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Gestion de l’Environnement et Valorisation des Produits Agropastoraux et Forestiers 

(GEVAPAF) 

 

Association régie par la loi de 1901  

Date de création : 2012 

Siège social : Mandouri- Préfecture de Kpendjal 

Tél : (+228) 27708802 / 90020468 

E-mail : gevapaf15@gmail.com 

 

Secteurs d’activités et domaines de compétence de GEVAPAF :  

- L’ingénierie sociale 

- La formation et l’insertion professionnelle des jeunes dans les secteurs porteurs 

- La promotion de la filière agropastorale 

- Le développement économique local à travers l’appui à la mise en place d’unités de 

transformation de produits locaux 

- L’appui à la valorisation des produits locaux (agricole, pastoraux, forestiers non 

ligneux, …) 

- L’appui à la création et gestion des forêts villageoises 

- La promotion des activités génératrices de revenu 

- La promotion du secteur privé en milieu rural 

- La promotion des systèmes économe d’énergie 

 

Les principaux partenaires de GEVAPAF sont : 

Union Européenne (UE) 

Acting For Life (AFL) / AIR FRANCE 

Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique ; 

Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières ; 

Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

 

Outre ces partenaires, GEVAPAF collabore avec des organisations de développement telles 

que : FENAPFBIVTO, RECOPA du Burkina et les organisations de développement en 

activité dans la région des Savanes. 

  

INTRODUCTION 

 

La Région des savanes est la région la plus septentrionale du Togo. Avec une population 

d’environ 824 000 habitants selon les résultats fournis par le 4èm  RPGH de 2010, elle est de 

loin  la région la plus pauvre parmi les cinq (05) que compte le pays avec une incidence de 

pauvreté  estimée à plus de 90%. Parmi les cinq préfectures que compose cette région, celle 

de Kpendjal est la plus touchée avec un taux de 96,5%. La préfecture de Tône est la moins 

pauvre avec une incidence de 88,4%. Les préfectures de Tandjoaré et de l’Oti présentent 

respectivement des incidences de 90,3% et de 89,3%. 

Il faut noter que 90% de la population totale de la région est rurale. Les activités économiques 

de cette population sont basées essentiellement sur l’agriculture, l’élevage et les produits 

forestiers. Elles constituent les principales sources de leurs revenus. Il faut noter également 

que la région des savanes bénéficie des conditions écologiques et climatiques favorables au 

développement de l’élevage, des cultures céréalières pluviales et des cultures maraîchères ; 

c’est pourquoi dans ces dernières années, GEVAPAF a accentué son appui sur la 

transformation et la valorisation des ressources naturelles et des produits issus d’activités 
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agricoles. 

Afin de contribuer efficacement à l’amélioration des revenus et conditions de vie des 

populations, gage de tout développement durable, GEVAPAF a axé ses interventions au cours 

de l’exercice 2017 dans les domaines suivants :  

1. Promotion de la filière agro-sylvo-pastorale 

2. Formation et insertion professionnelle des jeunes 

3. Valorisation des productions locales 

Les actions menées dans ces domaines ont été traduites à travers la mise en œuvre de quatre 

(04) différents projets au cours de l’exercice 2017. Il s’agit de : 

-  Programme d’Appui à la Résilience des Systèmes Agropastoraux en Afrique de 

l’Ouest (PARSAO) 

- Projet de Réalisation de l’Infrastructure Marchande de Cinkassé et des Pistes 

d’Approvisionnement en Amont et en Aval en régions Savanes et Kara au Togo 

(PRIMACIPA) 

- Appui au reboisement le long des pistes réalisées par PDRI MO et au développement 

des forêts villageoises 

- Projet d’Appui à la Formation et à la Filière Pierre pour l’Insertion des Jeunes au Togo 

(FIPIJ)  

 

 

 

I- PROGRAMME D’APPUI A LA RESILIENCE DES SYSTEMES AGROPASTORAUX 

EN AFRIQUE DE L’OUEST (PARSAO). 

 

 Objectif global : 

Le Programme d’Appui à la Résilience des Systèmes Agropastoraux en Afrique de l’Ouest 

(PARSAO) a pour objectif global de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

agropasteurs et au développement économique durable de l’élevage dans la sous-région.   

 Objectif spécifique : 

L’objectif spécifique du PARSAO est de renforcer la résilience de 5 000 ménages 

agropastoraux en facilitant la mobilité de leur bétail entre les pays sahéliens et côtiers et en 

leur fournissant des services de base pour la production et la mise en marché, à travers un 

territoire transfrontalier reliant le sud-Mali, l’est et l’ouest du Burkina Faso, le sud-ouest du 

Niger et le nord de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. 

 Résultats attendus :  

Résultat 1 : Les agropasteurs, leurs organisations et les autres acteurs clefs du secteur sont en 

mesure de débattre ensemble de façon informée sur les enjeux liés à l’élevage, à la filière et à 

la mobilité du bétail et de définir des stratégies d’intervention pour la sécurisation et 

l’aménagement des pistes et pour l’organisation des services de base adaptés à la mobilité 

humaine et animale, dans leurs zones respectives.  

Résultat 2 : À partir des débats informés menés et des choix d’investissements opérés, des 

interventions concertées entre les acteurs clefs sont mises en œuvre pour sécuriser et 

aménager des pistes transfrontalières stratégiques, à partir de formules nouvelles de 

partenariat entre les OP, la société civile et les collectivités décentralisées 

Résultat 3 : Des services de base sont fournis pour la production et la mise en marché et de 

nouvelles formules de services adaptés aux systèmes mobiles sont expérimentées (recherche-

action). 

 

 



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2017  4 

 

Introduction 

Pour attendre ces résultats sus mentionnés,  GEVAPAF avait programmé au cours de cette 

année 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui à la Résilience des 

Systèmes Agropastoraux (PARSAO), des activités telles que : l’appui à la mise en place de 

l’inter collectivité dans la région des Savanes, l’organisation des visites d’échanges entre les 

acteurs de la filière bétail, le renforcement des capacités des membres du COGES du marché 

à bétail d’Agbassa,  la supervision des pistes à bétail, la collecte des données statistiques au 

niveau des infrastructures pastorales marchandes, l’appui à l’élaboration du Dossier de 

Consultation Restreinte (DCR) et lancement des appels à proposition pour la fabrication et la 

fixation des balises et l’aménagement au niveau du quai de Dapaong, l’organisation et 

l’accompagnement de la mission d’évaluation et enfin la participation au colloque de Dakar. 

Ce rapport donne un aperçu général sur l’essentiel de ce qui a été réalisé durant cette période. 

 

1. Appui à la mise en place de l’inter-collectivité 

 

1.1. Appui aux collectivités pour la délibération en vue de la signature de la convention  

A la suite de la validation du projet de convention par le comité de pilotage, GEVAPAF a 

assisté les collectivités de Kpendjal, de Cinkassé et de Dapaong dans la délibération en 

conseil après lecture des documents juridiques. Ce sont ces validations qui ont donné quitus 

aux responsables des collectivités de signer ladite convention.  

 

    
Séance de délibération du conseil de la préfecture de Kpendjal 

 

1.2. L’Assemblée Générale Constitutive de l’inter collectivité 

Dans l’objectif de marquer la naissance d’officielle de la Convention d’Inter collectivité de la 

Gestion des Infrastructures Agropastorales (CIGIA) entre les préfectures de Kpendjal, de 

Cinkassé et la Commune de Dapaong, une assemblée générale a été organisée à l’hôtel 

Carolie de Dapaong le 11 mai 2017. Cette assemblée a vu la participation d’une trentaine de 

participants venus de toutes les collectivités de la région des Savanes et la collectivité de 

Doufelgou pour la région de la Kara. Les activités de cette assemblée se sont déroulées en 

deux phases, la cérémonie d’ouverture et les activités proprement dites.   

La cérémonie d’ouverture, elle été marqué par deux interventions : après le mot de bienvenue 

du Président de la Délégation Spéciale de la commune de Dapaong à tous les participants, ce 

fut celui du Secrétaire Générale de la Préfecture de Tône représentant le Préfet qui, dans son 

mot d’ouverture a remercié GEVAPAF et ses partenaires techniques et financiers qui ont su 

mettre ensembles les collectivités territoriales pour gérer les questions d’infrastructures et 
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aménagements agropastoraux. 

 

 
La cérémonie d’ouverture 

 

Les activités proprement dite ont démarrées d’abord par la mise en place d’un bureau de 

séance (Présidium) composé de trois personnes composées comme suit :  

 Mr BILIMPO Noundja Secrétaire Générale de la Commune de Dapaong, président de séance, 

Mr MINTOUMBA Gado, 1er Rapporteur de séance et  

Mr MADOUGOU Brouyama, 2ème Rapporteur de séance 

Ensuite, après un bref rappel du processus qui a conduit à cette séance, le texte de convention 

a été soumis aux présidents de délégation Spéciales pour la signature. Puis, il a été rappelé 

aux participants, les dispositions de la CIGIA portant sur l’élection des membres du bureau et 

leurs rôles. Il s’agit des articles suivants de la CIGIA : 

L’Article 9 qui précise les qualités des membres de l’AG,  

 L’Article 13 qui précise les modalités de désignation des membres du bureau et de la 

collectivité pilote.  

Les Articles 14, 15 et 16 qui déterminent les rôles des membres du bureau. 

Après ce rappel, il a été décidé de commun accord que seules les personnes désignées par 

l’article 9 de la convention peuvent prendre part à l’élection des membres. Il s’agit des 

présidents de délégation spéciales (PDS) et les délégués spéciaux (DS). 

Après concertation, il a été procédé à l’élection des trois membres du bureau de la CIGIA. Il 

s’agit de : 

1-  Président : Mr TCHEDE Y. Issa, Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la 

Commune de Dapaong 

2- Secrétaire : Mr BOUKARI Bassouniyé, Président de la Délégation Spéciale (PDS) de 

la Préfecture de Kpendjal 

3- Trésorier : Mr KOTEDJA Lackyi, Président de la Délégation Spéciale PDS de la 

Préfecture Tône/ Cinkassé 
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Félicitation du Bureau de la CI.GIA 

 

Après la mise en place de ce bureau, il a été rappelé aux participants des dispositions 

pertinentes de la CIGIA portant sur l’élection des membres du Conseil. Il s’agit des articles 

suivants de la CIGIA : 

- Article 18 qui institue le CGIA et détermine les membres qui le composent 

- Article 20 qui détermine les modes de désignation du président de séance et du 

rapporteur.  

Après ce rappel, il a été décidé à l’unanimité que seules les personnes désignées par l’article 

18 de la convention peuvent prendre part à l’élection des membres de CGIA. Il s’agit des 

présidents des délégations spéciales des collectivités territoriales membres ou leur 

représentant dument mandaté, les services financiers des collectivités territoriales et les 

COGES des infrastructures marchandes.  

Après concertation, il a été procédé à l’unanimité l’élection de neuf membres du Conseil de 

Gestion des Infrastructures Agropastorales. Il s’agit de : 

1- Président : Mr BOUKARI Bassouniyé, Président de la Délégation Spéciale (PDS) de 

la Préfecture de Kpendjal 

2- Rapporteur : Mr SONGUINE Namlite, Trésorier de la Préfecture de Cinkassé 

Les autres membres sont : 

Mr TCHEDE Y. Issa, Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la Commune de Dapaong, 

membre 

Mr KOTEDJA Lackyi, Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la Préfecture 

Tône/Cinkassé, membre 

Mr NAMORO Latif, Trésorier de la Préfecture de Kpendjal, membre 

Mr BADABA Aklésso, Directeur Administratif et Financier de la Commune de Dapaong, 

membre 

Mr MAUNDI Amadou, Vice-président du comité de gestion du marché à bétail de 

Koundjoaré, membre 

Mr MAMAN Bawa, Secrétaire du comité de gestion du quai de Dapaong, membre 

Mr ZOMBRE Moussabila, Président du comité de gestion du marché à bétail de Cinkassé 

membre. 

L’atelier a pris fin après l’installation des membres des différents intenses de la CIGIA.  
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Bureau de la CGIA 

 

1.3. Le lancement officiel de l’inter collectivité 

            Après l’assemblée générale constitutive de la CIGIA, il a été organisé un lancement 

officiel de la convention le 19 mai 2017 dans l’enceinte de la commune de Dapaong. 

Démarrer à 10 h 20 par le mot de bienvenue du président de la délégation spéciale de la 

Commune de Dapaong, président de l’inter collectivité qui a souhaité la cordiale bienvenue à 

tous les participants et à remercier l’Union Européenne, Acting For Life, ses partenaires, et 

l’AFD pour leurs multiples soutiens dans le développement. Après ce mot de bienvenue, a 

suivi le partage des documents de la convention de l’inter collectivité pour la gestion des 

infrastructures agropastorales signés par les Présidents des Délégations Spéciales concernés. 

Puis a suivi l’intervention de Acting For Life à travers son Directeur qui, dans son mot est 

revenu sur la visite du marché à bétail de Cinkassé qu’il a entendu les acteurs dire et enfin le 

marché est achevé. Il a ensuite souligné l’importance stratégique du marché à bétail de 

Cinkassé dans la sous-région. Il a remercié tous les partenaires techniques et financier pour 

leurs appuis il finit en exhortant à tous les partenaires de continuer leur appui car d’autres 

réalisations complémentaires restent à faire sur le marché comme la végétalisation du marché, 

le balisage des pistes d’accès et l’électrification du marché.  Le représentant de la délégation 

de l’Union Européenne au Togo s’est réjoui du lancement de cette inter collectivité qui est 

une première au Togo ce qui va booster le processus de la décentralisation entamé au Togo. Il 

a souligné au passage l’effort d’AFL dans l’achèvement du marché à bétail de Cinkassé. Il 

finit son propos par remercier tous les participants en informant les actions de l’UE dans 

l’agropastoralisme avec un gros projet des pays côtiers de l’Afrique de l’ouest. Le préfet de 

Tône, comme ses prédécesseurs à remercier les partenaires techniques et financiers et a 

exhorté le bureau de la CIGIA a plus de courage et de ne pas hésiter à les toucher dans 

l’exercice de leur fonction ; il a poursuivi en soulignant qu’il serait très regardant sur les 

activités de la CIGIA qui est une phase pilote pour le Togo, sur ceux il ne tolérera aucune 

erreur des membres du bureau de la CIGIA qui doivent impérativement réussir leur mission. Il 

a fini en lançant officiellement les activités de la Convention d’Inter collectivité de la Gestion 

des Infrastructures Agropastorales (CIGIA).  

Enfin, le représentant du ministre de l’agriculture de la pêche et de l’hydraulique en clôturant 

les interventions a lui aussi remercier tout un chacun pour les multiples efforts pour assurer 

une cohabitation pacifique et assurer la sécurité alimentaire et économique à travers la filière 

bétail.       
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Photos prises lors des séances des échanges 

 

2. La monographie du marché à bétail de Koundjoaré 

 

Dans l’objectif d’élaborer un diagnostic sur la monographie du marché à bétail de 

Koundjoaré, une première série de données a été collectée sur le terrain en vue de comprendre 

l’historique du marché à bétail et les différentes mutations que le marché a subi jusqu’à nos 

jours. Ces travaux de collecte des données ont été réalisés en collaboration avec la 

FENAPFIBVTO. Les différentes remarques et suggestion faites par rapport aux premières 

données collectées nous ont permis d’approfondir le diagnostic pour comprendre la 

dynamique du marché et le maillage avec les autres marchés à bétail tels que : Borgou, 

Mango, Cinkassé, Koumpienga et Matéri. Ces travaux vont se poursuivre jusqu’à 

l’élaboration d’un document complet sur la monographie du marché à bétail de Koundjoaré. 

 

3. La supervision des pistes à bétail  

Dans le bus de consolider les acquis des actions sur le pastoralisme, GEVAPAF a poursuivi 

ses activités de suivi/supervision des pistes commerciales et de transhumances balisées dans 

les deux régions (Savanes et Kara). Cette supervision a permis de vérifier le remplissage des 

outils de suivi mis à la disposition des comités de suivi des pistes, de constater le nombre de 

sorties effectuées par chaque comité, de réactualiser certains comités en remplaçant les 

membres démissionnaires (déplacés), la remise des frais de prises en charge des comités et la 

résolution des problèmes constatés. 

La supervision a concerné des couloirs et pistes commerciales mise en place dans le cadre des 

projets antérieurs. Elle a concernés 28 comités de gestion de pistes mis en place sur les 150 

km de couloirs de transhumance balisés dans la Kara, 20 comités pistes mise en place sur les 
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100 km pour la région des Savanes et 29 comités mis en place sur 125 km les pistes 

commerciales : axe Koundjaré – Cinkansé,  Koundjoaré – frontière Benin et Koundjoaré – 

frontière Burkina Faso. Cette activité a aussi permis de vérifier l’utilisation de ces pistes par 

les usagers (éleveurs locaux, transhumants, commerçants), de vérifier l’intégrité des pistes 

balisées et gérer les difficultés survenues ; c’est cas de la localité de Kantè-Tar où nous avons 

appuyé le comité à relever certaines balises tombées pendant la saison hivernale. Mais il faut 

aussi noter que dans certaines localités, les couloirs balisés sont utilisés comme des lieux de 

pâture pour les éleveurs locaux.  

Dans l’ensemble la supervision s’est bien passé, cela a été aussi une occasion pour nous de 

rappeler aux différents comités l’importance de la préservation de ces pistes et couloirs pour 

une activité pastorale apaisée dans le milieu. 

 

 
          Eleveur local entrain de pâturer dans le couloir                                    Appui à la fixation des balises à Kantè-Tar  

 

4. La visite d’échange des acteurs partenaires du Benin 

Dans le cadre de la mise en réseau des différents acteurs de la filière de part et d’autre de la 

frontière, GEVAPAF a reçu et conduit sur le terrain une mission du Benin en visite d’échange 

du 02 au 05 avril 2017. Cette mission était composée des représentants d’ACAD, de 

l’UDOPER, des acteurs de la filière bétail et des élus des collectivités locales du Benin. Elle a 

échangé avec les principaux acteurs du marché à bétail de Koundjoaré, à savoir le comité de 

gestion du marché et la collectivité territoriale de Kpendjal. Nous avons ensuite conduite la 

mission à Cinkassé où elle a échangé avec les acteurs de la filière bétail après une brève visite 

de courtoisie auprès des autorités administratives. La mission a échangé avec sur 

l’organisation, la gestion du marché et les taxations sur le marché. Il faut dire que dans 

l’ensemble les échanges ont touché environs 40 participants dont 18 acteurs du Benin et a été 

très instructifs pour les différents participants de cette visite. 

  

           5. L’organisation d’un débat informé multi acteur dans la préfecture de Kpendjal  
          Dans l’objectif de renforcer la cohésion entre acteurs de la filière bétail dans la région 

des Savanes et plus précisément dans la préfecture de Kpendjal, GEVAPAF a organisé un 

débat informé multi acteurs du 18 au 22 Septembre 2017 dans les locaux de l’hôtel de 

Mandouri. Cet atelier a regroupé 25 acteurs identifiés dans les cantons de Mandouri, Borgou, 

Pognon, Koundjoaré, et Tambigou avec un accent sur 
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Les localités qui longe la piste commerciale entre le marché à bétail de Koundjoaré et le 

frontière du Benin dont le processus de balisage est en cours.  Pendant cinq jours les 

participants composés d’agriculteurs, de commerçants, des membres des comités pistes, des 

comités villageois de développement (CVD), des chefs de village, les responsables 

d’Association des à la base, des Rougas..., ont débattus sur l’ensemble du contenu du module 

« Commerce du bétail en Afrique de l’ouest ». Les débats ont concerné successivement   

- L’analyse des facteurs de production et l’exploitation 

- La présentation et l’analyse du portrait de la filière à partir du parcours de trois bovins 

et  

- L’analyse des enjeux de la filière bétail en Afrique de l’Ouest 

Ces débats ont permis aux participants de mieux comprendre que l’élevage est une chaine 

cohérente de production dont les piliers fondamentaux reposent sur l’aliment, l’animal et le 

producteur.  Aussi, dans le contexte de l’Afrique de l’ouest, la mobilité est une stratégie 

fondamentale qui peut être bénéfique pour tout le monde si elle est organisée de façon 

concertée entre les transhumants et les populations qui les accueillent. Cette partie a suscité un 

débat très enrichissant qui a permis de noter aussi que ces mouvements ne sont pas seulement 

l’apanage des seuls transhumants sahéliens. Ils sont pratiqués aussi chez les éleveurs locaux 

qui se déplacent aussi un peu plus au sud dans la période sèche et chaude lorsqu’il y a manque 

de ressources alimentaires. La dernière partie ce cette atelier a consisté à un éveil de 

conscience, ce qui fus une occasion de permettre aux participants de réagir sur les actions 

possibles que chaque acteur peut mener à son niveau pour permettre à la filière bétail ne pas 

disparaisse pas un jour vu les enjeux actuels. 

En fin la dernière partie de l’atelier a concerné l’évaluation par les participants ; ce qui a permis 

de recueillir les impressions personnelles de chaque participant. Pour cette évaluation chaque 

participant a répondu à six questions liées au contenu, à l’animation et aux conditions 

logistiques de l’atelier et leurs recommandations. 

Globalement, l’atelier de débat s’est bien déroulé, les participants ont également apprécié la 

pertinence du sujet abordé, la richesse des débats, les informations données mais surtout la 

possibilité qui leur a été offerte de parler des problèmes liés à l’élevage ; ils ont précisé 

également avoir acquis de nouvelles connaissances leur permettant d’améliorer leur activité 

pastorale. A la fin de l’atelier 10 participants actifs ont été identifiés pour le suivi et 

évaluation d’impact dans leurs différentes localités. 

 

                                                                                                                           
.                                          Travaux en carrefour                                                             La cérémonie d’ouverture de l’atelier  
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6. Collecte des données statistiques 

Au cours de cette année, la collecte des données statistiques s’est poursuivie sur trois 

infrastructures pastorales marchandes des régions des Savanes. Cette collecte a concerné les 

marchés à bétail de Cinkassé, de Koundjoaré et le quai d’embarquement de Dapaong. Les 

données collectées sont régulièrement et analysées afin de mieux comprendre le 

fonctionnement et la dynamique de la filière. Cette analyse est également un outil d’aide à la 

décision, car cela va permettre aux acteurs de mieux cerner les variables de cette filière et 

permettre aux collectivités territoriales de comprendre le fonctionnement des infrastructures et 

les goulots d’étranglement. Ces données sont centralisées dans un fichier et sont disponibles 

pour les différents partenaires du projet.  

 

7. L’organisation /accueil de la visite d’échange du RECOPA Ouest. 

  

Dans le but de s’inspirer de l’expérience locale en termes de mise en place d’une inter 

collectivité, GEVAPAF a reçu le RECOPA Ouest en visite d’échange. Cette mission était 

composée d’élus locaux les acteurs du marché à bétail, le président national du RECOPA et 

les responsables du RECOPA Ouest. Une brève présentation du processus de mise en place de 

l’inter collectivité, les membres des organes et les perspectives de la CIGIA ont été faite par le 

trésorier de la mairie de Tône. Les débats ont été très enrichissants sur le processus de mise en 

place de cette inter collectivité et surtout sur les difficultés rencontrées. Le deuxième jour a 

été consacré à la visite du marché à bétail de Koundjoaré et ensuite le partage d’expérience de 

Koundjoaré sur la gestion des recettes du marché.  

 

 
                        Visite du marché de Koundjoaré                                      Entretien avec la délégation de RECOPA Ouest 

 

8. Le renforcement des capacités des membres du Comité de Gestion du marché à 

bétail    d’Agbassa 

Dans le souci de permettre aux membres du comité de gestion des marchés à bétail de mener 

efficacement et de façon transparente leurs activités, une session de renforcement des 

capacités a été organisée au profit des membres du comité de gestion du marché à bétail 

d’Agbassa du 13 au 14 décembre 2017. Cette session qui a duré deux jours a été animée avec 

la participation de l’animateur de la FENAPFIBVTO et a porté sur les thèmes suivants : les 

rôles et responsabilités des membres des organes du COGES, la tenue des outils de gestion 

administrative et financière, l’organisation et la tenue des réunions et la résolution des 

conflits. Les membres du comité de gestion du marché à bétail à travers cette formation ont 

appris leurs rôles et responsabilités, ce qui va leur permettre d’améliorer la gestion du marché. 
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Cette formation va leur permettre également de bien organiser et tenir désormais les réunions 

et rendre compte de leur gestion du marché à la collectivité. La préparation et la tenue des 

outils de gestion ont été largement abordées ; ceci va leur permettre (secrétaire et trésorier) de 

bien préparer et remplir soigneusement tous les outils de gestion. Ils ont été également édifiés 

sur les techniques de résolution des conflits au sein d’une organisation. Il faut dire de cette 

formation a été une réelle occasion de renforcement des capacités appréciée par tous les 

membres du comité.  

 
                          Séance d’animation des modules                                                    Cérémonie d’ouverture 

 

9. Le balisage des pistes commerciales du bétail  

 

Pour renforcer et pérenniser les infrastructures et aménagement pastoraux réalisés dans la 

région des Savanes, il a été prévu dans le cadre de la convention avenant 2 entre GEVAPAF 

et Acting For Life, la sécurisation de 50 km de pistes commerciales de bétail et les travaux 

d’aménagement autour du quai d’embarquement du bétail de Dapaong.  

 Ainsi, sur la base d’un contrat, le cabinet BECR a élaboré les documents d’appel d’offre 

(DOA) pour les deux lots respectivement :  

- Travaux de fabrication et implantation de balises le long de la piste commerciale à bétail : 

Frontière Burkina-Faso-Koundjoaré-Mandouri-Frontière Bénin dans la Préfecture de 

Kpendjal  

-Travaux de modification de la rampe et aménagement autour du quai de Dapaong dans la 

préfecture de Tône pour son utilisation efficace.  

A cet effet, un appel à proposition a été lancé en vue du recrutement des entreprises capables 

de réaliser les aménagements et infrastructures nécessaires. Cet appel a été fait sur 

consultation restreinte avec les entreprises qui ont déjà leurs dossiers au niveau de GEVAPAF 

pour avoir réalisé des travaux antérieurs ou pour avoir postulé à un appel antérieur. Les 

dossiers de consultation restreinte ont été retirés par les entreprises et le processus est 

actuellement en cours. L’analyse des offres et l’attribution des marchés se feront au cours du 

mois de Janvier 2018. 
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9. La participation au colloque de Dakar  

Dans le cadre du colloque international sur le pastoralisme tenu à Dakar au Sénégal sur le 

thème : Le pastoralisme dans le courant des changements globaux : défis, enjeux et 

perspectives, une équipe de GEVAPAF composée du Directeur et du Responsable programme 

agropastoral ont participé à ce colloque du 20 au 24 novembre 2017 sur invitation d’Acting 

For Life. Il faut dire que GEVAPAF a participé activement à ce colloque au côté des autres 

partenaires de mise en œuvre du PARSAO, et a suivi avec intérêt les présentations faites lors 

des différents ateliers sur un ensemble de thématiques développés en lien avec le pastoralisme 

tel que : les changements climatiques, écologiques, le pastoralisme, la mobilité, la gestion des 

ressources naturelles, la résilience des systèmes pastoraux, la transhumance transfrontalière. Il 

faut noter qu’au cours de la troisième journée du colloque GEVEPAF et la FENAPFIBVTO 

ont fait une présentation sur le bilan des activités réalisées dans la cadre du PARSAO en 

région des Savanes et Kara. Au cours de l’atelier du quatrième jour porté sur le thème. 

« Stimuler l’environnement propice au développement économique de l’élevage pastoral et 

agropastoral » GEVAPAF animé également une présentation sur la monographie du marché à 

bétail de Koundjoaré dans son ensemble et les effets du marché sur le développement 

socioéconomique du milieu.  

En somme, il faut dire que le colloque de Dakar a été une véritable occasion pour nous, en 

termes d’échanges, de partages d’informations et d’expériences entre partenaires de différents 

projets et programmes agropastoraux en Afrique de l’ouest. La participation à ce colloque 

nous a permis de nous édifier énormément sur l’ensemble des défis du pastoralisme et de 

l’agropastoralisme face aux changements climatiques dans le contexte ouest Africain. 

 
Séance des travaux en plénière et la cérémonie de clôture du colloque 
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II- PROJET DE REALISATION DE L’INFRASTRUCTURE MARCHANDE 

DE CINKASSE ET DES PISTES D’APPROVISIONNEMENT EN AMONT ET 

AVAL (PRIMACIPA) EN REGIONS SAVANES ET KARA AU TOGO 

CSO-LA/2016/376-607 

 

 

Objectif général 

 

Favoriser une croissance inclusive et durable des territoires grâce à un partenariat renforcé 

entre OSC et CL dans les Régions Savanes, Kara. 

 

Objectif spécifique 

 

OS1: Accroissement de recettes fiscales tirées de l’agropastoralisme  

OS2: Facilitation des réinvestissements publics pertinents grâce à un contrôle partagé entre 

OSC et CL. 

 

Résultats attendus 

  

R1: Les Organisations de la Société Civile (AP, ONG) et les Collectivités locales ont une 

connaissance partagée des enjeux de l’agropastoralisme au niveau international, national et 

local 

R2: Un développement cohérent de la filière est assuré grâce à l’intégration dans les 

documents stratégiques de planification des activités agropastorales et à la mise en place d’un 

dispositif de suivi reposant sur une contractualisation entre OSC et CL. 

R3: A partir d’outils de communication (audience publique, communiqué radio) assurant une 

reddition des recettes tirées des activités agropastorales, des investissements productifs sont 

ciblés, financés, réalisés et gérés de façon inclusive et transparente 

 

 

1- Introduction 

 

Le Projet de Réalisation de l’Infrastructure MArchande de CInkassé et des Pistes 

d’Approvisionnement en amont et en aval (PRIMACIPA) en régions Savanes et Kara au Togo 

co-financé par l’Union Européenne et AFL/AIR France, a pour objectif général de favoriser 

une croissance inclusive et durable des territoires grâce à un partenariat renforcé entre OSC et 

CL dans les Régions Savanes et Kara. Spécifiquement, PRIMACIPA vise à accroitre les 

recettes fiscales tirées de l’agropastoralisme et faciliter des réinvestissements publics pertinents 

grâce à un contrôle partagé entre Organisation de la Société Civile (OSC) et Collectivités 

Locales (CL). 

Le présent rapport donne le résumé des activités qui ont été planifiées et réalisées au cours de 

l’année 2017. 

 

Contexte 

 Le projet PRIMACIPA est un prolongement de plusieurs Actions financées par l’UE et s’inscrit 

dans un programme à dimension régionale  
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De janvier 2010 à octobre 2011 Acting For Life/Groupe Développement a mis en œuvre le 

Projet d’Appui à la Productivité de l’Élevage (PAPE-DCI/FOOD/2009/214-175) au Mali, au 

Burkina Faso et dans le nord du Bénin. Parmi les leçons tirées de cette Action, il convenait de 

prendre en considération la dimension transfrontalière du commerce du bétail notamment 

dans l’est du Burkina-Faso en lien avec le nord-Togo. C’est ce qui a conduit Acting For Life à 

mettre en œuvre à partir de janvier 2012 pour une durée de 24 mois le Projet d’Appui à la 

productivité de l’Elevage dans les systèmes agropastoraux du nord-Togo dans le contexte de 

la décentralisation (PAPE-Togo, DCI-NSAPVP/2011/278-213). A la suite de ce premier 

projet, il est apparu comme fondamental de ne pas limiter la question de l’élevage à la seule 

région des Savanes et à l’étendre a minima jusqu’à la région des Plateaux. Cela sera fait dans 

le cadre du Projet d’Appui à la Préservation des Ecosystèmes de de la Biodiversité grâce à 

l’Agropastoralisme (PAPEBA, DCI-NSA/2013/308-231) à partir de janvier 2013. La 

conclusion du rapport R.O.M réalisé huit mois avant la fin du projet était : « Le projet est 

potentiellement viable à tous les niveaux. Sur le plan institutionnel, législatif et politique, 

l’Action s’inscrit parfaitement dans les stratégies actuelles du Comité National de 

Transhumance et des ministères de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique et de 

l’Environnement et des Ressources Forestières. Pour ce faire, sa durabilité devrait être assurée 

à travers l’instauration d’un débat informé inclusif entre l’ensemble des usagers des 

Ressources Naturelles, permettant une sécurisation pérenne des pistes de transhumance et de 

commercialisation du bétail limitrophe des zones tampons des zones protégées. » (Rapport 

R.O.M, p 14).  Le PRIMACIPA, tout comme le PAPE-Togo et le PAPEBA, s’inscrira dans le 

Programme d’Appui à la Résilience des Systèmes Agropastoraux (PARSAO) au Niger, au 

Burkina-Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Bénin et au Togo.  

 

2-Appui à l’opérationnalisation du marché à bétail de Cinkassé 

 

2.1-Réalisation des travaux complémentaires du marché : élaboration du Document de 

Consultation Restreinte (DCR) et attribution des marchés pour les travaux 

d’achèvement de la construction du marché à bétail de Cinkassé 

 

Pour le compte du résultat 3, l’activité 2 a prévu des aménagements complémentaires sur le 

marché à bétail de Cinkassé. Avant le démarrage des travaux proprement dits, des réunions 

d’explication et de recueil des besoins essentiels des bénéficiaires ont été organisées et 

animées par GEVAPAF en collaboration avec les autorités de la Préfecture de Cinkassé. Ces 

réunions ont permis de retenir ensemble les travaux à financés par le PRIMACIPA pour 

permettre au marché à bétail d’être opérationnel. C’est sur la base de ces besoins relevés par 

les acteurs que GEVAPAF a rédigé le Document de Consultation Restreinte (DCR) pour 

soumettre aux entreprises. Au total quatre entreprises de la région des Savanes ont été 

consultées pour proposer leurs offres pour la réalisation des travaux d’achèvement de la 

construction du marché à bétail de Cinkassé (réparties en deux lots). Après la réception des 

offres, une commission multidisciplinaire composée de six membres a été mise en place par 

GEVAPAF afin d’étudier des offres des entreprises soumissionnaires. A l’issue de l’analyse 

des offres, deux entreprises ont été retenues.  Il s’agit de l’entreprise SOUGLE-MAN classée 

première pour le lot1 et de l’entreprise LAMPOUGUINI pour le lot 2.  
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Les résultats de la commission ont été remis à GEVAPAF qui a ensuite mis en place une 

commission d’attribution des marchés qui, après examen final des documents a attribué le lot 

1 à l’entreprise SOUGLE-MAN et le lot 2 à LAMPOUGUINI qui ont eu notification de 

démarrer les travaux sur le chantier. Les deux lots sont constitués de la façon suivante : 

Lot 1 : Achèvement et réparation de la clôture métallique, correction boxes des petits 

ruminants et abreuvoirs, construction de boxes pour ânes, ajout hauteur du support du château 

d’eau et raccordement en tuyauterie, aménagement porte d’entrée du marché. 

Lot 2 : construction de 03 hangars, dallage des abords du quai d’embarquement, construction 

de latrines et douches dans le marché. 

Pendant la réalisation des travaux sur le site, le suivi et contrôle techniques ont été assurés par 

le Bureau d’Etude, de Contrôle et de Réalisation (BECR) recruté par GEVAPAF à cet effet. 

Ces suivis ont permis la réalisation des travaux selon la règle de l’art.  

Précisons qu’outre les travaux complémentaires sur le marché à bétail, le présent projet a 

prévu utilisé le reliquat de l’enveloppe budgétaire du marché de Cinkassé pour le 

réaménagement du point d’eau pastoral de Namon, dans la préfecture de Dankpen en région 

Kara. En effet ce point d’eau réalisé dans le cadre du projet PAPEBA est utilisé tant par les 

animaux locaux que par les animaux transhumants. Les travaux de cette réaménagement ont 

consistés à prolonger la digue du point d’eau de 175m et 4m de largeur et la construire le 

déversoir sur 6m/ 4m.   

A cet effet, un document de consultation restreinte a été élaboré et trois entreprises de la 

région de la Kara ont été consultées pour proposer leurs d’offres. Précisons. A l’issue des 

dépôts des offres, une commission de trois (3) personnes a été immédiatement mise en place 

et a procédé à l’analyse et l’évaluation des offres des entreprises. A l’issue de l’analyse, deux 

entreprises ont été éliminées à l’analyse technique des offres laissant seul l’entreprise GTGC-

P en course. Au terme de ce travail, une commission d’attribution a été mise en place et a 

attribué le marché à l’entreprise GTGC-P. 

 

2.2-Visite et inauguration des ouvrages complémentaires du marché à bétail de 

Cinkassé par les partenaires 
 

 Elle a eu lieu le 19 mai 2017 et  a consisté  à effectuer une  visite sur le site du marché à 

bétail de Cinkassé pour s’assurer de la bonne exécution et la fin des travaux d’achèvement du 

nouveau marché à bétail de Cinkassé. La visite a connu la participation des représentants de 

AFL, de l’UE, du ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique, des autorités 

administratives locales, des acteurs de la filière bétail et des OSC. La délégation après avoir 

constaté avec satisfaction globale la fin des  réalisations des ouvrages conformément au cahier 

de charges des entreprises, il a été noté un certain nombre de recommandations ou souhaits à 

savoir l’électrification du marché pour permettre  son adduction en eau à partir du forage 

réalisé, l’accélération de la sécurisation des pistes/couloirs d’accès au marché et le 

reboisement du site du marché. Il faut préciser que la réalisation des travaux complémentaires 

a accéleré  l’intégration du marché par les différents acteurs à la suite de la réception 

définitive de ces ouvrages complémentaires a été faite le 03 octobre 2017.    

Dans le cadre de la mise en œuvre de certaines de ces  recommandations, plus de 500 plants 

ont été mis en terre sur le site en collaboration avec les entreprises afin de donner une 

couverture végétal au site. 
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Une clôture métallique de 240 m linéaire complètée 

 

 
Ouvrages complémentaires sur le marché à bétail de Cinkassé 

 

  
Reboisement sur le site du marché à bétail de Cinkassé 

 

2.3-Définition de modalités de gestion du nouveau marché à bétail de Cinkassé 

 

Afin de garantir une gestion efficace et pérenne du nouveau marché à bétail de Cinkassé, 

GEVAPAF en collaboration avec la FENAPFIBVTO et la collectivité de Cinkassé avec le 

préfet à sa tête ont tenue des séances d’échange et de partage sur les modalités appropriées de 

gestion dudit marché. Ces échanges ont abouti à la mise en place en février 2017 de 
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l’Association des Commerçants de Bétail de Cinkassé avec à sa tête un Comité de Gestion qui 

va poursuivre les échanges avec la collectivité locale de Cinkassé, propriétaire de 

l’infrastructure marchande pour la définition de nouvelles modalités de gestion du marché. A 

l’issue des différents échanges, une option a été retenue à l’unanimité. Elle consiste à 

expérimenter sur une période transitoire de six à huit mois une gestion commune du marché 

entre Préfecture et ACBC, après cette période une modalité de gestion sera arrêtée entre les 

deux parties. L’objectif de cette cogestion est de permettre à tous les différents acteurs du 

marché y compris les décideurs (autorités) d’avoir une idée claire sur des recettes du marché 

afin de faciliter la définition des clauses contractuelles entre les parties. 

 

 
Réunion d’échange sur la définition de modalités de gestion du nouveau marché à bétail de Cinkassé 

 

2.4-Sécurisation des pistes commerciales autour du marché à bétail de Cinkassé 

 

Dans l’objectif de faciliter l’accès du marché de Cinkassé par les différents troupeaux de 

bétail venant des différents horizons ; cette activité a consisté d’abord à faire le diagnostic et 

d’identifier toutes les pistes commerciales d’accès au marché à bétail. Ce travail a permis 

d’identifier trois (03) pistes pratiquées d’une distance d’environ seize (16) kilomètre dont une 

de 01 km du côté du Burkina-Faso et deux d’une distance totale de quinze (15) km du côté du 

Ghana. Toutefois, il faut préciser que la spéculation foncière en vigueur dans cette partie de la 

région constitue l’une des difficultés majeures de la sécurisation des pistes et donne lieu à des 

réticences de la part des propriétaires terriens qui réclament des indemnisations. Néanmoins, 

ces réticences ne sont pas de nature à bloquer le processus de négociations et de 

sensibilisations avec l’implication des autorités préfectorales de Cinkassé. Au vue de tout ce 

qui précède, il a été retenu deux principales pistes à sécuriser. Il s’agit de la piste marché à 

bétail de Cinkassé-Tampiélogo et Loumel distant de 1km, située sur l’axe Cinkassé et 

Burkina-Faso et la piste Marché à bétail Cinkassé- Bargoundé - Tanchingo d’environ 8 km 

sur l’axe Cinkassé-Ghana. L’identification de ces pistes a été immédiatement suivi de la mise 

en place des comités de négociation composés chacun de cinq membres et des séances de 

sensibilisation sur le processus de sécurisation et l’importance des pistes à bétail. Ce travail a 

été fait avec la participation des propriétaires terriens, des chefs de villages et leaders de CVD 

des villages riverains. Ce travail a abouti à la délimitation et au marquage à la peinture de la 

piste allant de Cinkassé à la frontière du Ghana. 
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3- Equipement des collectivités Locales de matériel informatique et de GPS.  

 

Dans le cadre du PRIMACIPA, GEVAPAF a acquis et mis à la disposition des cinq 

Collectivités Locales bénéficiaires (Communes de Dapaong et de Sansanne Mango, 

Préfectures de Kpendjal, de Doufelgou et de Cinkassé), cinq (05) ordinateurs portatifs de 

marque HP et dix (10) GPS de marque GARMIN Etrex 20, à raison de 02 GPS par 

Collectivité Locale. Cet équipement vise le renforcement des capacités technique 

opérationnelles des Collectivités. Les capacités des agents financiers et techniques de ces 

collectivités ont été également renforcées à travers respectivement une formation sur le 

logiciel SIMBA et une autre sur le logiciel QGIS, l’utilisation du GPS et la cartographie. 

 

 

 
Réception du matériel informatique par les responsables des collectivités Locales 

 

 

4-Atelier de formation des agents des services financiers des collectivités 

territoriales au logiciel SIMBA 

Dans le cadre du renforcement de la compréhension des enjeux la filière bétail, l’activité 3 du 

résultat 1 du PRIMACIPA a prévu une série de formation sur le renforcement des capacités 

de gestion et de comptabilité des agents services financiers des cinq collectivités des régions 

des Savanes et de la Kara à travers un module adapté. Ainsi, au cours de la première année de 
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mise en œuvre des activités du projet, une formation a été organisée du 31 juillet au 04 août 

2017 à Mango sur le thème « Modernisation de la chaîne budgétaire et fiscale à travers 

l’utilisation du logiciel SIMBA ». L’atelier avait réuni des techniciens des collectivités de 

Kpendjal, Cinkassé, Dapaong, Mango et Doufelgou ainsi que les trésoriers régionaux des 

Savanes et de la Kara. Cet atelier a été animé par trois (3) consultants venus de la Mairie de Lomé 

spécialisés dans l’installation et la gestion du logiciel SIMBA (Système d’Informatique Municipal 

du Budget Administratif) ainsi que dans la maîtrise de la trésorerie municipale.  La prestation de ces 

experts a été possible grâce à une collaboration entre AFL, GEVAPAF et l’Union des Communes 

du Togo (UCT). Cette première formation a consisté à former les techniciens des services financiers 

des collectivités territoriales à l’utilisation d’un logiciel adapté à la comptabilité publique (logiciel 

SIMBA).  A l’issue de la formation, les formateurs ont mentionné que pour une installation et 

utilisation parfaites du logiciel SIMBA, il faut nécessairement réunir des matériels suivants : 

- 1 serveur + onduleur + régulateur 

- Des ordinateurs de table  

- 1 coffret réseau  

- Le câblage réseau + prises réseau 

- 1 Switch 

- 1routeur Wifi : connexion wifi avec les ordinateurs portables 

Il faut préciser qu’au cinquième jour de la formation, on a noté la participation des Secrétaires 

de Conseil et des Secrétaires Généraux des collectivités, qui sont venus pour le portage 

politique/administratif des acquis de la formation et faciliter ainsi la mise en œuvre de ces 

acquis. 

 
Atelier de formation sur le logiciel SIM-BA 

 

 

5- Organisation et tenue des ateliers de débats informés 

 

Dans le compte du résultat 1, une série de débats informés est prévue au profit des différents 

acteurs de la filière bétail. Ainsi, au cours de cette année, trois d’entre ces débats informés ont 

été animés dans les préfectures de Kpendjal, Cinkassé et de Doufelgou par des facilitateurs 

formés à cet effet. Ces séances de débats informés ont réuni chacune vingt-cinq (25) 

participants multi acteurs soit au total 75 participants dont parmi eux les agents des services 

techniques, des éleveurs, agriculteurs, des femmes leaders, les membres de CVD, les 
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commerçants, les propriétaires terriens et les bouchers. Pendant les cinq jours qu’a duré 

chaque session, le module « Commerce du bétail en Afrique de l’ouest » l’animation de ces 

ateliers se décline en trois grandes parties.  

La première partie donnant une clarification sur les conditions dans lesquelles les animaux 

sont produits et exploités en Afrique de l’Ouest, la seconde faisant l’analyse du 

fonctionnement de la filière à travers la mise en marché de trois bovins et enfin, la troisième 

partie amène les participants à se pencher sur plusieurs enjeux liés à la filière bétail et son 

avenir face à une demande croissante en viande dans la sous-région. L’impression des 

différents participants à la fin de chaque session et le suivi de certains participants dans leurs 

localités ont permis de constater que les enjeux de la production et la mise en marché du bétail 

ont été mieux compris par les acteurs qui se montrent prêts à dépasser les considérations 

erronées qui ne voyaient en l’agropastoralisme qu’un générateur de conflits violents entre 

agriculteurs et éleveurs. Cette nouvelle perception de l’agropastoralisme incite les acteurs à 

aller plus loin et faire de ce secteur un véritable facteur de développement de leur territoire et 

les pousse à participer à sa gestion afin de rendre l’agropastoralisme plus conviviale et 

génératrice de richesse. 

 

 

   
                                           Ateliers de débats informés multi-acteurs 

  

6-Atelier de formation sur la cartographie participative et au SIG 

Dans le compte du résultat 1, activité 2 du PRIMACIPA, il a été prévu l’organisation des 

sessions de formation sur la cartographie participative, le Système d’Information 

Géographique (SIG) et la maitrise du logiciel QGIS au profit du personnel technique des 

collectivités territoriales ciblées par le projet (Communes de Dapaong et de Sansanné Mango 

et les préfectures de Kpendjal, de Doufelgou et de Cinkassé) et les animateurs des partenaires 

de mise en œuvre (GEVAPAF et FENAPFIBVTO). Ainsi, deux sessions de formation et de 

perfectionnement ont été tenues à Dapaong. En prélude de la deuxième formation 

de perfectionnement, une mission de suivi a été réalisée auprès des apprenants pour corriger 

les erreurs et les aider à surmonter les difficultés auxquelles ils ont été confrontés au cours de 

leurs exercices individuels. Le suivi a permis de mettre tous les apprenants au même niveau 

de maitrise du SIG. Les deux sessions de formation a réuni à chaque fois au total 18 

participants issus des collectivités locales et des structures partenaires de GEVAPAF et 

FENAPFIBVTO. 

Les formations ont été animées par deux experts de l’ONG REseau de COmmunication sur le 

PAstoralisme (RECOPA) du Burkina Faso. Les deux séries de formation ont été axées sur 
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l’initiation au Système d’Information Géographique (SIG), l’utilisation du GPS dans la 

collecte des données, l’analyse, le suivi des informations et indicateurs relatifs aux 

aménagements, infrastructures agropastorales et équipement à l’échelle d’une région, voire de 

tout un pays. Pendant cinq (5) jours, les formateurs ont alterné enseignements théoriques sur 

les principes de base du SIG et travaux pratiques (TP).  Les participants ont eu à s’imprégner 

des principales composantes de l’information géographique dans son ensemble et de ses 

concepts et principes de base. Ils ont également eu des connaissances sur l’utilisation du GPS 

dans la localisation, les attributs, les relations spatiales et le modèle de données spatiales et du 

système de projection et unités, la prise d’un point (marquer way point), le tracé de 

l’itinéraire. Au terme de ces deux formations, il a été programmé une dernière mission de 

suivi au cours de laquelle les formateurs essayeront d’emmener les apprenants à faire une 

révision générale de tout ce qui a été appris et sera également une occasion pour chaque 

participant d’élaborer une carte d’aménagement et infrastructures agropastorales de sa 

collectivité. 

 

  
Ateliers de formation sur le SIG 

 

7- Organisation des ateliers de renforcement des capacités des services financiers des 

collectivités territoriales 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité 1.3 du résultat 1 du PRIMACIPA à savoir 

« Renforcer la capacité des OSC et des CL en gestion et en comptabilité », deux ateliers ont 

été organisés par Acting For Life en collaboration avec ses partenaires locaux au cours de 

cette année à Dapaong au profit des agents  financiers des communes de Dapaong et Mango et 

les préfectures de Cinkassé, Kpendjal et Doufelgou. Ces ateliers ont duré chacun deux jours et 

a regroupé une dizaine de personnes. L’objectif de ces ateliers est de renforcer les capacités 

des agents des services financiers sur le reporting des recettes fiscales et à une meilleure 

présentation de leurs comptes à leurs administrés. Il faut préciser qu’au cours du deuxième atelier, 

un accent particulier a été mis sur la présentation des activités génératrices de ressources et les 

principaux centres de coûts en lien avec les ressources qui proviennent des activités agropastorales. 

Au cours de ces ateliers une série de présentations ont été faites par les différents partenaires, 

GEVAPAF/FENAPFIBVTO et chacune des collectivités présentes. Les présentations de 

GEVAPAF/FENAPFIBVTO ont été focalisées sur la Convention de l’Intercollectivité pour la 
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Gestion des Infrastructures Agropastorales (CIGIA) et sur les données statistiques relevées sur 

les infrastructures marchandes des régions Savanes et Kara et celles des collectivités ont porté 

sur les comptes administratifs. A travers le support PowerPoint chaque financier a eu à 

présenter le compte administratif de sa collectivité accompagné d’analyse et interprétation des 

courbes/histogrammes. Après cette série de présentations, des améliorations et 

enrichissements ont été apportés par les experts d’AFL qui ont appuyé à l’élaboration d’une 

feuille de route pour la suite des activités à l’intention des services techniques des collectivités 

avec quelques recommandations formulées à l’endroit de GEVAPAF et FENAPFIBVTO par 

rapport à la coordination de l’accompagnement. 

 
Atelier de renforcement des capacités des services financiers 

 

8-Appui à la mise en place des associations des acteurs de la filière bétail dans la région 

des Savanes 
Pour une gestion concertée et durable des infrastructures agropastorales réalisées dans la 

région des Savanes, GEVAPAF a participé aux côtés de la FENAPFIVBTO à la structuration 

des acteurs de la filière bétail. L’objectif de cette activité est d’accompagner les acteurs à 

mettre en place une association dynamique capable de défendre les intérêts des acteurs de la 

filière bétail. 
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Cette structuration a consisté en une réorganisation de ces acteurs qui a permis de prendre en 

compte tous ceux qui interviennent sur la filière bétail (les commerçants, les chargeurs, les 

démarcheurs, collecteurs des taxes…) dans une association beaucoup plus crédible dotée de 

textes juridiques adoptés de façon consensuelle. A ce jour, deux associations dénommées 

Association des Commerçants de Bétail de Cinkassé (ACBC) et Association des 

Commerçants de Bétail de Tône (ACBT) chargées respectivement de la gestion du marché à 

bétail de Cinkassé et du quai d’embarquement de Dapaong ont tenu leurs Assemblées 

Générales Constitutives. Elles sont toutes dotées de trois organes à savoir : 01 Assemblée 

Générale (AG), 01 Comité Exécutif (CE) et 01 Conseil de Surveillance (CS). La même 

démarche est en cours pour appuyer les autres acteurs de la filière de Kpendjal et de l’Oti à 

mettre en place leurs associations.  

Consensus  

 

   
                   Bureau de l’ACBC -Cinkasse                                     AGC de l’Association des Commerçants de Bétail de Tône 

 

9-Mission de présentation et d’exposition des œuvres de Gilles COULLON 

En juin 2017 GEVAPAF a pris part à la journée de présentation et d’exposition des œuvres de 

Giles COULLON sur la mobilité transfrontalière du bétail en Afrique de l’Ouest à 

Ouagadougou au Burkina-Faso. Au cours de cette rencontre, des présentations ont été faites 

par RECOPA, APESS et AFL. Les présentations de RECOPA et d’AFL ont respectivement 

porté sur le processus de sécurisations et aménagements agropastoraux en mettant l’accent sur 

l’ingénierie sociale à mettre en œuvre avant la réalisation des infrastructures et aménagements 

agropastoraux. Les présentations ont été suivies de débats enrichissants au cours desquels des 

éclaircissements ont été apportés aux différents points d’ombres relevés par les participants. A 

l’issue de cette phase, il a été procédé à l’exposition des œuvres de Gilles COULLON sur la 

mobilité de bétail à risque afin de faire une large diffusion des difficultés auxquelles les 

éleveurs transhumants sont confrontés dans l’exercice de leur activité.  
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III- APPUI AU REBOISEMENT LE LONG DES PISTES REALISEES PAR PDRI MO 

ET AU DEVELOPPEMENT DES FORETS VILLAGEOISES 

 

A-        APPUI AU REBOISEMENT LE LONG DES PISTES REALISEES PAR 

PDRI MO                                       

 INTRODUCTION 

Conformément aux clauses du contrat entre GEVAPAF et l’UGP sur le reboisement le long 

des pistes de la plaîne de MÔ, GEVAPAF doit reboiser 5 pistes avec au total 4760 plants de 

khaya senegalensis sur une longueur totale de 47,6 Km le long des pistes.  Conscient que 

certains plants peuvent mourir, nous avons acheté 5000 plants soit un surplus de 240 plants 

pour la première année.  Les activités menées au cours de cette deuxième année sont 

principalement le regarnie, l’entretien des plants tout autours, et l’installation des pare-feu. Ce 

présent rapport fait présente l’essentiel de ce qui est fait 

1- Le regarni des pistes reboise de la plaine 

 Afin de pérenniser les actions de reboisement, un pépiniériste a été identifié, renforcé et appuyé pour 

la production des plants. Ce dernier, résidant à Mampoula a produit plus de 800 plants de Kaya 

senegalensis et 200 cacia siaméa pour la circonstance, ce sont ces plants qui ont été utilisés pour 

regarnir les pistes. Cette approche permettra à la population d’assurer la pérennité des actions de 

reboisement car les techniques de récolte des semences forestières de traitement et de mise en place 

d’une pépinière leur ont été apprises. Ceci permettra également à la communauté d’avoir leurs propres 

plantations. 

   
                                              Séance de regarni le long des pistes reboisé de la plaine de Mô 

 

  Le tableau ci-dessous résume le nombre de plants remplacés par village.  

N° village Nombre de plants 

reboisé 

1 Djarkpanga 97 
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2 Bolgatanga 52 

3 sangouli 55 

4 Matchatom 79 

5 Kagnigbara 23 

6 Mampoula 61 

7 Boulohou 86 

8 sourkou 53 

9 Tassi 41 

10 Agbamassomou 57 

11 Tabindè 21 

12 Gnizimdè 46 

13 Morozi 49 

TOTAL                                                                      720 

 

NB : Notons que seulement 720 plants ont été remplacés sur les tronçons reboisés pendant la première 

année (2016). Ce fort taux de réussite des plants est dû aux précautions prises pour la première année. 

C’est-à-dire la protection des plants avec des paniers contre les animaux en divagation et les pares 

feux qui ont été fait tout autour des plants pour éviter la destruction par les feux 

 Néanmoins quelques plants proches des grandes agglomérations comme Djarkpanga et Boulohou ont 

subi la pression des animaux en divagation. Etant donné que les CVD et chefs de villages sont 

impliqués, le reste des pépinières seront utilisés pour regarnir les pistes jusqu’à la fin de cette saison de 

pluie.   

2- L’Entretien des plants. 

Etant donné que les plants sont pour la communauté, il est nécessaire et impérieux de les impliquer 

dans tout le processus. C’est ainsi qu’au cours de ces tournées des mises en place des pare-feu, les 

CVD et chefs de village ont été vivement impliqués sur l’ensemble des tronçons. Les populations sous 

l’impulsion des CVD et chef de villages sont sortis massivement munis des coupes - coupes, houes 

pour entretenir les plants.  Le tableau ci-dessous explique le nombre des villages touchés et de plants 

protégés 
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Tableau : situation des plants reboisé, regarnis, protégés et le taux de réussite.  

N° VILLAGES Nombre de 

plants 

reboisé 

Nombre de 

plants regarni 

Nombre de plants 

entretenus 

Le taux de 

réussite 

1 Boulohou 118 86 105 89% 

2 Sourkou 118 53 110 93% 

3 Tassi 200 41 181 90.5% 

4 Morozi 200 49 150 75% 

5 Agbamassomo

u 

300 57 275 91,66% 

6 Tchatchakou 300 - 258 86% 

7 Kouida 300 - 286 95,33% 

8 Djarkpanga 100 23 97 97% 

9 Sambaoudè 100 - 95 95% 

10 Mampoula 200 61 200 100% 

11 Ayota 200 - 193 96,5% 

12 Solidè 200 - 185 92,5 

13 Ipouali 200 - 195 97,5 

14 Nabou 100 - 89 89% 

15 Taka 200 - 191 95,5% 

16 Bato 164 - 150 91,46% 

17 Kagnigbara 195 - 183 93,84% 

18 Bolgatenga 200 52 166 83% 

19 Djarkpanga 200 97 189 94,5% 

20 Matchatome 200 79 173 86,5% 

21 Sangouli 200 55 200 100% 
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22 Djarkpanga 124 - 119 95,96% 

23 Gnésiemdè 150 46 135 90% 

24 Paskadè 200 - 200 100% 

25 Tassi 150 - 142 94,66% 

26 Tabimdè 200 21 185 92,5% 

 TOTAL 4819 720 4452 92,38% 

   

3- L’INSTALLATION DES PARES FEUX 

Conscient des effets néfastes de feux de végétation, GEVAPAF a procédé aux séances de 

sensibilisation des communautés bénéficiaires du projet sur l’importance de la mise en place 

des pare-feu autour des plants reboisés le long des pistes et des effets néfastes des feux de 

végétations qui sont d’ailleurs très fréquents dans la zone.  C’est sur la base de cette 

compréhension commune que les séances de pare-feu ont été réalisées par les communautés. 

Ainsi dans chaque localité le chef de village et le CVD ont assuré la mobilisation des communautés.  

Menue de coupes- coupes et de houes, la population des différentes localités a fauché et nettoyé tout 

autours des plants.  

 
                                              Entretien des plants de Kagningbara 

  

4- LES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Notons que nous avons rencontré d’énormes difficultés sur le terrain. Ces problèmes sont 

entre autres la dévastation des reboisements par les animaux, les exploitants du long des pistes 

reboisées qui après avoir traité l’herbe avec des herbicides mettent du feu qui détruisent les 

reboisements. L’accessibilité difficile des plants due à la grandeur et à la densité de l’herbe. 

Rappelons également que dans toutes les localités transitées, la question des 300F par plants 

est restée d’actualité. Il était prévu payer 500F par plants protégé, seulement 200 F leur ont 
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été payé.  C’est dans ce cadre que le CVD de Djarkpanga nous avait convoqués à la 

gendarmerie afin de récupérer leurs argents.  Informer de cette situation, la communauté de 

Sangouli nous attendait à pieds fermes. Ainsi celle-ci nous ont menacé de prendre 58200 au 

risque de nous convoquer à la gendarmerie. Suite aux différentes explications et l’intervention 

du superviseur de l’UGP que nous nous sommes convenus de les payer prochainement.   

Phase : 6 Annexes 

Ci-joint la liste des responsables des comités de protection des plants reboisés le long des 

pistes 

VILLAGES NOM ET PRENOM 

 

CONTACT 

Boulohou AKALA  Bayanou 98 01 73 42 

AKALA Mouftaou 99 01 16 15 

OURO N’BONOU  Elame  

ABOULAY Branou 90 42 26 35 

ASSAMANA  Rachidou  

Sourkou DJOBO  Akalidou 92 50 11 82 

ZANGABA Assadou  

ALIDOU  Babaoumou  

BASSABI Djirililou  

OUROAKONDO Fataou  

Tassi NABE Nikpe 9981 37 63 

STAMBA  N’ssua  

AREM  Kokou  

PASSOU  Samuel  

AKOULATCHA  Yao  

Morozi KOUDJO  Nibitché  

AKANDJO Kossi  
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N’BIGNI Itieli  

AKANDJO Arouka 96 56 69 89 

FOUSSENI  Kounissi  

Agbamassomou IBRAIMA  Soulemane  

ALIDOU  Moumouni 97 33 91 98 

IBRAIMA  Dimou  

DJIBLILA  Aliou  

KPIZIOU Domko  

Tchatchakou HIMADHA  Yahaya 99 43 21 11 

DJEROU  Salifou  

TCHADJOBO  Mounassirou  

ISSAKOU  Ayouba 98 01 73 55 

STLEYAMANE  Zouberou 98 98 16 71 

Kouida Ata zoukamine  

Ahamadou  kassime  

Fousseni  zaria  

Akala  mazou  

Ayeba yao  

Djarkpanga Kpatchil  takpando  

Séidou n’tè  

Kpatchil bissar  

Tibrou mabi  

Bayon  djinssi  

Sambaoudè Langbetré nouhoum  

Seidou aladji  
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Adjaré emmanuel  

Alété  sewodeba  

Alidou  amidou  

Mampoula ASSIH  Tiza 98 14 90 30 

KPANLAM Mensah 92 83 36 35 

AGNIBA  Wiyao 90 4489 56 

BAWINA  Gros 96 59 33 73 

AKONDO  Koffi  

Ayota Bassawe alidou  

Gani  djamiou  

Ourogna  abotchi admou  

Assebo  alassani  

Bassawe alidou  

Solidè LEDJAKI  Malezima 9650 95 81 

ANOUGOU  Atoute 97 29 85 56 

KPENDJA Gnoh  

AGNARO  Kossi  

ASSIEA  Tchamse  

Ipouali BADOD  Ognan  

MAMADOU  Koriko  

MALAME Tchabodi  

LABARANI  Hadi  

KADJAU  Razak  

Nabou TCHALA Beleyi  

KATANGA    Toyi  



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2017  32 

 

FARAME   Faidéma  

TITA    Tchakpale  

ATIKA    Yao  

Taka KPATCHIL Takpando  

KOUNDJAN Bigname  

TANGA Kpandjapou  

KARKA Mama  

DONKO Bliman  

Bato SEIDOU Nouridine  

ALASSANI Kossi  

INOUSSA Salimatou  

DJIBRIL Hibraime  

ANINAM Minssan  

Kagnigbara ATOUKI  Ayoko  

ATOUKI  Tamtchou  

KOFFI  adjoa  

KOUTAPA  Entou  

AKPASSA  Yadji  

Bolgatenga BALI  balkimwé  

AKPTA Nouhoum  

OURO adjono  adamou  

Tchlambo  gado  

Gnama  djri  

Adjondo1 ALBARA  Mouhamed 98 31 75 63 

ASSEIBOU  Amidou 9984 71 94 
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TCHABORE  Foudou  

ABOU  Idrissou 9887 26 46 

SIBABI  Fataou 92 16 02 58 

Matchatome DARE Bilobi  

AGARIM Yao  

DOKOUKPA Yabiou  

DARE Kerim  

AMANGA Essotina  

Sangouli NANAMALE  Bawa 98 18 82 55 

NANAMALE Openi  

NANAMALE  Drava  

NANAMALE  N’tiyado  

NANAMALE  Koudjo  

Djarkpanga BALI  komi  

ASSI  Tiza  

AROULIKI    Alaza  

NANDIE   Mariama  

WADJABOU  Kandine  

Gnésiemdè OURO  Ifa Fousseni  

TIHOU  Wahabou  

BAKINASSO  Seidou  

SIDOU  MOARI  

ISSA  Adjara  

Paskadè AKOULATCHA  Aliki 92 50 11 82 

BASSOU Emmanuel  
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AREMA  Mazama  

ASSO  Gnassou   

ZANTA  Sie 90 44 89 56 

Tabimdè ADJI Adam  

ADJI Kossi  

ADAM Komna  

DJATO Karabou 98 88 45 59 

KOMNA Afi 90 2 26 35 

 

 

B- Appui pour le reboisement dans les établissements scolaires, le développement des 

forêts villageoises dans la préfecture de Kpendjal et les groupements de 

transformation 

 

 

INTRODUCTION 

 

Pendant un certain temps l’organisation de développement GEVAPAF travaille avec la 

Direction Nationale des Eaux et Forêts sur les activités de reboisement et d’apiculture dans la 

région des savanes plus précisément dans la préfecture de Kpendjal. L’objectif est de 

renforcer les capacités des populations de cette localité afin qu’elles puissent mettre en valeur 

et de manière efficace les ressources naturelles de leur milieu pour mieux vivre. Ces 

ressources étant épuisables, il faut penser à la reconstitution. 

 Ainsi donc, le rapport présent fera ressortir les activités réalisées, les résultats obtenus et les 

difficultés rencontrées. 

   

1- La distribution des plants sur les sites/ les séances de reboisements 

Pour cette année 2017, GEVAPAF a appuyé les communautés de Gnièmpouol, 

Bouldjoaré,Nanlé et  cinq écoles primaires en plants (cacia siaméa) pour le reboisement. Elle 

a également appuyé la communauté de Djoatou à la production de 1000 plants de cacia 

siaméa.  Au total, 2050 plants de cacia siaméa ont été reboisés cette année 2017. 

Concernant le reboisement des écoles primaires dès le lendemain de la distribution des plants, 

les directeurs de ces écoles, ont mobilisé les élèves pour la trouaison et le reboisement. 

Chaque enfant a été responsabilisé pour l’entretien des plants. C’est l’approche adoptée pour 

la réussite du reboisement dans la cours des écoles. 
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                                  La pépinière de Djoatou 

Pour les forêts communautés de Gniempouol, Bouldjoaré et de Nanlé, ils se sont mobilisés 

pour le reboisement de leurs forêts. Le schéma utilisé était la même comme les années 

passées, c’est-à-dire 5m entre les plants et 5m entre les allers.  En somme 2050 plants ont été 

mis en terre sur une superficie de 5,125 ha dont 1800 plants pour les forêts communautaires 

sur  4.5ha et 250 plants pour les  cours des écoles primaires  sur  une superficie de 0,625 ha.  

 
                                                     Le reboisement de bouldjoaré 
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Le Tableau ci-dessous montre la répartition des plants par site 

N° NOM DU SITE NOMBRE DE PLANTS 

REBOISES 

Nombre d’hectare reboisé 

1 Gniempouol 300 0.75 

2 Bouldjoaré 250 0.625 

3 Nanlé 250 0.625 

4 Djoatou 1000 2.5 

5 EPP Djiyiéga 50 0.125 

6 EPP Natchambonga 50 0.125 

7 EPP Tantchindjoaga 50 0.125 

8 EPP Bouldjoaré 50 0.125 

9 EPP Nanlé 50 0.125 

TOTAL 2050 5.125 

                                      

                     Tableau de Synthèse des reboisements de 2016 

Site/Village         Nombre de plants       

     Total 

Nombre d’hectare 

 Cacia siaméa Eucalyptus 

Giempouol         400        00        400 1ha 

Nanlé         300       1500        1800 4.5ha 

                       TOTAL 5.5ha 

 

2- Suivi des apiculteurs 

Dans le but d’intensifier la production du miel, GEVAPAF a organisé un nouveau 

groupement des apiculteurs à Kadégli dans le Canton de Naki- Est. Ce groupement a bénéficié 

de matériels apicoles à l’instar des ruches et des supports métalliques. Au total 20 ruches et 

supports de ruches métalliques ont été mis à la disposition du groupement. Ce groupement a 

aussi bénéficié d’un appui technique pour l’installation le suivi et la récolte du miel de la part 

d’un technicien de GEVAPAF. Sur les 20 ruches installées auprès des apiculteurs, 14 sont 

colonisées. Concernant les anciens sites apicoles, un appui technique leur a été apporté pour 

l’entretien des ruches en vue d’éviter que les ruches soient brulées. Les suivis périodiques des 

techniciens de GEVAPAF ont permis de mobiliser/ motiver la communauté dans l’entretien 

des ruches. Ce qui a permis aux apiculteurs de produire environ 200 litres de miel pour 
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l’année 2017. Cette production a permis à certains apiculteurs de s’acheter de l’engrais pour 

fumer leurs champs et à d’autres de se soigner ou payer des vivres en période de soudure. Ce 

miel est conditionné et vendu à Dapaong. Les consommateurs apprécient énormément la 

qualité du miel. Ce qui fait qu’on n’arrive pas à satisfaire la demande. Il va falloir qu’on 

cherche des partenaires financiers pour nous accompagner à créer former et équiper d’autres 

apiculteurs.  

 

3- Suivi des OP transformatrices des noix de karité. 

Pour cette année, GEVAPAF n’a pas acheté et mis à la disposition des 05 OP transformatrices 

des villages de Natchambonga, Niampoule, Bouldjoaré, Tambima outre que les 12 sacs et 28 

bols de noix de karités de l’année 2016. Le beurre de karité obtenu de ces transformatrices 

sont de bonne qualité. Le véritable problème est qu’il n’y a pas de marché pour écouler les 

produits. L’objectif de cet appui est de permettre à ces femmes de valoriser les produits 

forestiers non ligneux afin de les donner de la valeur ajoutée. Beaucoup de défis restent à 

relever comme le renforcement des capacités des femmes transformatrices sur l’hygiène et la 

qualité des produits, les techniques marketings des produits, l’emballage des produits le 

renforcement de leurs capacités sur leurs rôles et responsabilités. 

 

RECOMMANDATIONS/ PROPOSITIONS 

Pour pérenniser leurs activités de transformation des noix de karité en beurre, les coopératives 

féminines doivent créer/ regarnir les forêts en plants de karité et néré. Une recherche de 

déboucher sur des bases bien définis est indispensable pour ces transformatrices et 

GEVAPAF qui n’arrivent pas à écouler vite les produits. La recherche des partenaires 

financiers pour soutenir ces transformateurs est importante dans la mesure où c’est 

GEVAPAF qui avec ses fonds propres appuie ces femmes dans l’acquisition des matières 

premières, le conditionnement et la vente des produits. Ces transformatrices doivent avoir des 

carnets d’hygiènes et penser à la fabrication aux produits dérivés du beurre de karité.  

 

IV- PROJET D’APPUI A LA FORMATION  ET A LA FILIÈRE PIERRE POUR 

L’INSERTION DES JEUNES AU TOGO (FIPIJ)  
 

INTRODUCTION 

Il existe au Togo un usage ancien de la pierre dans la construction mais qui est aujourd’hui 

relativement limité (dallage et sous-bassement), malgré la qualité d’isolation, de conservation 

et la durabilité de construction que peut apporter ce matériau. Dans le domaine du bâtiment, 

les artisans togolais disposent de compétences reconnues dans la sous-région, même s’il 

subsiste une méconnaissance de certaines techniques de construction notamment celles 

économes en ciment (dont l’approvisionnement au nord du Togo s’avère parfois difficile et 

onéreux). 

L’Association GEVAPAF dans son souci d’accompagner les populations défavorisées dont 

les capacités doivent être nécessairement renforcées afin qu’elles puissent mettre en valeur 
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durablement les ressources de leur milieu pour mieux vivre, saisi l’occasion en collaboration 

avec son partenaire Acting For Life, une ONG française pour valoriser la ressource pierre 

pourvoyeuse d’emplois nouveaux aux jeunes à travers le renforcement des compétences des 

acteurs à divers niveaux : la maçonnerie en pierre taillée, l’extraction et la vente du matériau 

entrainant du coup la demande en nouveaux outils et matériels pour la taille de pierre faisant 

ainsi appel à l’expertise des forgerons locaux.  

L’initiative envisagée fait partie des activités d’appui au renforcement de la formation 

professionnelle dans les pays d’Afrique de l’Ouest de l’ONG internationale Acting for Life.  Elle 

s’inscrit parfaitement dans l’axe 3 de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de 

l’Emploi (SCAPE) qui offre un cadre de développement à moyen terme pour réaliser la 

Déclaration de Politique Générale (DPG) du gouvernement, les Objectifs de développement 

durable (ODD) et la vision des autorités de faire du Togo un pays émergent d’ici 15 à 20 ans. 

GEVAPAF et son partenaire AFL ont initié un projet dénommé Projet d’Appui à la Formation 

et à la Filière Pierre pour l’Insertion des Jeunes (FIPIJ) au Togo qui est mis en œuvre au 

CRETFP Dapaong et au CET Pya. 

SYNTHESE DES ACTIVITES MIS EN ŒUVRE 

A- RAPPEL SUR LES PREPARATIFS POUR MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

Cette activité a été réalisée dans le mois de novembre 2016 et a consisté au recrutement d’un 

animateur pour compléter l’équipe existante (Directeur et Comptable). Ce recrutement a été 

fait selon le processus suivant : lancement de l’avis de recrutement, entretien avec les 

candidats, publication des résultats et signature du contrat.  

L’équipe du projet comprend trois personnes à savoir 01 Directeur, 01 Comptable et 01 

animateur.  

En dehors du personnel de GEVAPAF, il a été aussi question de mettre en place une équipe 

de formateurs pour l’effectivité de la formation au CRETFP de Dapaong et au CET Pya. Trois 

formateurs (deux artisans maçons et une enseignante que l’Etat a mis à disposition) formés 

aux métiers de la pierre en Août 2016 ont été responsabilisés à cet effet.  

Mise à part l’équipe de GEVAPAF et le groupe des formateurs, la formation bénéficie d’un 

soutien multiforme des responsables des centres abritant la formation aux métiers de la pierre 

et des autorités en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.   
 

Toujours dans le cadre des préparatifs pour le démarrage des activités du projet, un 

déplacement a été effectué du 18 au 23 décembre 2016 à Bandiagara au Mali, étaient 

concernés par ce voyage le Coordinateur du projet, l’animateur et un artisan maçon. L’objectif 

de cette sortie était de : 

 Avoir une idée sur le déroulement de la formation aux métiers de la pierre en général 

(encadrement pédagogique, encadrement social, suivi des apprenants, supervision de la formation….), 

 Toucher du doigt l’implication des autorités en charge de la formation professionnelle et autres 

acteurs dans le processus, 

 Découvrir le rôle que jouent les collectivités locales dans la mise en œuvre du projet et 
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 Découvrir le développement de la filière pierre  en lien avec l’insertion professionnelle des 

jeunes formés. 

 

Des visites guidées ont été faites permettant ainsi de voir l’utilisation des pierres dans la construction 

des habitats, des édifices publics et d’autres réalisations, de découvrir les carrières d’extraction par un 

Groupement d’Intérêt Economique (GIE). 

 

   
Visite d’échange de l’équipe togolaise à Bandiagara (Mali) 

B- MISE EN ŒUVRE DU PROJET   
 

La mise en œuvre du projet a été possible grâce à un arrêté Ministériel 

N°2016/061/METFP/CAB/SG du 18 octobre 2016  comme dit en introduction. Il a été mis en 

différé dans le Collège d’Enseignement Technique (en Décembre 2016) de Pya et le Centre 

Régional d’Enseignement Technique et de Formation Professionnel (en février 2017) de 

Dapaong pour une durée de 2 ans. 

Les lignes ci-dessous décrivent les activités menées et les résultats atteints en année 1 du 

projet: 

 

1) Suivi de l’évolution de la formation dans les deux centres 

Ce suivi a porté sur les deux centres de formations retenu à cet effet :  

a) Activités réalisées au CET Pya : lancement et résultats atteints pour la première 

année 

 

La formation aux métiers de la pierre a été lancée au CET Pya le 08 décembre 2016 au profit 

de 35 élèves de BT2 Génie Civil. Pour des raisons de santé, deux ont abandonné, ce qui porte 

l’effectif à 33 élèves. Le projet a pris en charge la fourniture de tout le matériel nécessaire 

pour la formation (kit de protection, matériel de taille, matériaux de construction et 

l’équipement du centre en quelques matériels de maçonnerie). Il est à noter aussi que les 

élèves bénéficient d’une petite assistance financière mensuelle pour leur logement. 

La formation (théorique et pratique) est donnée par un artisan maçon formé aux métiers de la 

pierre et un professeur du dit collège qui aussi a été formé. 
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Un programme de formation a été élaboré et établi sur les ans d’exécution du projet ; à ce jour 

où la formation est suspendue par des raisons de vacances scolaires, les élèves ont appris et 

maîtrisent déjà certaines techniques de construction en pierre comme le montrent les images 

ci-dessous : 

 

   
Les élèves de BT2 GC en classe 

   
Les élèves apprennent à tailler                                                Les élèves apprennent à construire sur le plateau technique 

 

 

   

         
                                             Réalisation de l’ouvrage définitif (chantier-école) 
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b) Activités au CRETFP de Dapaong : lancement et résultats atteints pour la 

première année 

 

La formation aux métiers de la pierre a été lancée au CRETFP Dapaong le 06 février 2017 

pour une durée de six (06) mois, après le recrutement des élèves sur étude de dossiers. Au 

nombre de16 au départ, un mois plus tard, l’effectif s’est réduit à 15 ; un ayant abandonné un 

mois plus tard. 

A la différence des élèves du CET Pya, ceux du CRETFP Dapaong sont logés au sein du 

CRETFP, restaurés et équipé chacun en kit de protection et matériel de taille pour leur 

permettre de suivre convenablement la formation. 

Cours théorique et pratique sont enseignés par deux artisans maçons qui avaient été formé 

dans le domaine. La pratique était répartie en deux temps dans un premier sur le plateau 

technique pour leur apprendre à faire et en fin la réalisation d’un ouvrage définitif (chantier-

école) qui servira de vitrine pour les élèves.  

Durant les six mois passé ensemble, le élèves ont appris beaucoup de choses et comme aspect 

positif à souligner : naissance d’une certaine organisation en petits groupe pour la recherche 

de chantier (construction en ciment). Les photos ci-dessous montrent le déroulement du début 

à la fin de la formation : 

  
                 Les élèves suivent les cours théoriques         les élèves apprennent à tailler 

  
Les élèves apprennent à construire sur le plateau technique 
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                                             Réalisation de l’ouvrage définitif par les élèves (chantier-école) 

   
Cérémonie de clôture et remise d’attestation de fin de formation aux élèves 

 

 

 

 

c) Visite du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle 

Le 08 mai 2017, le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

au cours d’une mission à Dapaong a fait un tour au CRETFP pour s’assurer du bon 

déroulement de la formation aux métiers de la pierre dans ledit centre. Ayant vu l’engouement 

avec lequel formateur et stagiaires font le travail, il les a encouragé et félicité pour leur 

détermination et en fin a promis faire une publicité auprès de ses collègues ministres afin 

qu’eux aussi s’imprègnent de la chose et au futur qu’ils pensent à faire usage de la pierre dans 

leur construction. Il a enfin félicité et remercié le Directeur de GEVAPAF et son partenaire 

AFL pour l’initiative. 
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Echange du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle avec les stagiaires 

 

2) Rencontre avec les extracteurs, achat et remise de matériel dans le 

cadre de l’appui à la filière 

a) Rencontre avec les extracteurs 

Une autre action inscrite au projet est l’appui en amont à la filière pierre (organisation, 

structuration, équipement et renforcement de capacité), notamment les extracteurs. Pour y 

parvenir, une descente sur le terrain a permis d’identifier des extracteurs de pierre dans les 

deux régions : 

 

 A Kara, un groupe d’extracteur a été déniché.il est dirigé par M. AWADE 

Badawassou ; cette association est dénommée « TALI N’DJAYEM » ; ce qui signifie ne 

reste pas sans rien faire quand il fait jour et compte 06 membres et emploi plus d’une dizaine 

jeunes occasionnellement (les jeunes qui sollicitent le travail pendant les week-ends, congés et 

vacances). L’extraction se fait de façon traditionnelle avec des outils comme : masse, burins, 

barres à mine et pioches. Il dispose plusieurs carrières et est reconnu dans la région comme 

fournisseur de pierre.  

Après discussion, le groupe a accepté travailler en collaboration avec le projet. 

 A Dapaong, l’activité d’extraction est menée en fonction de la demande qui demeure 

faible. Pour booster cette activité, GEVAPAF a prévu l’identification de potentiels 

extracteurs, les organiser afin de répondre aux attentes non seulement du projet mais à celles 

dans futur. Ainsi, deux personnes ont été identifiées et après discussion, elles ont promis 

s’engager se lancer dans cette activité. 
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b) Achat et remise de matériel aux extracteurs de Kara 

Le groupement « TALI N’DJAYEM » a reçu de GEVAPAF un appui en matériel 

d’extraction, le samedi 07 juillet 2017, matériel lui permettant d’améliorer ses prestations et 

conditions de travail. Le groupement par l’intermédiaire de son président n’a pas caché ses 

sentiments de joie et a promis faire bon usage afin de satisfaire à tout moment les demandes 

qui leur seront adressées.  La liste de l’équipement reçu dans le tableau ci-dessous : 

 

 

   
                                 Visite sur la carrière à Lassa                                  remise de matériel au groupement de Lassa 

 

 

N° DESIGNATION QUANTITE 

1 Masse de 10 kg 2 

2 Masse de 05 kg 3 

3 Masse de 02 kg 4 

4 Barre à mine 5 

5 Brouettes 3 

6 Pelles 5 

7 Râteaux 4 

8 Pioches 5 

9 Casque 10 

10 Gants 10 

11 Bottes 10 
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3) Suivi des artisans, élèves formés aux métiers de la pierre et le 

chantier de la mairie de Dapaong 

a) Suivi des artisans 

L’activité se suivi a été mené à l’endroit des artisans ayant été déjà formés aux métier de la 

pierre ; ce suivi a pour objectif de voir les réalisations faites par ses derniers après la 

formation ou bien l’impact induit par la formation aux métiers de la pierre dans leur vie socio-

professionnelle. Les informations suivantes ont été recueillies :  

 Un a été retenu par l’entreprise SOUGLEMAN grâce à la formation aux métiers de la 

pierre, il a même réalisé un ouvrage en pierre à Agbassa ; 

 Un autre a réalisé des sous-bassement en pierre dans son village. 

  Un encore a utilisé les pierres pour la réalisation des murs de soutènements de pont, 

 La construction du mur de la clôture de la mairie de Dapaong par un groupe d’artisans 

formé aux métiers de la pierre avec l’appui des élèves du CRETFP Dapaong et de 

deux élèves maliens ; 

 La réalisation d’un chantier en pierre à Pya chez le Directeur Général de la LONATO 

avec l’appui des élèves de CET Pya, 

 Certains se sont mis ensemble pour négocier des chantiers de tout genre et travailler 

 Les autres évoluent avec des chantiers en ciment mais ils font le plaidoyer auprès de 

leurs clients pour l’intégration des pierres dans les constructions  
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                          Photos de quelques réalisations en pierre par les artisans formés aux métiers de la pierre 

 

b) Suivi des élèves  

Un suivi est réalisé périodiquement auprès des élèves. Il permet d’entretenir individuellement 

les élèves afin d’avoir une idée de l’appréciation faite par chacun d’eux sur la formation. Dans 

l’ensemble les élèves saluent l’initiative et sont fier d’apprendre un métier nouveau qui 

augmente ainsi leur capacité d’offre de service aux populations et qui de plus les différencie 

des autres maçons.  

Au cours de ce suivi, nous avons constaté que de petits groupes se sont formé entre les 

élèves ; ce qui les permet de négocier des chantiers et qui mérite d’être saluer car en déhors de 

la formation, il nait un sentiment de cohésion et de partenariat entre les élèves. 

Le suivi a continué après la formation; ceci pour avoir des informations sur l’insertion post-

formation. Sur les 15 jeunes formés, trois élèves grâce à la formation ont été recruté par 

l’entreprise EB-TP pour faire construction de carniveaux en pierre à Tandjoaré. Deux 

enseignent la maçonnerie dans un collège  privé laïc d’enseignement technique professionnel 

(Tcheik Anta Diop). Trois (03) poursuivent leurs études pour l’obtention du BT en Génie 

Cicil et les autres évoluent avec les construction en ciment tout en incitant leurs clients à 

intégrer la pierre dans leur construction. 
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c) Suivi du chantier de la mairie de Dapaong 

 

Cette activité a été menée du 15 mai au 12 juin 2017. En effet, il est prévu la réalisation de 

chantier post-formation dans le cadre du projet formation des artisans et apprentis maçons aux 

métiers de la pierre au nord Togo et dans cette logique que le prolongement du mur de la 

clôture de la mairie de Dapaong a été réalisé. Entièrement financé par AFL, il a été construit 

par des artisans maçons et apprentis formés aux métiers de la pierre. Il est à noter également 

la participation de deux élèves maliens au côté de ceux de Dapaong ; ceci pour permettre un 

échange d’expérience.  

Sur ce même chantier, certains stagiaires allaient travailler les week-ends (vendredi, samedi et 

dimanche) contre une rémunération. 

4) Mission de suivi d’AFL, lancement de la formation des formateurs sur la 

construction de cintres, plates-bandes et coupole, bilan de la première année et 

programmation de la formation pour l’année 1 du projet 

 

a) Mission d’AFL et lancement de la formation des formateurs sur la construction 

de cintres, plates-bandes et coupole 

GEVAPAF a reçu une mission d’AFL du lundi 03 au mercredi 05 avril 2017. La mission avait 

pour objectif : 

- réaliser un suivi du projet FIPIJ et notamment : 

 Un bilan du démarrage de la formation spécialisée réalisée au CRETFP-Dapaong 

 Une analyse partagée des premières données de suivi des élèves sur les deux territoires du 

projet 

 Un approfondissement de l’analyse économique des chantiers de construction en pierre 

réalisés en comparaison de chantiers sans pierre   

 Des rendez-vous institutionnels pour le développement de nouveaux chantiers en pierre 

(mairie)  

- Définir au niveau technique et financier avec GEVAPAF la partie togolaise du projet 

régional d’appui aux métiers de la pierre (PAMP 2) qui fera l’objet d’une demande de 

cofinancement à l’AFD.   

Cette mission a permis d’éclairer l’équipe de GEVAPAF sur certains aspects qui concernent 

le suivi des élèves et artisans. Elle a eu à échanger avec les stagiaires du CRETFP Dapaong et 

a proposé certaines mesures de nature à améliorer leurs conditions de travail (réduction d’un 

jour de formation pratique)  

- Organisation de  la formation des formateurs  sur la «construction de cintres, plates-

bandes et coupole en pierre » 

GEVAPAF en collaboration avec AFL et PDCo a participé à l’organisation matérielle de la 

formation des formateurs sur la « construction de cintres, plates-bandes et coupoles en 

pierre » organisée dans le cadre du PAMP au niveau sous régional.  
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La formation a démarré le lundi 03 avril 2017 et a pris fin le vendredi 14 avril 2017 au 

CRETFP de Dapaong. Elle avait pour objectif de former les formateurs sur la réalisation des 

plates-bandes, arcs, cintres et coupoles afin qu’ils soient en mesure de la transmettre à leurs 

apprenants. Celle-ci a été animée par un expert français en taille et un maçon malien 

spécialisé dans les constructions en pierres. Au total c’est 10 formateurs dont 03 maliens, 03 

béninois et 04 togolais tous issus des structures partenaires de AFL (PDCo, ACAD et 

GEVAPAF) qui ont été formés.   

 

b) Mission d’AFL et bilan de la première année et programmation de la 

formation pour l’année 1 du projet 

GEVAPAF a reçu la mission d’AFL les 14 et 15 juillet 2017. Il était question lors de cette 

rencontre avec la mission d’AFL de faire une évaluation de la formation pour le compte de la 

première année de mise en œuvre du projet FIPIJ et la programmation pour l’année 2. On 

retient dans l’ensemble que les objectifs sont atteints pour l’année 1 en dehors de certains 

manquements au niveau du CRETFP de Dapaong (absence de corrélation entre théorie et 

pratique) qui doivent être revu dans la suite du projet. 

c) Mission du Directeur exécutif de GEVAPAF à BAMAKO 

Du 23 au 26 juillet 2017, le Directeur exécutif de GEVAPAF a effectué une mission à 

Bamako (Mali) accompagné du Directeur du CET Pya. C’était une invitation à l’atelier bilan 

du Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre (PAMP) exécuté par l’ONG PDCo et financé 

également par AFL comme FIPIJ au Togo. Au cours de cet atelier, le Directeur exécutif de 

GEVAPAF a eu à faire une présentation de l’introduction des métiers de la pierre au Togo. 

5) Organisation des réunions bilan mi-parcours et annuel pour le compte de la 

première année du projet 

a) Au CRETFP de Dapaong 

i- Réunion bilan mi-parcours 

La réunion bilan mi-parcours du projet « formation aux métiers de la pierre pour l’insertion 

des jeunes » s’est tenue dans la salle des professeurs du CRETFP de Dapaong le vendredi 09 

juin 2017. Elle a réuni au total 16 participants issus de services différents (direction de la 

planification, chambre de métier, culture, inspection, CRETFP et GEVAPAF). Il était 

question lors de cette rencontre de faire le bilan de la formation c’est-à-dire évaluer ce qui a 

été fait, relever les difficultés et proposer des approches de solution, de réfléchir sur la 

question d’évaluation des élèves et le papier à leur donner à la fin de leur formation. 
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ii- Réunion bilan année 1 

 

La réunion bilan année 1 du Projet Appui à la Formation et à la Filière Pierre pour l’Insertion 

des Jeunes au Togo (FIPIJ) s’est tenue dans la salle de réunion du CRETFP Dapaong le lundi 

13 novembre 2017. Ont pris part à cette réunion 14 participants dont les représentants de 

GEVAPAF (Coordinateur et Animateur), le représentant du Directeur de la planification, 

chambre de métier, culture, inspection, CRETFP, la communication et le développement à la 

base. Il était question au cours de cette réunion de faire le point sur la mise en œuvre de la 

formation aux métiers de la pierre de la première année, de définir les orientations pour le 

démarrage de la 2èm année de la formation    et enfin réitérer les possibilités de négociation ou 

d’identification de chantiers-écoles.  

Après la présentation du rapport d’activité, un débat a été ouvert permettant ainsi à tous les 

participants d’apporter leur contribution. Les discussions ont tourné autour du critère de 

sélection des élèves de la promotion 2, de la disponibilité et l’accès aux carrières et le 

problème de certification des curricula de formation aux métiers de la pierre. Le Directeur 

exécutif de GEVAPAF a enfin intervenu pour rappeler le rôle de chaque acteur du projet.   
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b) Au CET Pya 

 

i- Réunion mi-parcours 

Elle a eu lieu le 05 mai 2017 dans la salle des professeurs, elle avait connu la participation de 

18 participants dont les représentants de GEVAPAF (Coordinateur et Animateur), le 

Directeur du CET Pya, les formateurs et autres enseignants du centre. Il était question au 

cours de cette réunion de faire une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la 

formation aux métiers de la pierre, de relever les difficultés rencontrées et proposer les 

approches de solution, de réfléchir sur les possibilités ou pistes pour la vulgarisation du métier 

et enfin les possibilités de négociation de chantiers-écoles.  
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ii- Réunion bilan année 1 

 

La réunion bilan année 1 du Projet Appui à la Formation et à la Filière Pierre pour l’Insertion 

des Jeunes au Togo (FIPIJ) s’est tenue dans la salle de réunion du CET Pya le vendredi 29 

septembre 2017. Ont pris part à cette réunion 18 participants dont les représentants de 

GEVAPAF (Coordinateur et Animateur), le Directeur du CET Pya, le Chef d’Inspection des 

Enseignements Techniques et de la Formation Professionnelle, les formateurs, élève et autres 

enseignants du centre. Il était question au cours de cette réunion de faire le point sur la mise 

en œuvre de la formation aux métiers de la pierre de la première année, de définir les 

orientations pour le démarrage de la 2èm année de la formation    et enfin réitérer les 

possibilités de négociation de chantiers-écoles.    

      

 

C- ORGANISATION DE L’ATELIER D’ELABORATION DE DEVIS D’UN 

OUVRAGE EN PIEERE 

Dans le processus de la formation aux métiers de la pierre, la question de l’élaboration de 

devis reste d’actualité. Après un an d’activité sur le terrain, GEVAPAF s’est proposé 

d’organiser un atelier qui a réuni les acteurs de la filière pierre avec des personnes ressources 

afin d’élaborer un modèle de devis pour la construction en pierre. 

L’objectif principal de cette activité est de mettre à disposition des jeunes formés au métier de 

la pierre et ceux du futur, des outils leur permettant de présenter des devis compétitifs sur le 

marché du travail. 

La démarche a consisté à réunir des acteurs du domaine de la construction et les faire discuter 

pour en sortir des propositions de prix unitaire applicable aux travaux de pierre. 

Cet atelier s’est tenu au CRETFP Dapaong le vendredi 15 décembre 2017 et a rassemblé : les 

techniciens en Génie Civil, géomètre dessinateur, les artisans maçons ayant déjà une 

expérience dans le domaine, le CRETFP (Directeur et Chef travaux) et GEVAPAF (Directeur 

et animateur). 
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A l’issu des travaux, les participants d’un commun accord et dans une démarche scientifique 

ont réussi à sortir un référentiel qui servira dorénavant de base pour la réalisation d’un 

ouvrage en pierre.  

 

  
 

D- DEMARRAGE DE LA FORMATION POUR LE COMPTE DE LA 

DEUXIEME ANNEE DU PROJET 

 

1- A Kara (CET Pya) 

La formation au pour le compte de la deuxième année au CET de Pya a démarré le jeudi 02 

novembre 2017. Au total, 29 élèves dont 23 venus de BT2 et 6 redoublants de BT3. 10 élèves 

ayant été recalés pour insuffisance de moyenne et d’indiscipline. Les jours retenus pour cette 

année scolaire sont : toute la journée de mardi pour la pratique et jeudi à partir de la troisième 

heure pour la théorie.  

Il est à noter que c’est lui suite des modules prévus dans le programme de formation réparti 

sur les deux ans du projet et du chantier-école prévu aussi à cet effet (mur sud-ouest de la 

clôture). 

  
                         Les élèves en classe pour la théorie                                          les élèves sur le chantier-école 
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2- A Dapaong (CRETFP) 

Le CRETFP ne disposant pas de la section maçonnerie, un processus de recrutement d’élèves 

s’avère indispensable comme l’année passée. Rappelons que la formation aux métiers de la 

pierre est adressée aux titulaires d’un CAP en maçonnerie ou CFA avec niveau BEPC.  

PROCESSUS DE RECRUTEMENT D’ELEVES 

Le processus a été lancé le 13 novembre 2017 par un avis de recrutement dans les radios de la 

région et des affiches dans les établissements.  

Au total vingt-cinq (25) dossiers dont sept (07) dossiers des candidats de l’année 2017 qui 

n’avaient pas été retenus du fait du nombre limité ont été enregistrés.  

Une étude de ces dossiers par chacun des membres du comité de sélection après une petite 

séance d’harmonisation sur les critères de choix et synthèse générale des observations faites a 

permis de dégager seize (16) candidats dont l’âge est compris entre 18 et 26 ans tous ayant le 

CAP en maçonnerie (sessions de 2016 et 2017) pour la deuxième promotion de formation 

spécialisée aux métiers de la pierre.   

3- RESULTATS ATTEINTS  

Les résultats atteints au cours de l’exercice 2016-2017 sont : 

 Une première promotion de 15 élèves a été formée et maîtrise les techniques de taille 

et pose de la pierre au CRETFP Dapaong, 

 Existence d’un ouvrage définitif réalisé par les élèves de la première promotion au sein 

du CRETFP Dapaong, preuve de leur parfaite maîtrise ; 

 Relance de la formation au CET Pya au profit de 29 élèves de BT Génie Civile 3èm 

année, 

 Le recrutement de seize élèves pour la deuxième promotion au CRETFP Dapaong 

 Un groupement d’extracteur identifié et appuyé en matériel d’extraction 

 Suivi des artisans maçons et apprentis ayant été formés aux métiers de la pierre.  

 Existence d’un référentiel pour l’élaboration de devis pour la construction en pierre 

 

4- DIFFICULTES RENCONTREES  

Les difficultés suivantes sont rencontrées dans la réalisation des activités : 

- Les artisans forgerons ont de la peine à trouver de la matière première appropriée pour 

la fabrication des outils adaptés pour la taille de la  pierre, 

- Le coût des matériaux (pierres) demeurent élevé partout du fait que la taille ne se passe 

pas depuis la carrière par les extracteurs (si les pierres étaient taillées depuis la carrière 

on gagnerait en pierres prêtes pour être utilisées dans la construction). 

- Identification de chantiers (publics, privés) aux apprenants pour leur application 
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5- PERSPECTIVES 

Acting For life et GEVAPAF dans leur logique d’intervention en partenariat avec le 

Ministère en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

projettent œuvrer pour : 

 Valider des modules de formation aux métiers de la pierre par le Ministère de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

 Amener la population togolaise à travers la sensibilisation et la publicité à inclure 

l’utilisation des pierres dans leur construction. 

 Travailler avec les collectivités territoriales pour parvenir à des contrats de chantiers 

publics dans les collectivités territoriales au profit des apprenants et des élèves sortis 

des centres de formation aux métiers de la pierre. 

 Négociation avec les projets et programmes de  constructions d’infrastructures socio-

collectives pour introduction de la pierre dans les constructions d’ouvrages 

 Plaidoyer auprès du gouvernement pour une politique de valorisation de la pierre dans 

la construction d’ouvrages au Togo  

 Curricula/certification 

 

 

CONCLUSION 
 

Tous les résultats obtenus en 2017, ont eu des effets sur la vie des populations cibles et sur 

l’environnement, tout cela atteste de la viabilité des actions de notre association sur le plan 

socio-économique et environnemental. 

Cela n’a été possible que grâce à un partenariat soutenu que l’association ne cesse de 

développer et d’entretenir. Soulignons ici que les principaux partenaires de GEVAPAF sont : 

ACTING FOR LIFE, Ministère en charge de la Formation Professionnelle, Ministère en 

charge de l’Agriculture et de l’Elevage, Ministère en charge de l’Environnement et des 

Ressources Forestières. 

Au titre des organisations de développement la structure collabore avec FENAPFIBVTO, 

RECOPA du Burkina Faso et les organisations de développement en activités dans le pays.  

A l’occasion de ce bilan, c’est le lieu de remercier très sincèrement les partenaires financiers 

et techniques en l’occurrence Acting For Life, les Services techniques de l’Etat pour les 

multiples appuis qu’ils ne cessent d’apporter à notre association dans sa mission. 

 

 


