Programme du voyage solidaire au Togo
HIVER 2021

Jour 1 : Voyage de la France vers le Togo

Agroforesterie &
Développement
Equitable

Transit individuel vers l’aéroport. Vol aller direct, durée moyenne 6h.
Arrivée à Lomé, formalités douanières à l’aéroport, acheminement vers l’hôtel et nuit à Lomé.

Jour 2 : De Lomé à Kpalimé
Traversée de la Région Maritime pour rejoindre celle des Plateaux.
Découverte de l’ONG ADE, de ses activités, avec visite du site de pépinière
de plants de cacaoyers et d’arbres agroforestiers.

Jours 3 à 6 : La filière Cacao
Ces 4 jours seront consacrés à appréhender concrètement toutes les étapes
de la production des fèves de cacao avec :
3 matinées de travail sur le site de pépinière
1 journée complète dans une coopérative pour aider à la récolte des cabosses, au
décabossage et au séchage des fèves. Cette journée pourra être prolongée par une nuit
au village pour ceux qui le souhaitent.
Rencontre d’un transformateur local (poudre de cacao, cosmétique à base de
beurre de cacao)
1 soirée débat avec les acteurs de la filière.
Ces temps de travail seront entrecoupés de visites de sites
historiques et naturels autour de Kpalimé.

Jours 7 et 8 : Tourisme à Lomé et Togoville, avec nuit à Lomé
Deux journées consacrées aux visites touristiques, pour mieux comprendre
l’histoire du pays, ses traditions artisanales, ses pratiques religieuses….

Jour 9 : Sur le sommet du Togo
Journée de repos avec pique-nique en haut du Mont Agou, qui culmine à 986 mètres.

Jours 10 à 12 : La filière Café
Cette 2ème semaine permettra de découvrir cette fois-ci la production de café, tout en continuant à œuvrer
sur les sites de pépinière. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer quelques transformateurs locaux qui
valorisent les produits issus de la filière Café Cacao.
2 matinées de travail sur les sites de pépinière,
1 journée complète dans une coopérative, pour
aider aux récoltes et aux activités annexes développées
en agroforesterie (culture vivrière, apiculture). Et toujours
possibilité de dormir la nuit au village.
Visite de la coopérative caféière des Moines de
Danyi
Rencontre d’un torréfacteur artisanal
1 soirée débat sur le développement durable en Afrique de l’Ouest

Jour 13 : Finalisation des activités
Sur le site de pépinière et ailleurs. Bilan du séjour, et un repas en commun avec toute l’équipe d’ADE.

Jour 14 : Retour vers la France
Journée libre à Kpalimé, jusqu’à 16H. Transit vers Lomé, avec diner dans la capitale.
Transfert à l’aéroport 2H avant le vol.
Programme indicatif susceptible d’être modifié en fonction des opportunités sur place

