
Compte rendu du séjour au Togo en janvier 2022
de la délégation CAPTOGO

L’environnement sanitaire mondial pour raison de COVID a perturbé le rythme des rencontres entre
les membres de l’association CAPTOGO France et ses partenaires togolais.
Néanmoins Bernard Besançon, président de CAPTOGO, a effectué plusieurs missions depuis le
dernier passage d’une délégation en janvier 2020.
C’est donc avec beaucoup de bonheur qu’une rencontre a pu avoir lieu à nouveau avec les acteurs
de ce partenariat dans le domaine de l’agriculture biologique.

La délégation 2022 est composée de :
• Bernard Besançon, président et organisateur de la rencontre, et Christiane Besançon
• Etienne Meyer, trésorier, et Jacqueline Meyer ; Agnès Guillemin, membre du conseil 

d’administration, et Bernard Guillemin ; Jean Claude Manceaux
• Charlette Schlienger, Anne et José Heinrich qui suite à ce voyage découverte rejoignent 

CAPTOGO.

Le séjour s’est déroulé de la manière suivante :

Mardi 11 janvier

Roissy Charles de Gaulle : point de regroupement pour prendre l’avion pour le Togo. Arrivée
tardive  à  Lomé  où  nous  sommes  accueillis  par  Charles  Yhougan  dans  un  des  salons  de
l’aéroport.  Charles  est  le  secrétaire  de  la  représentation  locale  de  CAPTOGO ;  il  nous
accompagnera tout au long du séjour. Après une longue attente et un test covid, nous rejoignons
nos différents lieux d’accueil pour une courte nuit.

Mercredi 12 janvier

10h : le chauffeur du mini bus rassemble l’ensemble de la délégation, direction Sokodé.
Arrêt  chez  Charles  et  Kafoui  près  d’Atakpamé,  au  C.A.DE.T.E  (Centre  Africain  de
Développement des Technologies Ago-Ecologiques) où nous attend notre premier repas togolais
du séjour, préparé par l’infatigable Kafoui. Nous rencontrons à cette occasion une délégation
gouvernementale du commerce local. Nous découvrons aussi les problèmes de la pompe qui
alimente le réseau d’irrigation à partir de la rivière, problèmes auxquels José essaie de remédier.
Nous  reprenons  la  route  pour  Sokodé  où  nous  nous  installons  au  CAFAB  (Centre  Agro-
écologique de Formation à  l’Agriculture Biologique).  Nous y sommes accueillis  par  Latifou
Gazari, directeur du centre et son adjoint Kazal.
Nous passerons les nuits du 12 au 16 janvier au CAFAB, dans ce lieu très agréable, avec petits
déjeuners et excellents dîners concoctés par « nos » deux sympathiques cuisinières.

Vue d’ensemble du CAFAB 

Jeudi 13 janvier

https://captogo.org/2020/11/02/voyage-janvier-2020/


Début de matinée sur place  avec Latifou et Kazal qui nous présentent les dernières nouveautés
du centre permettant d’en augmenter le degré d’autonomie :

• dans l’enceinte du CAFAB
◦ un hangar a vu le jour : il permettra l’organisation de marchés. Une partie du bâtiment

est réservée au stockage de batteries alimentées par les panneaux solaires qui seront
installés sur le toit (voir les articles correspondants sur le site).

◦ une petite zone de maraîchage prend forme et le nouveau poulailler est fonctionnel.

  
• proches du centre, visite de 2 terrains, nouvellement acquis par le CAFAB et présentation

des 2 projets de maraîchage et d’élevage qui s’y rattachent. Un projet de forage dans
l’une  de  ces  parcelles  avec  adduction  d’eau vers  l’autre  parcelle  a  fait  l’objet  d’une
demande de subvention (projet SAFARI en partenariat avec le gouvernement togolais et
l’agence française de développement ). Ces deux parcelles permettront d’expérimenter et
de montrer des savoirs faire dans le domaine de l’agroécologie.

 

Fin de matinée : départ pour le CFIJ-Togo (Centre de Formation et d’Insertion des Jeunes du
Togo), près de Sokodé. Nous sommes reçus par son directeur Alassan Kpeziwezou Ce centre,
que nous visitons pour la première fois, fait partie du RéNAAT ( réseau national des acteurs de
l’agroécologie du Togo). Après un historique sur le centre et la présentation de notre programme
de visite (voir photo ci dessous) nous assistons à une démonstration de greffe d’arbres fruitiers.
Excellent repas et visites complètent une journée bien remplie et riche de découvertes.

https://captogo.org/2021/12/14/un-nouveau-hangar-pour-le-centre/


 

Ce  centre  développe  et  forme  dans  des  domaines  très  variés :  maraîchage,  arboriculture,
apiculture,  élevage ,  compostage,  transformation.  C’est  ainsi  que  l’on a  pu apprécier  la  très
grande variété ainsi que la saveur des jus de fruits produits par le centre.

Vendredi 14 janvier

9h :  Assemblée  Générale  CAPTOGO-CAFAB .  Bernard  Besançon  préside  la  réunion ;  il  est
accompagné de Etienne Meyer pour la branche française, Latifou Gazari et Charles Ihougan pour
la branche togolaise. Dans l’assemblée étaient présents : des membres de CAPTOGO (de France
et du Togo), des responsables de centres agroécologiques, des maraîchers et des représentants de
la coopérative de producteurs nouvellement créée à l’initiative du CAFAB. Au programme des
discussions : les orientations futures du centre pour aller vers plus d’autonomie.

En  fin  de  matinée :  départ  pour  la  ferme  Albarca  chez  Issifou,  près  de  Tchavadé,  dans  les
environs  de  Sokodé.  Visite  et  découverte  pour  certains  de  cette  ferme  qui  fait  aussi  de  la
transformation sur place de ses produits avec magasin de vente directe : poudre de Moringa,
petits gâteaux secs, jus de fruits … Et pour nous, excellent déjeuner sur place.

Nous accompagnons Issifou au village pour saluer la famille du chef en deuil.
Nous passons ensuite à l’école du village sur le toit de laquelle l’association « Lumière pour 
tous » du Sundgau vont installer des panneaux solaires (avec des enseignants et des élèves des 
IUT de Mulhouse et de Belfort ainsi que du lycée d’Altkich, en février 2022).

Samedi 15 janvier

Départ  matinal pour Kara où nous sommes attendus pour l’inauguration de la nouvelle salle
informatique de l’Institut Supérieur de Gestion Monseigneur Bakpessi. Cette école a vu le jour

https://captogo.org/2021/10/15/lumiere-pour-tous/
https://captogo.org/2021/10/15/lumiere-pour-tous/


grâce notamment à PROJESTA, une des associations du collectif CAPTOGO. Les 40 ordinateurs
fournis  par  l’intermédiaire  d’un  membre  de  CAPTOGO  ont  été  installés  par  l’association
togolaise « Jump Lab’Orione », partenaire de Yovotogo (voir l’article correspondant sur le site).

Toujours  à  Kara,  nous  sommes  attendus  chez  Kao  Pignandi,  l’entrepreneur  principal  de  la
construction du centre du CAFAB. Après des échanges sur le devenir du centre entre Bernard
Besançon  et  Kao Pignandi  suivis  d’un  déjeuner  toujours  autant  apprécié,  Bernard  nous  fait
visiter les montagnes kabyièses avant le retour sur Sokodé.

  

Dimanche 16 janvier

Visite de la ferme de Justin Batanta à Kanté. Justin, anciennement au CIDAP, a créé sa ferme il y
a 4 ans, sur 30 hectares. Maraîchage, élevage, formation, développement de l’apiculture avec
200  ruches,  protection  des  ressources  naturelles  en  lien  avec  la  gestion  de  l’écobuage,
agroforesterie avec la valorisation  des essences locales… Et toujours un accueil très chaleureux.

  

Lundi 17 janvier

Départ matinal, après nos remerciements pour le très bel accueil que nous a réservé le centre du 
CAFAB, direction Kpalimé.

Arrêt  à  Temedja  près  d’Atakpamé,  au  local  de  transformation  et  de  vente  de  Kafoui  et  de
Charles. Nous nous régalons avec les jus de fruits produits sur place. Nous y découvrons aussi
toute une variété de confitures, la plus étonnante pour nous étant celle de bissap.

Arrêt à Gavisa près de Kpalimé, chez Komlan Zivi, absent lors de notre passage.
Après le déjeuner, nous visitons cette ferme, conduite en biodynamie.

https://captogo.org/2022/02/20/isg-de-kara-une-nouvelle-salle-informatique/
https://captogo.org/2020/04/26/projesta/
https://captogo.org/2020/04/26/projesta/


 
Nous admirons les parcelles de maraîchage, découvrons les dernières nouveautés : four à pain,
local  conservatoire  de  graines  produites  sur  place,  diversification  de  l’élevage,  production
d’huile d’arachide, expérimentation de culture de blés, possibilité de commande des produits par
WhatsApp.

  

Nouvel arrêt, chez Simon, dans les environs d’Kpalimé, au CFAPE (centre de formation agricole
de  productions  écologiques),  le  premier  des  centres  agroécologiques  du  Togo.  Ils  se  sont
diversifiés en développant notamment la production d’herbes aromatiques, qui se retrouvent avec
leurs autres productions dans les paniers de l’AMAP qu’ils ont créée. Une partie de ces paniers
sont livrés à Lomé.

Nous terminons cette journée à l’hôtel chez Fanny à Kpalimé, réservé par Christine Burgart (de
Espoir Vie Togo France) que nous retrouvons à cette occasion.

Mardi 18 janvier



Rencontre  à  l’hôtel  entre  Bernard  Besançon  et  Prince  Tefe,  (de  ADE :  Avenir  de
l’environnement,  association de CAPTOGO),  qui  échangent  sur  les  actions  menées  dans  les
domaines du cacao et du café.

Départ en fin de matinée pour Tohome, le village de Louis Alovo qui, depuis la France a préparé
cette  visite.  Nous  sommes  reçus  par  le  chef  du  village  avec  lequel  notre  président  Bernard
échange les salutations rituelles.

  
Louis  est  secrétaire  de  CAPTOGO et  président  de  l’association  Fraternité  Alsace  Togo  qui
travaille avec Indigo en France et l’ONG VSAH Togo. Nous avons vu le forage qui soulage
beaucoup ce village éloigné des lieux d’approvisionnement en eau, le poulailler.
Et nous avons été désaltérés avec à chacun sa noix de coco, sans oublier un bon plat de riz en
sauce pour reprendre la route pour Lomé.

Mercredi 19 janvier

Nous  terminons  notre  tour  de  centres  maraîchers  agroécologiques  avec  Sichem,  au  nord  de
Lomé. Nous sommes accueillis par son directeur Antoine Dzamah. Cette ferme école propose un
ensemble  de  formations  très  variées :  agriculture  ,  élevage,  transformation  agroalimentaire,
écoconstruction. Ce centre développe des partenariats avec le village proche dans le domaine de
la  santé  et  du  maraîchage,  de  la  culture  et  de  l’éducation.  C’est  un  des  premiers  lieux
d’expérimentation, de culture et de promotion de l’artémisia, plante utilisée dans la prévention et
le traitement du paludisme.

  



Les bâtiments de ce centre sont en terre compressée et stabilisée. Un entretien rigoureux leur
donne beaucoup d’allure.

En se rapprochant de Lomé, nous nous arrêtons chez Edem Sedjro, jeune femme qui se lance
avec  son  frère  dans  le  maraîchage  bio  (et  qui  va  rejoindre  la  représentation  locale  de
CAPTOGO).  Nous  découvrons  les  premières  installations,  les  premiers  plants  et  leur
détermination.

En conclusion de ce beau périple :

Un grand merci à Bernard pour l’organisation de ce passionnant voyage. Nous y avons rencontré
une jeunesse togolaise innovante, déterminée, avec des valeurs et l’envie de faire vivre leur pays, le
Togo.

Pour une galerie photos de ce séjour, suivre ce lien.

https://captogo.org/galerie/

