
Des 
nouvelles de ...

01

Lettre n° 10 - Togo, mars 2023

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.

Le Royaume de Dieu ressemble à une graine 
de moutarde ; quand on la sème dans la terre, 
elle est la plus petite de toutes les graines du 
monde. Mais après qu’on l’a semée, elle monte 
et devient la plus grande de toutes les plantes 
du jardin. Elle produit des branches si grandes 
que les oiseaux peuvent faire leurs nids à son 
ombre. – Marc 4 : 31-32

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous voilà bientôt arrivés à la fin de notre 
envoi. Cette lettre est sans doute la dernière 
que nous écrivons depuis le Togo avant notre 
retour en Suisse fin juillet. Nous avons encore 
vécu beaucoup de moments forts tant au 
travail qu’en dehors. Nous espérons que ces 
quelques lignes vous donneront une bonne 
idée de ce que nous vivons !

Les semences, c’est la 
vie ! Il faut les préserver
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Alice et Yannick devant le stand du Secaar à 
la foire des semences paysannes du Togo.

Une fin d’année  
bien remplie
Le Secaar a organisé le 14 octobre 2022 avec 
Inades-Formation Togo dans le cadre de la 
COPAGEN (Coalition pour le Patrimoine Gé-
nétique Africaine) une conférence publique 
sur la « Place des semences paysannes dans 
les politiques agricoles et semencières au 
Togo ». La conférence était composée de deux 
présentations et d’un panel d’experts. Cette 
conférence a permis de mettre au jour les 
différences de points de vue entre l’état to-
golais et les acteur.trices de l’agroécologie et 
les perspectives de développement des se-
mences paysannes au Togo.

Ensuite, le RéNAAT (Réseau national des  
acteur.trices de l’Agroécologie au Togo) a 
organisé en collaboration avec le Secaar 
les 16 et 17 décembre 2022 la première foire 
des semences paysannes au Togo à Sokodé 
au siège de CFIP (Centre de Formation et 
d’Insertion des Jeunes), un centre d’excel-
lence pour la reproduction des anacardiers. 
La délégation du Secaar était composée de  
Yannick Abodah, chargé de programme, Alice 
et Thibaud. La foire a accueilli une dizaine de 
stands de producteur.trices de semences et 
d’autres produits agroécologiques. Le Secaar 
a pu présenter ses ouvrages de référence 
mais également le riz produit par la coopéra-
tive AMENOUVEVE de Dzrekpo (Amegnran). 
Le riz a été beaucoup apprécié et a intéressé 
particulièrement certains commerçants de 
la ville de Sokodé. Au cours de l’événement 
les participant.es ont été sensibilisés sur la 
finance agricole par COPEC-AD (la coopéra-
tive d’épargne et de crédit des Assemblées 
de Dieu). De plus, plusieurs conférences ont 
été données. Thibaud a pu s’entretenir avec 
les participant.es sur la question des services 
écosystémiques délivrés par les semences 
paysannes.  Cette première édition a réuni 
de nombreux acteur.trices de l’agroécolo-
gie du Togo, et d’autres acteur.trices de la  
Sous-Région Ouest-Africaine ont fait part de 
leur intérêt et de leur volonté à participer aux 
prochaines éditions.

Pour finir l’année en beauté, le Secaar a invi-
té les organisations de la société civile et les  
acteur.trices engagé.es dans le développe-
ment et la coopération au Togo autour d’une 
table ronde et d’une journée porte ouverte 
à Lomé le 21 décembre 2022 ; cette journée 

Le riz naturellement 
parfumé de la coopérative 
AMENOUVEVE (« Grâce » en 
Ewe) d’Amegnran
 
La promotion et la commercialisation du 
riz des producteurs accompagnés par 
le Secaar a pris de l’ampleur. En 2022, 
les revenus des producteur.trices ont 
augmenté au-delà des attentes de plus 
de 150 % par rapport à 2021 ! (J’ai été aussi 
surpris par ce chiffre, mais ce n’est pas une 
faute de frappe).
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a permis d’échanger sur différentes problé-
matiques communes, mais aussi de faire 
connaître le Secaar et son travail.

Jardins scolaires
Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, nous 
travaillons avec quatre écoles sur le projet jar-
dins scolaires. Aujourd’hui, tous les jardins ont 
commencé la production végétale de cultures 
maraîchères comme laitue, chou, piment, poi-
vron, gboma (la grande morelle), gombo, ade-
me (la corette potagère). Les élèves ont aussi 
planté des arbres fruitiers et fertilitaires. Cer-
tains élèves ont même apporté leurs propres 
petits plants de fruitiers pour verdir davan-
tage leurs jardins. Nous avons aussi com-
mencé à faire du compost avec les enfants, 
avec tout ce que l’on peut trouver dans les 
environs. Ils récoltent les pailles sèches et les 
feuilles d’arbres fertilitaires qu’ils mélangent 
avec du fumier qu’ils ont pu récolter chez 
leurs proches qui ont des animaux d’élevage. 
Nous avons beaucoup de plaisir à travailler 
avec les enfants même si c’est parfois difficile 
de canaliser toute leur énergie ! 

En parallèle du travail dans les écoles, nous 
continuons la rédaction du manuel de jardi-
nage scolaire. Nous avons fait appel à une des-
sinatrice pour nous aider à le rendre plus gai et 
agréable à lire pour des enfants. Il devrait être 
terminé dans le courant du mois de mars 2023. 
À la fin, nous devrons encore obtenir le feu 
vert des pédagogues du ministère de l’ensei-
gnement avant de pouvoir l’utiliser et en faire 
la promotion. Alice et Simplice Agbavon (le se-
crétaire général du Secaar) ont participé à une 
émission matinale de la radio Nana FM pour 
discuter du travail du Secaar, et en particulier 
du développement des jardins scolaires. De 
plus, nos partenaires Béninois se sont montrés 
enthousiastes pour le projet et désirent lancer 
des jardins scolaires cette année.

Développement de 
la ferme du Secaar 
Nous suivons également le développement de 
la ferme du Secaar. Aujourd’hui le site dispose 
d’un logement pour le gardien, d’un espace 
de stockage pour le matériel et un forage est 
en finalisation pour permettre de mieux gé-
rer les aléas liés à la pluie. Les premiers essais 
sur les bonnes pratiques agroécologiques ont 

Thibaud lors de sa présentation à la foire des semences 
paysannes du Togo.

Les enfants s’activent au jardin ! En bas une jeune fille coupe de la paille 
pour le compost. En haut, une élève arrose tandis que d’autres étalent 
du fumier sur une planche ou sarclent entre les légumes. 
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Petite sortie à la plage avec notre collègue Ghislain. 

également été lancés sous la supervision du 
gardien et de l’animateur local du Secaar.

Voyage au Nord du Togo 
En fin d’année, nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir nos parents de Suisse pour passer les 
fêtes de fin d’année avec nos deux familles du 
Togo et de Suisse. Nous avons passé des mo-
ments forts en émotions et en souvenirs. Nous 
avons eu aussi le plaisir de voyager au Nord 
du Togo pour la première fois pour Thibaud 
et nos parents. Nous avons notamment visité 
le centre CIDAP (Centre international pour le 
développement agropastoral), où Alice avait 
fait un stage de plusieurs mois pendant ses 
études. Ce fut pour elle un plaisir de revoir les 
différents acteurs et actrices du centre avec 
qui elle avait gardé un bon contact.

Retour en Suisse, définitif ?
Notre retour en Suisse est programmé pour 
la mi-juillet. Alice a dû faire une demande de 
visa pour rentrer en Suisse et elle est en train 
de faire les démarches pour s’inscrire en « Mas-
ter en fondements et pratiques de la durabili-
té » à l’Université de Lausanne. Thibaud com-
mence gentiment à prospecter pour trouver 
un travail en Suisse. Mais lorsque Alice aura 
fini son master et que nous aurons passé du 
temps ensemble en Suisse nous n’excluons 
pas la possibilité de retourner vivre au Togo. 
Et qui sait ? Nous pourrions même relancer 
l’expérience avec DM au Togo !

Faire un don 
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2

MENTION 
Alice et Thibaud Adabra-Rossel
Vous avez ainsi la garantie que l’argent sera 
affecté à cet envoi et au projet concerné.

DM | Ch. des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne

+41 21 643 73 73
info@dmr.ch

Nous espérons en tout cas que cette lettre 
vous aura fait voyager un petit peu. Nous 
vous remercions encore une fois pour tout le 
soutien et vos prières. 

Avec toute notre affection du Togo,


