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Alice et Thibaud au stand de AMAP Togo à la foire du bio de Notsé 2021.

Début des activités
à deux

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.

« Je dis à l’Eternel : Mon refuge et ma forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie ! » Psaume 91 : 2

Notre partenaire

Chère lectrice, cher lecteur,

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.
Cet envoi est soutenu par la DDC (DFAE), dans le cadre du
programme institutionnel d’Unité 2021-2024.
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Cette lettre est un peu spéciale, étant donné
que c’est la première lettre que nous écrivons
à deux ! Nous espérons pouvoir vous rendre
compte de nos différentes activités. Alice a
officiellement commencé à travailler pour le
Secaar en septembre en tant qu’envoyée de
DM du Sud vers… le Sud. Mais à peine avaitelle commencé à prendre ses marques au
Secaar que nous sommes partis en Suisse
pour une mission de presque deux mois.

Partage autour du travail du Secaar au
Synode missionnaire de DM.
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La Suisse… Une première
pour Alice
Début octobre nous faisions nos bagages
pour la Suisse. Alice avait pour l’occasion
acheté des habits chauds, on ne savait pas
encore totalement de quoi notre séjour serait fait.
Notre séjour en Suisse avait deux objectifs
principaux : du côté professionnel, ce voyage
était l’occasion de signer nos nouveaux
contrats avec DM, de participer au Synode
missionnaire et à plusieurs animations en
paroisse, de participer à l’information pour
les nouveaux envoyé.e.s de DM en Afrique
et dans le reste du monde et finalement de
suivre une formation sur la communication
non-violente. Du côté personnel, ce voyage
a permis à Thibaud de revoir la famille et les
ami.e.s resté.e.s au pays et à Alice de les rencontrer, pour la plupart pour la première fois.
Outre le froid, Alice a vécu certains chocs à
son arrivée en Suisse. La nourriture suisse est
particulière pour Alice. Par exemple, au Togo,
on est habitué à manger quasi tous les plats
de légumes avec beaucoup de sauce, alors
qu’en Suisse, il n’est pas rare de manger par
exemple des légumes juste cuits à l’eau ou
revenus dans un peu d’huile. Sans oublier
qu’Alice avait toujours son pot de piment à
portée de main pour relever les plats !
Lors de notre séjour nous avons eu la chance
de sillonner la Romandie pour aller dans différentes paroisses présenter les projets passés et futurs du Secaar. Nous avons toujours
été bien accueilli.e et cela a souvent aussi été
l’occasion de partager avec des ancien.ne.s
envoyé.e.s de DM ou d’autres organisations en
Afrique. Elles nous ont aussi permis de nous
rendre mieux compte de notre responsabilité en tant qu’envoyé.e envers tous les fidèles
et institutions partenaires qui soutiennent
notre engagement auprès du Secaar.

Accueil des envoyé.e.s
Dans notre nouveau cahier des charges
avec le Secaar, nous avons la responsabilité
de l’accueil et l’adaptation des envoyé.e.s
de DM et parfois d’autres organisations,
comme le DEFAP (Service protestant de
mission français). Ces derniers mois ont
été chargés dans ce domaine-là. En
septembre, nous avons accueilli deux
envoyées du DEFAP : Claire-Marie Kubel
pour appuyer le pôle agroécologie et Liliah
Breton pour appuyer le pôle communication. En janvier, nous avons également
accueilli Eloïse Miceli, venue appuyer le
pôle développement holistique et la
formation dans les instituts théologiques.
Malheureusement, son envoi a dû être
écourté pour des raisons de santé.

Finalement, lors de nos tout derniers jours en
Suisse, la neige et le f roid sont arrivés aussi
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Visite à Sichem, une ferme école avec laquelle le Secaar veut
créer un partenariat et des projets communs (nos collègues
Simplice Agbavon et Yannick Abodah au premier plan).
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en plaine. Juste de quoi nous rafraîchir avant
de repartir dans la chaleur togolaise, pile au
début de la saison sèche qui s’étend de novembre à mars environ. Nous rendons grâce
au Seigneur de nous avoir accordé de pouvoir
vivre un merveilleux voyage en Suisse auprès
de nos familles, nos ami.e.s et nos paroisses !

Reprise de nos activités
au Secaar
En décembre, notre travail consiste essentiellement à finaliser les rapports des projets menés par le Secaar au cours de l’année.
Cela tombe bien car de toute façon les projets agricoles sont limités pendant la grande
saison sèche. Alice a tout de même eu le privilège de participer comme intervenante à la
« Foire togolaise du bio ». Alice a représenté le
Secaar et le projet de jardins scolaires agroécologiques dont le but est de sensibiliser les
élèves à une alimentation saine et une agriculture durable.

Nous avons toujours été bien
accueilli.e et cela a souvent
aussi été l’occasion de
partager avec des ancien.ne.s
envoyé.e.s de DM ou d’autres
organisations en Afrique.

Malheureusement, les fêtes de fin d’année
ne se sont pas passées comme prévu, nous
avons tous les deux attrapé la COVID-19. Alice
n’a pas eu trop de symptômes, pour Thibaud
cela a été plus compliqué avec des effets secondaires jusqu’en février… Heureusement,
cela semble être derrière nous maintenant.

Prospection sur le terrain
Au cours de ce début d’année nous avons effectué quelques prospections sur le terrain
pour préparer la suite des activités. Alice est
entrée en contact avec plusieurs écoles pour
leur présenter la mission du Secaar et discuter du projet de jardins scolaires. Finalement,
quatre écoles ont été sélectionnées pour être
accompagnées dans le développement de
jardins scolaires et de formation/sensibilisation à l’alimentation saine et à l’agroécologie.
Alice et l’équipe réfléchissent actuellement
à l’élaboration d’un document de base pour
la formation des élèves et la mise en place
des jardins.
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Alice découvre la neige et le grand froid au Jungfraujoch.
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Une petite équipe composée de Claire-Marie,
Alice et Thibaud a également rencontré plusieurs acteurs locaux de l’agroécologie et
de l’agroforesterie pour échanger sur nos
pratiques communes ou complémentaires
et discuter de potentiels partenariats. Les
informations et idées recueillies seront très
utiles pour l’avancement du travail du Secaar, notamment pour le développement de
la ferme-école du Secaar.

À bientôt...
Nous espérons que cette petite lettre écrite
à deux vous aura plu. Nous vous remercions
encore une fois pour tout le soutien et vos
prières. Nous attendons avec impatience le
retour de la pluie et donc davantage d’activités de terrain avec les bénéficiaires élèves ou
paysan.ne.s !
Avec toute notre affection du Togo,

Faire un don
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