
 

  

Notre activité touristique est totalement à 

l’arrêt avec la Covid 19. Il y a un risque réel 

pour que cette activité ne reparte pas. 

L’équipe tourisme VAT est mise à l’arrêt 

depuis un an maintenant. Ses membres 

n’ont touché en 2020 que l’équivalent de 3 

ou 4 mois de salaires.  

 

Situation actuelle au Togo 

Tourisme solidaire 

Association 

Depuis un an maintenant, nous réfléchissons à un nouveau projet, à la fois pour répondre à une situation 

d’urgence mais aussi peut-être pour un nouvel avenir. Ce projet c’est d’importer une tonne d’arachides 

grillées venant du village de Dekpo et de les vendre afin d’en tirer un bénéfice pour les habitants village. 

Elles sont réputées pour être succulentes et effectivement, 90 % de ceux à qui nous les avons fait gouter 

les ont trouvées plus croustillantes et fines que celles que nous consommons d’habitude.  

 

Notre objectif est donc de trouver des acquéreurs pour les sachets de cacahuètes 

 proposés en conditionnement de 500 g et au prix de 6 € l’unité (soit 12 € le kilo). 

 

Comment nous aider ?  

 

Il existe plusieurs manières : 

1. En nous achetant un ou deux kilos pour votre consommation personnelle. 

1. En vendant des sachets autour de vous. Par exemple dans votre association, dans votre 

entreprise, votre famille, etc. 

2. En offrant des sachets comme un cadeau solidaire. Les sachets arriveront en décembre 2021, 

juste avant Noël. 

3. En développant un projet scolaire dans une école, un collège ou un lycée. Les élèves achètent 

un sachet de 500g pour 6 €. En échange, l’association intervient avec une conférence et une 

exposition photos. 

 

Quelques sachets seront à votre disposition pour organiser, par exemple, une dégustation, si vous avez 

un groupe important qui souhaite contribuer. 

 

Quelles retombées immédiates avec ce projet pour le village ? 

 

1. La vente de produits pour les agriculteurs de Dekpo. Les arachides sont achetées en priorité 

à Dekpo. 

2. Les femmes de l’équipe tourisme sont embauchées pour faire le travail de grillage et pour 

ensacher. Elles reçoivent, grâce à vous, un salaire pour ce travail.  

3. Les bénéfices dégagés pourraient être de l’ordre de 5 à 6 mille euros ce qui nous permettrait 

de financer un salaire annuel pour le responsable de l’équipe sur place Patrick Adenyo. Le 

reste de la somme serait une prime Covid partagée entre tous les membres de l’équipe 

d’accueil. 

 

Nouveau projet SOLIDARITÉ 



 

Quelles retombées à plus long terme, si le projet se renouvelle chaque année ? 

 

1. La sortie de la précarité pour notre responsable, Patrick, avec un salaire pour chaque mois. 

Il est en effet plus facile de vendre des arachides que des voyages au Togo et nous avons pu 

voir, depuis de nombreuses années, les difficultés engendrées par l’activité touristique dans 

ce pays. 

2. Un suivi de plus grande qualité pour les projets de développement à Dekpo par notre 

responsable. 

3. La constitution d’un groupe d’agriculteurs chargés de produire la totalité de cette tonne dans 

le village de Dekpo. 

 

 

 

 

 

Merci pour votre soutien ! 

Vous pourrez suivre l’avancée du projet en recevant la Newsletter. 

 

 

 

Pour passer commande : 

Mathilde DAYBER - 06 99 49 32 55 - daybmathilde@gmail.com 


