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Voyage solidaire Togo - « Partage de savoir-faire » 

 
Période : Automne 2020 – Durée : 15 jours – Montant : 1200 € 

 

Dates exactes à définir selon les préférences des voyageurs, entre le 15 octobre et le 15 novembre 2020. 
Prix comprenant : visa, hébergement, repas et déplacements + les visites de Lomé et Kpalimé. 
Les recettes du voyage contribueront directement à financer nos projets de développement. 
Prix du vol variant entre 400 et 600 € (en moyenne), selon les dates. 
 

Programme 
 
J1 : LOME 
Arrivée à Lomé la veille au soir. 
Visite à l’ambassade (sauf si formalités remplies d’avance sur le site de l’ambassade) et tour rapide de la 
ville. Achat de produits de « première nécessité » pour une semaine à la ferme. 
 
J2 : EKPOKOPE 
Départ vers la ferme expérimentale, visite du village d’Ekpokopé. Rencontre avec le chef du village et le 
chef canton. Visite de l’école. 
 
J3 : FERME EXPERIMENTALE 
Rencontre avec les habitants des deux villages, à la ferme expérimentale, pour la mise en place du 
programme de travail de la semaine. Formation de plusieurs groupes et distribution des tâches, en 
présence de l’animateur agronome. 
 
J4 : FERME EXPERIMENTALE 
Début des récoltes des tubercules. Entretien des arbres plantés. Arrosage des pépinières. Potager. 
Construction d'un apatam (préau recouvert de branchages). Les voyageurs qui le souhaitent pourront 
participer à la préparation du repas. 
 
J5 : EKPOKOPE 
Rencontre avec les écoliers d’Ekpokopé et leurs parents pour un temps d’échange sur l’importance de la 
préservation de l’environnement : ne pas utiliser de produits chimiques dans l’agriculture, etc.). Ramassage 
de déchets. 
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W-E : KPALIME 
Visite et nuitée au site de Kpalimé (mont Agou, centre de santé, spectacles de danse, village artisanal, 
cascade de Kpimé, etc.), avec l’association I2SF (Initiative de Solidarité Sans Frontière), notre partenaire sur 
place. Ascension du mont Agou à moto ou à pied. Descente à moto. 
 
J8 : VAKPO + FERME EXPERIMENTALE 
Visite du village de Vakpo. Retour à la ferme pour poursuivre la mission. Formation sur l’utilité des 
différents arbres, en présence de l’animateur agronome. Préparation des pépinières. 
 
J9 : VAKPO 
Journée avec les écoliers de Vakpo : partage du repas, discussions, apprentissage de chants et comptines 
togolaises, activités manuelles (dessin, jeux, etc.), échange de cultures. Discussion autour de la protection 
de la nature, en présence d’animateurs et de professeurs. 
 
J10 : FERME EXPERIMENTALE 
Retour à la ferme. Reprise du travail : inversion des tâches entre les groupes et selon le besoin (cueillette, 
entretien du jardin potager, transformation…). 
 
J11 : FERME EXPERIMENTALE 
Nettoyage en prévision du départ (laisser le lieu tel qu’on l’a trouvé), puis retour à Lomé. Visite de nuit. 
 
J12 : LOME 
Découverte de Lomé et de ses environs : marché d’artisans, restaurants, estuaire, plage... 
 
J13 : TOGOVILLE 
Départ pour Togoville, traversée du lac Togo en pirogue pour visiter le village des esclaves. 
 
J14 : LOME 
Visite de Lomé (cathédrales, églises, grand marché, monuments de l’indépendance...). 
Vers 20h : départ pour la France. 
 
Chaque soir, avant de quitter la ferme, les voyageurs et les villageois échangeront rapidement sur leur 
ressenti, tout au long de la journée. Les voyageurs partageront aussi leurs impressions entre eux et avec 
leur accompagnateur. 
 
 

En partant avec TERRE D’ECHANGES et grâce à votre part solidaire, vous participerez : 
 

• Au développement de l’agriculture locale 

• A la transformation de produits locaux dans le respect de l’environnement 
 
Pour les hébergements, la restauration et les activités, TERRE D’ECHANGES privilégie les associations 
villageoises gérées par les habitants ou les campements et hôtels tenus par des Togolais. 


