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Mercredi 9/01/2019 de LOME à SOKEDE : 

Après le passage en banque,  nous voilà avec une liasse impressionnante de 

Francs CFA, et ….que l’aventure commence !  

11 yovos à bord d’un minibus, en bonne escorte de Mr 

Jean BAKPESSI, représentant de Captogo au Togo, et 

Bernard BESANCON, organisateur de ce voyage, nous 

voilà en route pour un périple d’une semaine du sud au 

nord du TOGO.  

Première étape, visite de la ferme agro-écologique d’ATAKPAME, chez CHARLES 

qui nous reçoit dans son domaine, avec toute son 

équipe, sa famille et avec beaucoup de cœur. Et quelle 

surprise de déjeuner royalement au bord de la rivière, 

ambiance bucolique et festival pour les papilles : 

spécialités locales diverses et variées, dans un lieu 

insolite et magique.  

Nous avons découvert des installations d’irrigation qui fonctionnent avec un 

système de pompage d’eau venant  de la rivière vers les champs. Le travail, 

essentiellement manuel et la technicité nous offrent des cultures magnifiques 

sur un terrain aussi aride.  

 

 

Retour à bord de notre bolide, direction SOKODE, vers le Centre 

CAFAB où nous passerons la nuit. Découverte des toilettes sèches, (des 

progrès sont à faire pour une utilisation optimum et sans odeurs !).   

 

Jeudi 10/01/2019  SOKODE-KARA : 

 

Matinée conférence sur l’agriculture biologique, réalisée par  Joseph WEISSBART, Directeur 

technique de bio en Grand Est, sous l’apatam. Une cinquantaine de personnes dont un tiers de 

femmes, et pour certains venus de loin, y ont assisté. Questions réponses ont fusé, et cette 

intervention fut fort appréciée de tous et toutes 
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Départ rapide vers la ferme ALBARKA chez Issifou qui nous 

attendait impatiemment. Ce fut une sacrée surprise de 

manger avec les doigts, la pâte de foufou pilée 

traditionnellement. 

Nous avons découvert 

l’anacardier, ses fruits et sa 

graine, la noix de cajou, la boutique qui propose les divers 

produits transformés sur place : des jus de fruits bio, du 

moringa, bissap, gingembre…. 

 

Petit circuit touristique qui nous fait passer par la célèbre faille d’ALEDJO avant d’arriver à Kara, où 

nous passerons la nuit chez les sœurs de Ribeauvillé. Soirée dîner, chez Kao Pignandi : l’architecte 

du CAFAB, et apiculteur de surcroit. Chouette ambiance !  

Vendredi 11/01/2019 KARA-CINKASSE : 

 

Dès  l’aube, nous nous rendons dans de magnifiques cultures au 

bord de la rivière Kara. Très belles rencontres avec ceux qui se 

lèvent tôt pour arroser les champs de choux, salades, tomates, 

adèmè, etc, mais pas forcément bio, quel dommage !  

 

 

Visite du centre universitaire de M Bakpessi. Puis départ vers ANIMADE, chez Jacques MBATA. 

 Une route de montagne, aride, caillouteuse et bien 

cabossée, nous amène vers un très joli village, 

propre, bien équipé, doté d’un dispensaire, une 

savonnerie, une boulangerie, etc. A l’initiative de 

toutes ces belles réalisations, un grand bravo à 

Jacques et son épouse. 

 

Encore une fois, oh  surprise : la table était dressée remarquablement et le repas était au top, rien de 

trop pour nous régaler, même le champagne était de la partie. 

Direction DEFALE sur une route bordée de baobabs, et arrivée le soir à CINKASSE, au Centre AREJ, 

dirigé par Jacques NAMETOUGLI. 

Dîner en compagnie d’un groupe béninois, nuit sur place et souvenir d’installations rustiques. 
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Nous avons été remarquablement reçus par Jacques, Directeur du RéNAAT, homme altruiste, plein 

de projets, dévoué pour promouvoir l’agriculture bio, l’artisanat et l’autonomie des femmes .  

SAMEDI 12/01/2019  CINKASSE-KARA : 

 

Le matin visite commentée du Centre : maraichage, élevage de porcs, volailles, et terminons nez à 

nez avec des crocodiles…..  

   

Escapade en brousse au-delà du village familial de Jacques, vers des cultures intensives de tomates. 

Sur site, une villa en construction nous déconcerte. 

L’après-midi nous voilà repartis pour Kara, et faisons escale à DAPAONG, visite éclair du marché où 

Agnès a marchandé le beurre de karité. Belle réussite, le stock antirides est assuré !!! 

Soirée restaurant à Kara, en belle compagnie de M et M KAO Pignandi, qui nous ont ramené le miel, 

miam !!! 

DIMANCHE 13/01/2019 KARA-KPALIME : 

 

Passage éclair au CAFAB de SOKODE, et amorçons le retour vers le Sud. 

Repas pris au restaurant le Sahélien à ATAKPAME : chaleur torride, lenteur du service. Un breuvage 

étrange à base de champignons nous a bien désaltérés : Merci Charles, quel 

bonheur… 

Continuons l’aventure jusqu’à KPALIME, chez Prince, producteur de café et 

cacao. Arrivons à l’hôtel Mento Patience, et de nuit, à tâtons, nous nous 

rendons tant bien que mal chez notre hôte qui nous attend pour dîner. Prince 

et Cécile, jeune jurassienne en stage au Togo, nous ont vraiment chouchoutés. 

Bon moment de partage.  

  

LUNDI 14/01/2019 KPALIME-LOME : 
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Petit déjeuner rapide chez Prince et, en route pour la visite de GAVISA. Pour s’y rendre, quelle belle 

expédition entre piste défoncée et jungle luxuriante : calebassiers, cacaoyers, papayers, caféiers, 

kapokiers,  rôniers, palmiers divers et variés, enjambant petits ponts et scorpions. Le chemin qui 

mène au centre est magique, les cultures merveilleuses. Cette visite éclair nous aura enchantés ….. 

 

 

 

 

 

Une route sinueuse de montagne, nous mène à KOUMA KONDA chez le spécialiste des papillons, le 

fameux artiste peintre aux pigments végétaux : PROSPER, également sculpteur de masques à partir 

de sécrétions de fourmis. 

Une ambiance africaine déchainée, au son des djembés et des chants nous font passer un moment 

inoubliable. 

 

 

  

 

 

 

Retour sur Lomé. 

MARDI 15/01/2019 LOME-ANEHO : 

 

La journée est consacrée à la visite de l’écomusée. Nous avons déambulé dans 

l’allée Bernard Besançon, en passant par le champ d’ananas dédié à Christiane 

Besançon, quelle notoriété, svp !!! 

Très belle diversité de plantes, sans parler des 300 crocodiles qui 

étaient bien prêts à croquer Odile, hihihi!!!  

 

Impressionnés par le charisme de M Anini WILSON, ce maître des lieux qui, après un 

émouvant discours, nous a invités à partager un superbe repas : sodabi, plus ou moins 

fermenté, noix de coco, poulet bicyclette, etc. 
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Fin du séjour en délégation officielle, quel dommage !!!! 

Mais dans nos valises, nous ramènerons plein de belles rencontres, des échanges fructueux et 

prometteurs, des couleurs ocre, orange, des paysages à couper le souffle et très diversifiés, des fruits 

exotiques à gogo (ananas, bananes, papayes, citrons, oranges, avocats, mangues), des cosmétiques 

(karité, huile d’avocat, aloe véra), des tisanes et remèdes (artémisia, moringa, citronnelle, noni, 

bissap), du piment et des réserves de soleil et chaleur…… pour toute l’année, des sourires 

d’enfants….. 

Merci dame Artémisia de nous avoir préservés des tremblements et fièvres du fléau africain. 

Merci à tous pour ce beau séjour.  

 

Textes : Agnès et Colette 

Illustration : Bernard 
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