes 
de montagne escarpées.
À la fin de mon séjour, je me suis rendu à la 
ferme « Terre Vivante », le seul endroit au Togo 
où l’on produit du fromage frais, des yaourts 
et du lait de chèvres suisses Saanen. C’était 
ma plus belle expérience, isolé du reste du 
monde et entièrement dédié à la ferme. La 
journée commençait à 6 heures du matin et 
jusqu’à la tombée de la nuit, douze heures 
plus tard, nous avons consacré notre énergie 
au bien-être des chèvres, des poules et des 
lapins. Nous avons cherché leur nourriture, 
l’avons préparée, avons récolté, construit et 
rangé.  J’ai été impressionné par le courage 
et l’esprit d’innovation dont fait preuve la 
jeune équipe pour créer un produit simple 
qui, selon moi, a un grand avenir devant lui.

Une autre leçon de vie
Le chaos dans les rues de Lomé et le calme 
dans les ruelles des villages m’ont impres-
sionné d’une manière totalement nouvelle. 
J’ai apprécié chaque minute dans les champs 
d’Assahoun et à la ferme de Zogbepime.

Marché à Assahoun.

Le marché togolais
C’est samedi matin à Assahoun et il est 
temps d’aller au marché. Les vendeurs 
viennent de partout, avec leurs tomates, 
leurs fruits frais, leurs oignons et leurs 
piments, leur viande et leur poisson, leurs 
produits de soins, leurs vêtements colo-
rés, leurs médicaments qui guérissent 
tout, leurs chaussures et leurs téléphones 
d’occasion. C’est un véritable festin de 
couleurs et d’impre-ssions uniques. Je 
pense que je pourrais écrire des pages et 
des pages à ce sujet, mais je veux juste 
vous en donner un avant-goût et vous 
convaincre de visiter un marché togolais 
au plus vite. Cela en vaut la peine !
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Outre les nombreuses pratiques en agroéco-
logie, la traite des chèvres, l’alimentation des 
animaux et la fabrication de fromage frais, 
j’ai appris une quantité incroyable de choses 
sur la culture, l’histoire et les coutumes de 
l’Afrique occidentale. Mais j’ai aussi appris 
à manger des sauces piquantes et très pi-
quantes avec mes mains, à chasser les mous-
tiques et à pomper de l’eau ! Une grande 
partie de mon expérience a également été 
façonnée par chaque nouvelle connaissance 
et chaque nouvelle amitié. Le peuple togo-
lais m’a accueilli très chaleureusement et m’a 
accompagné tout au long de mon voyage. 
Grâce à leur aide et à leurs histoires, j’ai pu en 
apprendre davantage sur la culture et le pays. 
Je voudrais profiter de cette occasion pour re-
mercier toutes les personnes impliquées. 
Il est difficile d’imaginer ce qu’est la vie d’une 
famille togolaise à la campagne et le rôle im-
portant que jouent les aliments issus de leur 
propre culture sans l’avoir vu de ses propres 
yeux. Le travail et le temps passés derrière un 
champ de patates douces ou de maïs est l’un 
des aspects les plus importants dans lequel 
je pourrais investir mon temps personnel. 
J’ai été très heureux de voir tout ce que l’on 
peut accomplir avec de tels projets sociaux et 
un soutien venu de l’étranger. Comme pour 
mon séjour à Cuba, je ne peux que donner la 
note maximale à cette expérience et j’espère 
avec cette lettre pouvoir motiver d’autres 
personnes à partir pour une aventure simi-
laire. J’ai eu beaucoup de plaisir à vous ra-
conter mon séjour au Togo et à partager tous 
ces moments avec vous. Qui sait, peut-être 
que ce ne sera pas ma dernière lettre de nou-
velles... Merci beaucoup de m’avoir lu et n’hé-
sitez pas à soutenir ce beau projet !

Les chèvres de la ferme « Terre Vivante ».


