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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.

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.

« L’Éternel sera toujours ton guide, Il rassasie-
ra ton âme dans les lieux arides, et il redon-
nera de la vigueur à tes membres ; tu seras 
comme un jardin arrosé, comme une source 
dont les eaux ne tarissent pas » Ésaïe 58 : 11

Chères lectrices, chers lecteurs,

J’espère que ma lettre vous trouve heu-
reux.ses et en bonne santé. Je souhaiterais 
commencer par vous raconter ce avec quoi 
je vous avais laissés à la fin de ma dernière 
lettre : mon mariage au Togo avec Alice ! De 
plus, étant agronome, Alice a été engagée 
par DM pour travailler au Secaar notamment 
sur le développement de jardins scolaires 

Nouveau départ  
à deux !

Cet envoi est soutenu par la DDC (DFAE), dans le cadre du 
programme institutionnel d’Unité 2021-2024.
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Non cette plante n’a pas reçu des gouttes de peinture ! 
Les couleurs naturelles de cette plante lui ont donné le  
surnom de « plante du Christ », en référence à son sang 

(rouge) et à ses larmes (blanc) sur la croix..

agroécologiques. Cette lettre sera aussi l’oc-
casion pour moi de vous partager une nou-
velle tâche qui me tient à cœur dans mon ca-
hier des charges au Secaar, à savoir l’accueil 
et l’organisation des séjours des volontaires/
étudiant.e.s de Suisse ou de France auprès 
du Secaar. 

Mariage pluvieux, mariage 
heureux 
Le 26 juin dernier, Alice et moi avons enfin pu 
nous marier civilement au Togo. La cérémo-
nie s’est bien passée malgré les restrictions 
sanitaires. A la sortie de la mairie nous avons 
été accueillis par un orage tropical particuliè-
rement violent, qui a duré plusieurs heures ! 
Nous avons quand même bien pu fêter avec 
la famille et les ami.e.s présent.e.s. Et comme 
on dit en Suisse : mariage pluvieux, mariage 
heureux !

La « laïcité » à la togolaise 
Je parlais avant de mariage civil, mais ça 
avait aussi tout l’air d’un mariage religieux 
car le maire se prenait vraiment pour un pas-
teur ! Si le Togo est officiellement un pays 
laïc, les Eglises et la religion en général n’en 
restent pas moins très présentes dans le quo-
tidien togolais. Même au plus haut sommet 
de l’état, la première ministre togolaise com-
mence souvent ses discours en remerciant 
Dieu pour toutes ses grâces. Ici, il n’est pas 
rare de voir des musulmans prier dans la rue 
à côté d’une église ou dans leur magasin. Si 
vous savez que le propriétaire d’une boutique 
est musulman, vous avez meilleur temps de 
savoir les heures de prières sans quoi vous ris-
quez de vous retrouver quelques minutes de-
vant la porte close. Au carrefour tôt le matin, 
il n’est pas rare non plus de croiser un « évan-
géliste » avec une sono et un haut-parleur en 
train de prêcher la « bonne parole », souvent 
malheureusement un évangile de prospérité 
clamé haut et fort. Si tout n’est pas parfait, 
je trouve cependant ce vivre ensemble bien 
agréable, avec des débats sur les questions 
religieuses qui semblent apaisés et peu de 
tensions à Lomé où vivent aussi des musul-
man.e.s, minoritaires dans le sud du Togo.

L’évangile de prospérité 
On parle d’évangile de prospérité quand on as-
socie bénédiction divine avec richesse matérielle 
et bonne santé et, à l’opposé, malédiction di-
vine avec pauvreté et maladie, ce qui au regard 
des Evangiles est trompeur. Certains pasteurs y 
voient aussi une occasion de soutirer un maxi-
mum d’argent de leurs fidèles en leur promettant 
mille et une bénédictions s’ils contribuent finan-
cièrement au développement de l’église, déve-
loppement qui dans les faits ne profite bien sou-
vent qu’aux seuls pasteurs et à la construction de 
leur(s) « palace(s) ». Si bien que certains ouvrent 
simplement une église et deviennent « pasteur » 
dans le seul but de s’enrichir. Ce courant est mal-
heureusement répandu en Afrique où des fidèles 
généralement pauvres se font promettre un ave-
nir meilleur par ces pasteurs. La majorité des 
dénominations chrétiennes catholiques ou pro-
testantes tentent cependant tant bien que mal 
de lutter contre ce dévoiement des Evangiles et 
de ce qui est la base d’une Eglise au service de 
toutes et tous et en particulier des plus pauvres. 
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Début de travaux sur la 
ferme du Secaar 
L’année dernière, le Secaar a pu acquérir 
3,5 hectares de terrain agricole pour y créer 
une ferme agroécologique afin de faciliter 
nos expérimentations et la vulgarisation des 
pratiques agroécologiques auprès des pay-
san.ne.s. Nous avons aussi prévu de garder  
1 hectare à part pour y développer une petite 
ferme agroécologique indépendante afin de 
démontrer la possibilité pour un.e paysan.ne 
ne disposant que d’une petite surface de l’ex-
ploiter au mieux afin de subvenir aux besoins 
de sa famille. Plusieurs exemples à travers 
le monde montrent en effet que de petites 
surfaces bien aménagées et gérées peuvent 
produire une diversité et une quantité im-
pressionnante de nourriture. Les travaux sur 
le terrain ont commencé cette année par la 
délimitation des différentes zones de pro-
duction et la plantation d’une haie d’arbres 
sur la bordure du terrain. 

Nouvelle attribution au 
sein du Secaar
Dans mon nouveau contrat avec le Secaar, 
j’ai désormais une nouvelle attribution : l’or-
ganisation de l’accueil et du séjour des en-
voyé.e.s. Ces prochains mois, le Secaar va ac-
cueillir au minimum six envoyé.e.s de Suisse 
et de France pour de plus ou moins longues 
durées. Certain.e.s envoyé.e.s apporteront un 
appui au service communication, d’autres 
aux projets. Une étudiante de l’HEPIA de Ge-
nève pourrait aussi venir effectuer son mé-
moire de Bachelor au Secaar. Il sera donc à 
ma charge de m’assurer que leur séjour au 
Togo et au Secaar se passe dans de bonnes 
conditions. Cela comprend les préparatifs en 
amont de leur arrivée au Togo, leur accueil à 
Lomé, l’organisation pratique de leur séjour 
tant sur le plan professionnel que personnel, 
et pour les étudiant.e.s le suivi de leur travail 
de mémoire. Dans cette tâche je suis heureu-
sement épaulé par ma femme, Alice. Etant 
togolaise, elle peut mieux orienter et accom-
pagner les envoyé.e.s dans un pays avec une 
culture et des mœurs bien différentes des 
leurs. Pour la plupart, c’est même leur pre-
mière expérience en Afrique.

Plusieurs exemples à  
travers le monde montrent 
en effet que de petites  
surfaces bien aménagées 
et gérées peuvent produire 
une diversité et une  
quantité impressionnante 
de nourriture.

Petite balade dans les montagnes togolaises.
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Séance de « carressade » de chiens avec  
Loris lors d’une visite de ferme.

Accueil et organisation du 
séjour de Loris 
En juin dernier, le Secaar a accueilli Loris 
Knaus, un étudiant de l’Ecole hôtelière de 
Lausanne pour un stage de découverte et 
d’interculturalité. Loris a pu découvrir la vie 
et la culture togolaises pendant un peu plus 
d’un mois. Il a notamment travaillé à la plan-
tation d’arbres sur le terrain du Secaar et 
dans deux jardins scolaires.  Son séjour a aus-
si été l’occasion pour Alice d’apprendre ces 
premiers mots de suisse-allemand et de dé-
couvrir la prononciation particulière du « ch » 
(de « ich » ou « auch »), qui lui a donné du fils 
à retordre !

Voyage en Suisse en vue 
Après des mois de procédures, Alice a enfin 
pu obtenir un visa pour venir en Suisse cet 
automne. Ce sera l’occasion pour nous de si-
gner notre nouveau contrat avec DM pour les 
deux prochaines années. Nous en profiterons 
aussi pour faire découvrir à Alice la Suisse 
et sa diversité, un pays très différent de ce 
qu’elle peut connaître au Togo ! 
J’espère que la lecture de cette lettre vous 
aura plu. J’en profite pour vous remercier 
encore infiniment pour votre soutien et vos 
prières tout au long de mon envoi.

Avec toute mon affection du Togo,

Faire un don 
CCP 
10-700-2
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2 DM | Ch. des Cèdres 5 
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