
Des 
nouvelles de ...

01

Lettre n° 9 - Togo, septembre 2022

Alice et Thibaud Adabra-Rossel
Collaboratrice en agroécologie et 

conseiller technique en agroécologie 
Secaar

Togo
août 2018 - août 2023

adabraalice90@gmail.com - trossel8@gmail.com

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.

Alice et Thibaud.

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 Dieu prit l’homme, et le plaça dans le 
jardin d’Éden pour le servir et pour le préserver ». 
Genèse 2 : 15 (Traduction de Pr. Daniel Hillel)

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous espérons que cette lettre vous trouve 
en bonne santé. Nous aimerions évoquer 
les activités qui nous ont occupé.e.s ces der-
niers mois.  La saison des pluies étant ar-
rivée… avec un peu de retard en avril, nous 
avons pu reprendre certaines activités qui 
dépendent de la pluie, comme le développe-
ment de la ferme du Secaar. Nous avons aus-
si eu la chance de passer quelques jours au 

Ðeviwo t   ye nyi ess
ke gbãna 
(l’avenir appartient  
aux enfants en mina)
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Alice montre à une élève comment planter un plant de papayer.

Bénin pour une mission d’évaluation d’une 
ferme agroécologique. Finalement, le Secaar 
a accueilli fin juillet une étudiante d’Hepia 
(Haute école du paysage, d’ingénierie et d’ar-
chitecture) à Genève pour effectuer la partie 
pratique de son travail de bachelor au Togo.   

Jardins scolaires
Cette année, nous avons commencé les tra-
vaux dans une école pour y développer un 
jardin scolaire. Ils ont débuté à l’Institut Tech-
nique et Professionnel Mgr joseph STREBLER 
à Agbélouvé au Nord de Lomé. Trois autres 
écoles sont prévues dans le projet, mais le 
début des travaux a été retardé à cause des 
demandes à faire auprès de l’état togolais 
pour obtenir les autorisations nécessaires 
à l’installation de jardins scolaires. En effet, 
récemment l’état togolais a pris des disposi-
tions pour empêcher certains établissements 
ou enseignant.e.s « d’utiliser » les élèves pour 
travailler dans ses champs. 

Dans la première école nous avons mis en 
place un jardin potager d’environ 100 m2  

avec différentes cultures comme le piment, 
le poivron, le chou, la tomate, la laitue mais 
aussi l’ademe (corète potagère), un légume 
qui produit des petites feuilles et qui rentre 
dans la confection d’une sauce gluante très 
appréciée au Sud du Togo pour accompa-
gner la pâte de maïs. La majorité des élèves 
du primaire participe aux activités du jardin, 
du semis jusqu’à la récolte. En parallèle du 
travail au jardin, au moins une fois chaque 
deux semaines, nous prenons une après-midi 
pour donner aux élèves quelques notions 
théoriques sur l’agroécologie, la protection 
de l’environnement et l’alimentation saine. 
Nous sommes actuellement en train de ré-
diger un petit manuel pour que les élèves 
puissent avoir un document de base sur ces 
questions. Nous essayons aussi de motiver 
les élèves à reproduire cela chez eux ; la plu-
part d’entre eux dispose à la maison d’es-
paces sous utilisés qui peuvent être valorisés 
en petits jardins. Nous encourageons les éta-
blissements et les élèves à planter des arbres 
fruitiers. Ils demandent globalement moins 
d’entretien que les cultures potagères et une 
fois grands peuvent donner régulièrement 
quelques fruits pendant des années. À noter 
aussi qu’au Togo et dans les pays proches de 

Moringa oleifera
Le moringa est un arbre originaire 
du sous-continent indien, mais est 
aujourd’hui cultivé dans de nombreuses 
régions tropicales. Il est assez facilement 
reconnaissable grâce à ses feuilles 
composées de petites folioles rondes. 
Ses feuilles et ses gousses sont utilisées 
en cuisine pour faire des sauces ou des 
infusions. Aujourd’hui les recherches 
scientifiques ont pu démontrer le réel 
potentiel de cette plante pour sa richesse 
en micronutriments qui lui confèrent des 
propriétés notamment antioxydantes et 
anti-inflammatoires. Aujourd’hui il est de plus 
en plus utilisé en Afrique et dans le monde 
pour prévenir et lutter contre le diabète, le 
cancer et la malnutrition. Il est aussi beaucoup 
utilisé pour l’alimentation des animaux.
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l’équateur les arbres poussent bien plus vite 
qu’en Suisse. Par exemple, un papayer peut 
déjà donner des fruits 10 mois après le se-
mis ! Difficile en Suisse d’imaginer un arbre 
donner des fruits si rapidement. Nous pro-
posons également des arbres fertilitaires ou 
avec d’autres propriétés que la production de 
fruits, comme le Moringa. 
Nous espérons que le manuel sera prêt pour 
cette année scolaire et que nous pourrons aus-
si développer ce projet dans les autres écoles.

Développement de la 
ferme du Secaar
Le Secaar continue le développement de 
sa ferme agroécologique au Nord-Ouest de 
Lomé. Les travaux n’ont pas avancé comme 
souhaité. Mais aujourd’hui, on a quand même 
pu construire deux chambres pour loger le gar-
dien et sa famille. Nous avons établi une zone 
pour faire des essais agricoles. Les premières 
parcelles mises en place visent à tester l’effica-
cité du paillage et du compost sur la croissance 
du maïs. Finalement une zone a été préparée 
pour accueillir des plantations de fruitiers.

Évaluation de la Ferme de 
Barouka Bénin à Bémbéréké
En mai, nous avons eu la chance avec Théo-
phile WUEMENOU, personne ressource du 
Secaar et responsable du projet de fermes 
agroécologiques au Bénin, de réaliser une 
mission de quelques jours pour évaluer le dé-
veloppement d’une ferme agroécologique au 
Bénin. Ce projet est soutenu par l’association 
Barouka Suisse et vise la mise en place d’un 
centre composé d’une ferme et d’une struc-
ture d’accueil pour la réinsertion des PVVIH 
(Personnes vivant avec le VIH). Ces personnes 
seront accueillies, formées et accompagnées 
en vue de leur réinsertion sociale. Les activités 
à la ferme constituent aussi un cadre de for-
mation pratique en agriculture durable non 
seulement pour les personnes vivant avec 
le VIH mais aussi pour les agriculteur.trice.s 
locaux.ales. Nous avons constaté les dévelop-
pements positifs du projet mais également 
certains points à améliorer. Un partenariat 
Secaar-Barouka sur le plus long terme est 
même envisagé.

Nous essayons aussi 
de motiver les élèves à 
reproduire cela chez eux ; la 
plupart d’entre eux dispose 
à la maison d’espaces sous 
utilisés qui peuvent être 
valorisés en petits jardins. 
Nous encourageons les 
établissements et les élèves à 
planter des arbres fruitiers.

Photo avec Théophile Wuemenou et les responsables de la ferme de 
Barouka à Bémbéréké, Manassé et Béatrice.
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Déborah installe des sondes pour déterminer l’humidité 
dans le sol sous l’œil avisé de notre collègue Yannick.

Lors de notre séjour au Bénin nous avons 
finalement pu visiter la ferme « Le jardin 
d’Eden », une ferme agroécologique soute-
nue pour le Secaar depuis plusieurs années. 
Nous avons également eu la chance de vi-
siter brièvement la ferme du centre agroé-
cologique Songhai, un centre pionnier de 
l’agroécologie en Afrique près de la capitale 
du Bénin, Porto-Novo.

Arrivée de Déborah, 
étudiante à Hepia
Fin juillet, nous avons accueilli au Secaar une 
étudiante d’Hepia, Déborah Suter, qui effec-
tue son travail de bachelor en agroforesterie. 
Elle va prendre différentes mesures sur un 
terrain que le Secaar avait utilisé pour éva-
luer l’impact et les bénéfices de l’agroforeste-
rie comme technique de production. Elle va 
aussi mener des entretiens auprès des pay-
san.ne.s accompagné.e.s par le Secaar. Cer-
tain.e.s ont abandonné cette pratique après 
quelques années, d’autres ont continué ; elle 
pourra ainsi évaluer les raisons des choix de 
chacun.e. Les débuts ont été un peu délicats 
à cause du retard pris dans la préparation des 
parcelles expérimentales. Heureusement, 
nous avons trouvé les moyens de rectifier la 
situation et permettre à Déborah de mener 
son travail dans de bonnes conditions.

Faire un don 
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2

DM | Ch. des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne

+41 21 643 73 73
info@dmr.ch

MENTION 
Alice et Thibaud  
Adabra-Rossel

E yi zande !  
Un petit mot en Mina (Ewe) pour finir, qui signifie « à 
bientôt ! ». Nous espérons que cette lettre vous aura 
plu. Nous vous remercions encore une fois pour tout 
le soutien et vos prières. 

Avec toute notre affection du Togo,


