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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 

agricoles. 
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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 2018 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 six (06) 

projets différents au cours de l’exercice 2018. 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), 

 Projet d’Appui à la Mobilité du Bétail pour un Meilleur Accès aux Ressources et aux 

Marches en Afrique de l’Ouest (PAMOBARMA), 

 Projet de Formation et Insertion Professionnelle par l’Eco Construction (FIPEC),  

 Projet Femme Karité et  

 Projet Projet d'Initiative de Réconciliation de la lutte contre la Pauvreté et de la 

Protection de l’Environnement (APFA2).        

 

 

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). 

Pour l’atteinte de ces résultats, des activités ont été menées. 
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1- Les activités réalisées  

1.1. Analyse des offres et attribution des marchés  

A la suite de la présentation des d’offre pour la fabrication et l’installation des balises et 

l’aménagement du quai d’embarquement de Dapaong par les entreprises, une commission de 

dépouillement et d’analyse des offres a été mise en place afin d’évaluer les différentes offres 

présentées. Les critères de sélections ont été minutieusement définis et élaborés sous forme de 

canevas afin de permettre de sélectionner les meilleures offres techniques et les mieux disant. 

A la fin de cette analyse les entreprises SOUGLE-MAN et DAM-BE ont été retenues pour la 

fabrication et la pose des balises sur 50 Km de pistes commerciales autour du marché à bétail 

de Koundjoaré. 

Pour le réaménagement du quai d’embarquement de bétail, c’est l’établissement GENIE 

PROSPERE qui a été retenu. La commission d’attribution du marché s’est statuer sur les 

entreprises sélectionnées et leur a attribué les marchés.  

 

1.2. Suivi des travaux de fabrication, d’implantation des balises et 

réaménagement du Quai de Dapaong 
 

Trois techniciens en génie civil et géomètre topographes ont recrutés pour suivre et contrôler 

l’ensemble des travaux qui seront réalisés en termes de qualité des matériaux et le respect des 

prescriptions techniques. Le suivi a validé chaque étape du processus à partir de la fabrication 

des balises (qualité des matériaux achetés, le dosage, la trouaison, la fixation des balises, la 

peinture et numérotation des balises) afin de s’assurer la qualité du travail. La fabrication de 

la balise devait respecter les caractéristiques techniques suivantes : une hauteur totale 2,10 m, 

un diamètre de 20cm, une peinture blanche avec un chapeau rouge et portant un numéro. 

L’implantation devrait aussi respectée un certain nombre de principes : la est faite en carré sur 

50cm de côté et 50 cm de profondeur, le socle de béton dosé à 350kg/m3, les balises sont 

fixées en quinconce mais avec une distance de 200 m entre deux balises sur la même ligne. 

 Au total, 500 balises sont en cours d’implantation sur une distance de 50 km. 

En dehors du suivi et du contrôle technique, un autre suivi a été assuré par les animateurs du 

projet afin de mobiliser les comités locaux de suivi des pistes et la population des villages 

transités par les pistes. Ces populations locales ont servi de main d’œuvre non qualifiée pour 

les fouilles et l’implantation des balises ; cela a permis aussi de régler les différentes 

difficultés rencontrées par les entreprises lors de la traversée de certaines localités. Cette 

mobilisation a permis par ailleurs d’impliquer une fois encore la population dans le processus 

de balisage afin de s’assurer de la pérennité des ouvrages. Ce qui va considérablement 

diminuer les problèmes et d’obstruction des pistes et par là, les conflits de dévastation des 

champs par les troupeaux de convoyage.  

Concernant les travaux de réaménagement du quai d’embarquement, le suivi et contrôle 

technique ont concerné la qualité des matériaux, le dosage, (IPN, cailloux, tubes galva). Il faut 

noter que la rampe est reconstruite en pierre par les anciens élèves maçons formés dans le 

cadre du projet FIPIJ ceci dans l’objectif de valoriser les matériaux locaux et valoriser les 

expériences des artisans massons que GEVAPAF a formé sur le métier de la pierre avec 

l’appui de Acting For Life. Dans l’objectif de faciliter l’accès au site par les camions un petit 

pont a été construit entre la route et le site du quai.  

 

1.3. Atelier de Concertation et de planification des activités de la Convention de 

l’Inter collectivité pour la Gestion des Infrastructures Agropastorales 

(CIGIA)  
  

Dans l’objectif de définir et de planifier les activités de la convention CIGIA, GEVAPAF 

avec la collaboration de la Commune de Dapaong a organisé un atelier de deux jours à cet 
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effet. Cet atelier, dans son déroulement a connu trois présentations lors de la première journée 

: présentation des membres de la CIGIA, présentation de GEVAPAF sur les infrastructures 

agropastorales réalisées dans les régions des Savanes et Kara et présentation du Consultant 

Monsieur Jean KAGUAMBEGA sur le dispositif technique de la convention (CIGIA) et les 

grandes lignes de son plan d’action pour cette année 2018. A l’issu de ces différentes 

présentations, une série de questions d’éclaircissement a été posée et ont été répondue à la 

satisfaction de tous les participants 

Les travaux de la deuxième journée ont regroupé les responsables des services financiers des 

collectivités membres de la CIGIA, l’équipe de GEVAPAF et le Consultant. L’essentiel des 

activités de ce jour a consisté à décliner les grandes lignes du Plan d’Action de la CIGIA en 

activités et à finaliser le planning de ces activités sur toute l’année.  

 Au terme de la séance de travail, les différentes activités/tâches devant être exécutées au 

cours de l’année 2018 ont été clairement définies et budgétisées. Le budget total de 

l’ensemble des activités planifiées pour l’année s’élève à neuf millions trois cent mille francs 

(9 300 000 Fcfa). 

 

 
Séance des presentations en salle 

 

1.4. Suivi des infrastructures marchandes et collecte des données statistiques 
 

La collecte des données statistiques sur les infrastructures agropastorales a concerné le 

marché à bétail de Koundjoaré, le quai d’embarquement de Dapaong et le marché à bétail de 

Cinkassé. Celles-ci permettent de faire l’analyse de la filière et de comprendre les goulots 

d’étranglement. Ces analyses sont des outils d’aide à la décision pour les collectivités locales. 

Cela va aussi permettre de mener des plaidoyers auprès des partenaires financiers pour le 

financement de certaines infrastructures complémentaires sur les marchés.  

 

1.5. Suivi des pistes de commercialisation 
 

Au cours de la période de mise en œuvre du PARSAO, un suivi a été fait auprès des comités 

de gestion des pistes commerciales (28 comités) et des couloirs de transhumances balisés en 

région de Savanes et de la Kara (48 comités). Il s’est agi de vérifier la tenue des outils de 

gestion par les comités pistes ; ce fut aussi une occasion de rappeler aux différents comités 

l’importance de la préservation de ces pistes dans l’approvisionnement des marchés à bétail 

qui joue un rôle très important dans la formation du budget des collectivités territoriales. Ce 

suivi/supervision ont permis de constater et de régler quelques difficultés liées parfois au 

débordement des animaux de convoyage qui causent parfois de dégâts de champs. Dans 

l’ensemble, ce suivi a permis aussi d’assurer la pérennité des pistes à bétail et a permis ainsi 

garantir la libre mobilité des troupeaux de bétail, et assurer.     
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1.6. Atelier de Concertation et de planification des activités de la Convention de l’Inter 

collectivité pour la Gestion des Infrastructures Agropastorales (CIGIA)  
  

Dans l’objectif de définir et de planifier les activités de l’inter collectivité CIGIA, GEVAPAF 

avec la collaboration de la Commune de Dapaong (collectivité de tutelle) a organisé un atelier 

de deux jours à cet effet. Cet atelier, dans son déroulement a connu trois présentations lors de 

la première journée : la présentation des membres de la CIGIA, la présentation de GEVAPAF 

sur les infrastructures agropastorales réalisées dans la région des Savanes et Kara et la 

présentation du Consultant Monsieur Jean KAGUAMBEGA sur le dispositif technique de la 

convention (CIGIA) et les grandes lignes de son plan d’action pour cette année 2018. A l’issu 

de ces différentes présentations, une série de questions d’éclaircissement a été posée, puis 

répondue à la satisfaction de tous. 

Les travaux de la deuxième journée ont réuni les responsables des services financiers des 

collectivités membres de la CIGIA, l’équipe de GEVAPAF et le Consultant. L’essentiel des 

activités de ce jour a consisté à décliner les grandes lignes du Plan d’Action de la CIGIA en 

activités et à finaliser le planning de ces activités sur toute l’année.  

 Au terme de la séance de travail, les différentes activités/tâches devant être exécutées au 

cours de l’année 2018 ont été clairement définies et budgétisées. Le budget total de 

l’ensemble des activités planifiées pour l’année en cours s’élève à neuf millions trois cent 

mille francs (9 300 000 Fcfa). 

 

1.6. Renforcement des capacités des membres du Comité de Gestion des marchés 

à bétail d’Agbassa et de Cinkassé. 
 

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

efficacement et de façon transparente leurs activités, des sessions de renforcement des 

capacités ont été organisées au profit des acteurs de Cinkassé du 18 au 19 février 2018. Cette 

session qui a duré deux jours a été animées par les Animateurs de GEVAPAF et ont porté sur 

les thèmes suivants : les rôles et responsabilités des membres 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 des comités de gestion du marché à bétail à travers ces sessions de 

formation ont appris leurs rôles et responsabilités, ce qui va leur permettre d’améliorer la 

gestion des marchés à bétail concernés. Cette formation leur a permis 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 aussi largement abordées. 

Les acteurs de la filière bétail de Cinkassé ont été également édifiés sur les techniques de 

résolution des conflits au sein d’une organisation. Il faut dire de cette session de formation a 

été une réelle occasion de renforcement des capacités des acteurs de la filière bétail et a été 

appréciée par tous les membres des comités de gestion qui ont pris part.  
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Séance d’animation des modules 

 

1.8. Accueil de la mission béninoise en visite d’échange 
 

Du 13 au 14 mars 2018, GEVAPAF a accueilli une délégation béninoise composée des élus 

locaux, des services techniques déconcentré de l’Etat, des agents ONG et les acteurs de la 

filière bétail en visite d’échange au Togo. La délégation a suivi avec intérêt la présentation de 

la CIGIA faite par le Directeur Administrative et Financier de la Marie de Dapaong, siège de 

l’inter collectivité. Les participants ont été édifiés sur le processus de la création de la CIGIA, 

ses organes, la zone intervention et la faille de route stabile pour cette année. Beaucoup de 

débat ont journée auteurs de l’implication des auto rites préfectures et communalisme et les 

sources de financement de la CIGIA. Après la phase présentations, la délégation a été 

conduite sur le terrain pour échanger avec les acteurs du marché à bétail de Koundjoaré puis 

avec ceux de Cinkassé. Ils ont eu à discuter en long et en large sur l’organisation, l’animation 

et la gestion des marchés à bétail dans la région des Savanes et le niveau d’implication des 

collectivises territoriales. En outre, les échanges sur les répartitions des taxes, la rémunération 

du comité de gestion, et leurs expériences ont été largement partagées. 

La délégation a aussi rencontré les autorités préfectorales pour échanger sur les questions de 

l’intercommunalité, la part des marchés à bétail dans la formation de leurs budgets des 

collectivités et les actions à entreprendre pour pérenniser l’activité pastorale. 

 

 
 

 

1.9. Séance de travail avec la délégation de l’AFD      
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PARSAO, GEVAPAF en partenariat avec la 

FENAPFIBVTO a eu une séance de travail le 30 janvier 2018 avec une délégation de l’AFD à 
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SOTOUBOUA. Cette séance de travail avait pour objectif de présenter à l’équipe de l’AFD 

les grandes activités réalisées par les partenaires locaux dans le cadre de la mise en œuvre du 

PARSOA. Lors de cette rencontre, il y a eu trois présentations ; une première sur la 

présentation du projet PARSAO : ses objectifs, les résultats attendus, les partenaires de mise 

en œuvre et la zone d’intervention. Cela été une occasion de préciser au passage que le 

PARSAO vient consolider les acquis des actions antérieures menées dans le cadre de 

l’agropastoralisme au Togo. La deuxième présentation a porté sur les actions/réalisations 

d’Acting For Life et ses partenaires locaux pour un pastoralisme apaisé. Cette présentation a 

mentionné la question de l’encrage institutionnelle qui a conduit à la mise en place d’une inter 

collectivité (CIGIA) dans la région des Savanes pour une gestion pérenne des infrastructures 

et aménagements agropastoraux réalisés dans le cadre des projets/programmes antérieurs 

(PAPE Togo, PRAPE, PAPEBA, PARSAO puis PRIMACIPA). La dernière présentation a 

porté sur la collecte des données statistiques, l’analyse et l’interprétation de ces données. 

Cette présentation a montré les changements qui s’opèrent dans la filière bétail suivant les 

saisons, les problèmes sociaux, la chute des devises ; ce qui va permettre aux décideurs 

(collectivités) d’avoir des outils de décisions. A la suite des présentations, les représentants de 

l’AFD ont eu à poser “des questions de compréhensions qui ont été toutes répondues avec 

satisfaction. 

 

 
Séance de travail avec la délégation de l’AFD à Sotouboua 

 

1.10. Organisation de l’atelier pour la définition de la contribution des collectivités pour 

le fonctionnement de la CIGIA  
 

 

Après l’élaboration et la validation du plan d’action annuel de la CIGIA, il fallait ensuite 

définir une clé de répartition pour les contributions de chaque collectivité à la formulation du 

budget de la CIGIA. Un atelier de réflexion a été organisé à cet effet. Au cours de cet atelier 

d’une journée, quatre points ont été débattus : la question de Secrétaire Permanant, la 

relecture du Plan d’Action 2018, présentation des recettes potentielles des infrastructures 

agropastorales marchandes de l’espace CIGIA par GEVAPAF et la définition de la clé de 

participation des collectivités membres de la CIGIA.  

Suivant l’ordre des points inscrits, les échanges ont concerné d’abord le recrutement d’un 

Secrétaire Permanent (SP). A ce sujet, l’assemblée générale a demandé à GEVAPAF de 

mettre à la disposition de l’inter collectivités un de ses stagiaires pour assurer ce rôle en 

attendant que la CIGIA ne s’organise pour pourvoir ce poste. 

A titre de rappel, GEVAPAF a présenté les recettes potentielles des marchés à bétail de 

Cinkassé et Koundjoaré et du quai d’embarquement du bétail de Dapaong durant les trois 
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dernières années (2015, 2016, 2017) et le coût de suivi et de supervision des pistes/couloirs et 

des infrastructures marchandes pour permettre à l’assemblée générale d’avoir une idée sur les 

recettes des trois infrastructures agropastorales marchandes, afin de se prononcer sur la clé de 

participation. 

Après des échanges sur les recettes générées par les infrastructures marchandes, plusieurs 

propositions ont été faites et il a été décidé à l’unanimité que chaque collectivité membre de la 

CIGIA participe annuellement avec au moins 20% des recettes générées par son 

infrastructure marchande dans le budget de la CIGIA. Les 20% qui seront ainsi affectés par 

les collectivités seront réservés sur le compte de la CIGIA pour le fonctionnement, le suivi et 

la supervision des pistes commerciales et infrastructures agropastorales marchandes pour leur 

pérennité. Il faut préciser qu’en plus de cela, les délégations spéciales ont convenu que les 

20% qui sont habituellement retenus dans leurs budgets pour les investissements sont toujours 

maintenus. Afin de mettre en œuvre cette décision, il a été convenu que les cotisations de 

2018 soient versées au plus tard le 31 mars 2019. A cet effet, l’assemblée générale a décidé 

sur champ que chaque collectivité prenne une délibération pour acter cette décision avant fin 

juin 2018. En fin, il a été évoqué la démarche entreprise par la Délégation Spéciale de 

Cinkassé pour la construction d’un abattoir dans les investissements du budget 2018. A 

travers cette démarche, la collectivité de Cinkassé sollicite un appui financier de la part des 

partenaires afin de réaliser un abattoir plus grand qui contribuerait à l’augmentation de ses 

recettes agropastorales marchandes.  

Suite à l’atelier de définition de la clef de répartition pour le budget de la CIGIA, GEVAPAF 

a accompagné les collectivités dans la tenue des Conseils de délibération pour donner quitus 

aux différents présidents de Délégation Spéciale de signer la décision. Sur ce, les collectivités 

de Kpendjal et de Cinkassé ont été tenues le 12 juin 2018 au sein de leurs collectivités 

respectives. 

 

1.11. Organisation de visite d’échange transfrontalière  
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PARSAO, il a été prévu dans l’activité 1.3, 

l’organisation de visites d’échange d’expériences transfrontalières entre les différents acteurs 

clefs des pays concernés par le projet. A cet effet, GEVAPAF a organisé et tenu une visite 

d’échange d’expériences entre les acteurs clefs de l’élevage du Nord Togo et la région Est du 

Burkina-Faso dans à Fada-N’gourma et à Kompienga.  Cette visite s’est déroulée du 23 au 26 

juin 2018. Elle a eu pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des collectivités 

membres de la CIGIA sur la gestion des infrastructures agropastorales, la collaboration entre 

OSC et collectivités et le mode de fonctionnement de l’inter collectivité sur la gestion du volet 

agropastorales au Burkina Faso. Au total quinze (15) participants ont pris part à cette visite, 

parmi lesquels les présidents des délégations spéciales et délégués spéciaux des collectivités 

membres de la CIGIA, les membres des comités de gestion des infrastructures agropastorales 

marchandes, des services financiers des collectivités, les services déconcentrés de l’Etat et les 

partenaires de mise en œuvre du PARSAO. 

Parmi les acteurs rencontrés, on peut citer le RECOPA de l’Est, les comités de gestion des 

marchés à bétail de Fada N’Gourma et de la Koumpienga, celui du point de Focal, le conseil 

régional de l’Est et l’Entente pour la Coopération Pastoralisme Régional Est (ECOPARE) 

  Il faut noter que cette visite a été très riche en expérience ; ainsi pour en tirer meilleur profit, 

la mise en pratique des acquis positifs de cette visite s’avère nécessaire. Elle se fera donc par 

le partage des informations et connaissances nouvelles acquises à travers l’organisation des 

séances de restitution ; ce qui permettra aux acteurs concernés de choisir les informations à 

capitaliser et définir les stratégies d’applicabilité adaptées au contexte.  
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Animation du marché de Fada et son comité de Gestion en action 

 

 

 

1.12. Fabrication et installation des plaques d’identification   
 

 

A la suite des réalisations des infrastructures et aménagements pastoraux, des plaques 

d’identification ont été confectionnées et installées pour plus de visibilité des actions. Il s’agit 

de pistes commerciales balisées autour du marché à bétail de Koundjoaré et le quai 

d’embarquement de bétail de la ville de Dapaong.  

 

 
Plaque identification au quai d’embarquement du bétail de Dapaong 

 

1.13. Correction des ravinements au marché à bétail de Koundjoaré  
 
 

En marge des aménagements pastoraux, GEVAPAF a mené des actions de correction des 

ravins autour du marché à bétail de Koundjoaré afin de freiner l’érosion hydrique qui 

menaçait   sérieusement le site du marché à bétail.  Ainsi, a la suite d’une consultation 

restreinte, l’entreprise GENISE PROSPERE a été donc choisie pour réaliser ces corrections. 

Ce qui a permis d’arrêter les ravinements sur le site du marché à bétail de Koundjoaré et 

permettre aux acteurs de mener aisément leurs activités.   

 

 1.14. Atelier bilan avec les Animateurs des débats informés  
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Après l’animation de l’ensemble des débats informés sur le module Commerce du bétail en 

Afrique de l’Ouest, GEVAPAF a organisé une rencontre  bilan des activités des animateurs  le 

10 juillet 2018 à Dapaong qui a réuni tous les facilitateurs/animateurs qui ont eu à animer des 

débats informés multi acteurs au niveau local. L’objectif de cette rencontré était de faire le 

point des débats informés/sensibilisations animés sur le module, de relever les points forts, les 

point faibles et effets et en fin de proposer des perspectives d’avenir. Dans l’ensemble, cette 

rencontre a permis de faire un aperçu général des effets des débats informés sur les activités 

pastorales en général et en particulier sur la cohabitation pacifique des différents acteurs de la 

filière bétail. Cette rencontre qui a duré une journée a abouti à une proposition de mettre en 

place un réseau d’Animateurs du module commerce du bétail en Afrique de l’Ouest, qui a été 

concrétisé par la mise en place d’un bureau de cinq personnes chargé de conduire les activités 

de ce réseau. Au terme de cette rencontre, il a été proposé une mise à niveau des animateurs 

du module pour des actions plus efficaces et pérennes.   

 

1.15. Mission sur Bowku  
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet PARSAO, il avait été prévu la réalisation d’un 

marché à bétail dans le nord Ghana par les partenaires : GDCA et CIKOD, deux organisations 

qui interviennent dans le nord Ghana.  Ainsi, à l’occasion de la cérémonie du lancement 

officiel des travaux de construction du marché à bétail à Bowku (KARIYAMA), GEVAPAF a 

été honoré par une invitation de AFL pour participer à ladite cérémonie. Nous avons ainsi pris 

part aux activités de cette cérémonie. Il faut préciser que le marché à bétail de Bowku est l’un 

des grands marchés à bétail du nord Ghana qui reçoit un grand nombre des animaux achetés 

au marché à bétail de Cinkassé au Togo. Ce lancement officiel a été aussi l’occasion de 

présenter aux partenaires présents, l’entreprise en charge de réalisation des travaux aux 

acteurs du marché en général et au comité en charge de la gestion du marché en particulier.  

 

 
Intervention d’AFL lors du lancement de la construction du marché à bétail de Bowku 

 
 

A la fin des travaux de réalisation des infrastructures au marché à bétail de Bowku, il a été 

organisé une cérémonie d’inauguration dudit marché par les partenaires GDCA et CIKOD. A 

cette occasion, GEVAPAF a également été invité pour y prendre part à cette cérémonie. Ainsi 

une équipe composée de trois personne dont le Directeur de GEVAPAF a honoré de sa 

présence à cette cérémonie qui s’est tenue le 31 juillet 2018 à Bowku au Ghana. Cette 

participation montre, qu’il a existé une bonne collaboration entre les différents partenaires 

nationaux et transfrontaliers de la mise en œuvre du PARSAO. 
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1.16. Missions d’Acting For Life  
 
 

Dans le cadre du suivi de l’évolution des activités des partenaires, nous avons accueilli chaque 

trimestre une équipe d’Acting For Life en mission de suivi des activités des partenaires locaux 

de mise en œuvre des activités de PARSAO. Au cours des missions de suivi, un bilan des 

activités réalisées est partagé avec l’équipe de la mission en séance de travail au bureau de 

GEVAPAF. L’équipe d’AFL, apprécie l’évolution des activités de mise en œuvre, apporte des 

amendements et donne des directives et des recommandations pour la suite des activités à 

réalisées. Cette phase est suivie de sortie de terrain pour rencontrer et échanger avec les 

bénéficiaires (comités de gestion des infrastructures, comités de suivi de cette piste, 

collectivités …) pour apprécier les effets des actions menées sur le terrain. Il faut noter que 

ces différentes missions de suivi ont permis aux partenaires locaux de faire des recadrages et 

aussi de revoir le timing pour l’ensemble des activités à réaliser. 

 

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 
 

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 

est mis en œuvre dans la région des Savanes et de la Kara par GEVAPAF et FENAPFIBVTO 

sur une durée 23 mois sur financement de l’UE, AFL/ AIR France. Ce projet a pour objectif 

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

entre Organisations de la Société Civile (OSC) et Collectivité Locale (CL) dans les Régions 

Savanes et Kara et vise l’accroissement des recettes fiscales tirées de l’agropastoralisme au 

niveau des collectivités locales et la facilitation des réinvestissements publics pertinents grâce 

à un contrôle partagé entre OSC et CL. 

 

SYNTHESE DES ACTIVITES REALISEES 

 

1- Organisation des ateliers de débat informé des acteurs de la filière bétail dans les 

préfectures de l’Oti sud et de Kpendjal Ouest 
 

Dans le compte du résultat 1 du PRIMACIPA, il a été prévu des séances de sensibilisation et 

des débats informés auprès des différents acteurs de la filière bétail. Pour réaliser ce résultat, 

une série de débats informés multi acteurs a été animé les 24 au 28 juillet 2018 et 13 au 17 

août 2018 respectivement dans les préfectures de l’Oti sud et de Kpendjal Ouest par des 

facilitateurs formés à cet effet sur le module commerce du bétail en Afrique de l’ouest. Cette 

série de débats informés avait réuni une soixantaine de participants dont des agents des 

services techniques, des éleveurs, agriculteurs, des femmes leaders, des membres de CVD, 

des commerçants, des propriétaires terriens, des bouchers venus de tous les horizons des deux 

collectivités. Pendant cinq jours, le module « Commerce du bétail en Afrique de l’ouest » 

avait servi de fil conducteur et a été décortiqué dans son ensemble et décliné 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 amenant les participants à se pencher à travers des études de cas, sur plusieurs enjeux 

liés à la filière bétail et son avenir face à une demande croissante en viande dans la sous-

région. Le suivi de certains participants dans leurs localités lors des séances de restitution a 
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permis de constater que non seulement les enjeux de la production et la mise en marché du 

bétail ont été mieux compris par les participants mais aussi qu’ils se montrent prêts à dépasser  

les considérations erronées qui ne voyaient en l’agropastoralisme que source de conflits 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 la rendre plus conviviale. 

 

 

  
       Photo de famille du débat informé à Gando                                   Restitution en plénière 

 
2- Réalisation des aménagements et infrastructures agropastorales 

 

 2.1- Sécurisation des pistes/couloirs commerciales à bétail autour du marché à bétail 

d’Agbassa 
 

Dans le but de faciliter l’accès des animaux au marché à bétail d’Agbassa, GEVAPAF a 

entrepris des séances de négociations et de sensibilisations à l’intention des populations des 

localités transitées par les pistes commerciales à bétail qui desservent ce marché. Dans 

l’ensemble, ces séances ont touché les populations de trois localités du canton d’Alloum à 

savoir : Broukou, Akar et Agbassa. Les participants à ces séances étaient composés des 

propriétaires terriens, des chefs de villages et leaders de CVD des villages riverains, du 

comité de gestion du foncier  du Canton d’Alloum, du comité de gestion du marché à bétail 

d’Agbassa et du statisticien du Ministère de l’Agriculture Cette activité avait consisté à 

montrer aux populations riveraines de ces pistes à bétail le bien-fondé de la sécurisation  des 

couloirs/pistes de passage des animaux en général (couloirs de transhumance et  des  pistes 

d’accès aux ressources pastorales) et ceux d’accès aux marchés à bétail en particulier. En 

effet, ces séances de sensibilisation ont été une fois encore le lieu de rappeler la manière dont 

la sécurisation des couloirs/pistes contribue à une cohabitation pacifique entre éleveurs et 

agriculteurs et au bon fonctionnement du marché d’Agbassa qui constitue une partie 

intégrante des recettes fiscales de la collectivité locale. Les différents accords sociaux 

(sensibilisation et négociations) obtenus ont été suivis par la délimitation et le marquage à la 

peinture de part et d’autre de la piste allant du marché d’Agbassa à Akar longue d’environ 8 

km. La séance de délimitation et de matérialisation a été couplée de géo référencement de la 

piste qui permettra de la localiser sur une carte à travers le logiciel QGIS. A l’issue de la 

délimitation de la piste, trois comités de suivi composé de cinq membres chacun a été mis en 
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place dans ces villages pour assurer le bon fonctionnement des pistes et relayer toutes les 

éventualités relatives à leur fonctionnement. Au terme de cette activité, les populations ont 

exprimé leur souhait que la piste soit balisée en béton armé car la peinture ne résiste pas aux 

intempéries. La difficulté principale rencontrée au cours de l’activité a été la question 

d’indemnisation soulevée par certains propriétaires terriens résistants. 

 

 

 

 

        
Séance de sensibilisation                                  Délimitation et marquage à la peinture 

 

2-2- Réalisation des travaux de réaménagement du point d’eau de NAMON 
 

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

l’Agropastoralisme en régions des Savanes, Kara, Centrale et des Plateaux, deux points d’eau 

pastoraux ont été réalisés dans la région Kara. Il s’agit des points d’eau de Namon et 

d’Andesse. En effet, compte tenu de sa position stratégique, le point d’eau de Namon est 

beaucoup sollicité tant par les animaux locaux que des animaux transhumants, et cette forte 

affluence des animaux ne permet pas une permanence d’eau pendant toute la saison sèche, 

saison au cours de laquelle le lien entre l’eau et les ressources pastorales est contraignant. En 

vue de donner une réponse rapide à ce besoin vital des animaux, GEVAPAF a en accord avec 

son partenaire AFL décidé d’utiliser le reliquat de l’enveloppe budgétaire des travaux 

d’achèvement du marché à bétail de Cinkassé pour réaménager le point d’eau pastoral de 

Namon, dans la préfecture de Dankpen en région Kara. 

 Avant l’élaboration du Document de Consultation Restreinte (DCR) pour la réalisation de ces 

travaux, GEVAPAF a recruté des techniciens du Bureau d’Etude, de Contrôle et de 

Réalisation (BECR) qui se sont rendus sur le terrain pour faire le diagnostic et relever les 

différents points à améliorer pour assurer la permanence de l’eau pendant toute la saison. Sur 

la base de ce diagnostic technique, GEVAPAF a rédigé les termes de références qui ont abouti 

à l’élaboration du DCR. Le document a retenu quelques points essentiels à réaménager pour 

rendre opérationnel le point d’eau. Il s’agit de (i) agrandir le lit du point d’eau, charger la 
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digue du point d’eau de 100m de longueur et 8.6m de largeur et (ii) construire le déversoir en 

pierre de 10.4m sur 1.2m. Le réaménagement permettra le point d’eau d’avoir une capacité de 

rétention en eau d’environ 20000m3.   

Vu le besoin pressant afin de rendre utilisable ce point d’eau dès la campagne de 

transhumance 2018, GEVAPAF a rapidement consulté trois entreprises de la région de la 

Kara qui ont répondu à l’appel. Après la réception 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’analyse des offres techniques deux entreprises ont été éliminées 

pour beaucoup d’insuffisance. Au terme de cette analyse et évaluation des offres des 

entreprises, l’entreprise GTGC-P a été retenue et mise à la disposition d’une commission 

d’attribution du marché qui a procédé à l’attribution du marché.  

A l’issu de l’attribution du marché, une notification a été faite à l’entreprise adjudicataire qui 

a procédé au démarrage des travaux proprement dits sur le site. Pour mettre des usagers de ce 

point d’eau et leurs animaux à l’abri des noyades, GEVAPAF a dès le démarrage des travaux 

instruit à l’entrepreneur d’installer des balises en bordure de la digue du point d’eau. Les 

travaux ont été faits sous le suivi et contrôle des techniciens du Bureau d’Etude, de Contrôle 

et de Réalisation. Cet accompagnement technique a permis l’exécution des travaux 

conformément au cahier des charges et selon la règle de l’art.  

Tous les travaux ont été réceptionnés en présence de toutes les parties à savoir les techniciens 

du BECR chargés de suivi des travaux, des agents de GEVAPAF, des autorités locales, des 

usagers du point d’eau, le responsable de l’entreprise d’exécution et les panneaux d’enseigne 

ont été fabriqués et installés pour faciliter l’identification du point d’eau.   

 

        
Supervision des travaux de réaménagement du point d’eau à Namon 

 

3- Géo référencement des ressources pastorales des collectivités bénéficiaires du 

PRIMACIPA  
 

Pour un meilleur investissement dans la zone du projet, GEVAPAF a procédé au géo 

référencement de toutes les infrastructures et aménagements pastoraux (marchés à bétail, 

abattoirs, boucheries, pistes commerciales, couloirs de transhumance…) mis en place dans les 

différentes collectivités locales à savoir Dapaong, Kpendjal, Cinkassé, Mango et Doufelgou à 

travers l’appareil GPS. Ce travail a été réalisé en collaboration avec des agents des services 
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techniques des collectivités formées en Système d’Information Géographique (SIG). 

L’objectif de ce travail est de mettre à la disposition de chaque collectivité la carte des 

différentes ressources agropastorales existantes sur son territoire. A travers ces cartes, les 

services techniques pourront proposer des plans d’aménagement plus réalistes et faciliteront à 

la prise de décision quant à ce qui concerne la priorisation des investissements.  

 

4- Organisation des ateliers de reddition des comptes des collectivités locales                                                

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRIMACIPA, il a été prévu le renforcement des capacités des 

OSC et des CL en gestion et en comptabilité. A cet effet, deux ateliers sur le reporting des ressources 

des collectivités et notamment leurs recettes fiscales ont été organisés et animés par Acting For Life. Ces 

ateliers ont permis de renforcer les capacités des agents financiers des cinq collectivités bénéficiaires du 

PRIMACIPA dans l’utilisation des d’outils Excel et des courbes/graphiques pour la présentation des 

données statistiques (ressources et dépenses) et d’améliorer la présentation des comptes à leurs 

administrés. A la suite des deux ateliers, un troisième atelier regroupant toutes les cinq collectivités 

ciblées par le projet a été organisé en mai 2017 à Dapaong par Acting For Life et ses partenaires 

locaux (GEVAPAF et FENAPFIBVTO) en collaboration avec les services financiers des 

collectivités. Ledit atelier a duré deux jours. La première journée avait rassemblé les services 

financiers des collectivités et des partenaires de mise en œuvre du PRIMACIPA et a été consacrée à 

l’entrainement des financiers en comité restreint et à la présentation de l’objectif de l’atelier et du 

contexte du PRIMACIPA. La deuxième journée a été quant à elle plus élargie à plusieurs participants 

parmi lesquels des comptables, des trésoriers et des élus des collectivités, AFL, des préfets et des 

partenaires de mise en œuvre du PRIMACIPA. Au cours de l’atelier, une série de présentations ont 

été faites par les techniciens financiers des collectivités de Kpendjal, Cinkassé, de Dapaong et les 

partenaires GEVAPAF, FENAPFIBVTO et AFL. La première présentation é été réalisée par AFL et 

a été axée sur le document projet du PRIMACIPA suivi d’une projection de film sur le parcours des 

animaux sur les différentes infrastructures agropastorales marchandes et leur maillage.  

 Les présentations des financiers des collectivités ont porté essentiellement sur leurs lignes 

budgétaires 2017 validées et les sources de financements avec un accent particulier sur les 

ressources issues de l’agropastoralisme. Ces présentations ont permis à tous les participants 

d’avoir l’idée plus claire de la valeur économique des activités agropastorales et leur part dans 

la constitution des budgets de chacune des collectivités. Cette série de présentations des 

techniciens financiers a été suivi par celles de GEVAPAF et de FENAPFIBVTO qui avait 

concerné les activités réalisées dans le cadre de mise en œuvre du PARSAO et de 

PRIMACIPA avec un accent particulier sur les données chiffrées des infrastructures 

agropastorales marchandes. Elles ont permis de faire une analyse de la filière bétail dans son 

ensemble à travers l’interprétation des données statistiques de chaque infrastructure 

marchande. A travers cette analyse technique de la filière, il ressort un maillage dynamique 

des infrastructures agropastorales marchandes au niveau de l’espace de la Convention Inter 

collectivité pour la Gestion des Infrastructures Agropastorales (CIGIA) dont la gestion 

inclusive s’avère nécessaire, puisque le disfonctionnement d’une partie de ces infrastructures 

affecterait toutes autres. Au terme des différentes présentations, des échanges enrichissants  

ont été engagés sur la contribution économique des activités agropastorales pour les 

collectivités locales  et l’importance de le communiquer régulièrement aux populations. 
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Atelier de reddition des comptes à Dapaong 

 

5- Diffusion d’informations sur la filière agropastorale et ses retombées 

économiques au niveau local  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRIMACIPA, il est prévu à son résultat 3 de réaliser à 

travers des outils de communication appropriés (audiences publiques, émissions radios et 

communiqués) la reddition des comptes des cinq collectivités locales (Communes de Dapaong et 

Sansanne Mango, délégations spéciales des préfectures de Kpendjal, Cinkassé et Doufelgou) 

concernées par le projet aux administrés avec un accent particulier sur les recettes générées 

par des activités agropastorales. Cette activité a été réalisée en août 2018 et a pour but 

d’assurer une plus large diffusion des recettes tirées des infrastructures agropastorales 

marchandes existantes et leur impact socio-économique au niveau local afin de susciter l’éveil 

du civisme fiscal à l’endroit des usagers de ces infrastructures. Il a été aussi l’occasion de 

signaler les différents aménagements pastoraux (les pistes à bétail négociées et sécurisées, les points 

d’eau réalisés) et de communiquer les recettes dégagées par les infrastructures agropastorales 

marchandes du ressort de chacune des collectivités. Pour ce faire, GEVAPAF a sur la base d’un 

appel à soumission retenu l’Agence de Communication Culturelles (ACA-cultures) qui a 

procédé à la conception des spots et magazines sur la base des informations recueillies auprès 

des services financiers des collectivités locales et des acteurs de la filière bétail sur le terrain.  

Pour mettre les bénéficiaires des sensibilisations au même niveau de compréhension et 

d’information, les outils de communication ont été réalisés sur recommandation de GEVAPAF dans 

neuf (09) langues dont huit (08) langues locales (Moba, Gourma, Anoufo, Mossi, Fulfuldé, 

Haoussa,et Kotocoli) et le français qui sont parlées dans les cinq collectivités locales en régions 

Savanes et Kara. Les mêmes informations   diffusées à travers des audiences publiques sont 

également diffusées dans cinq radios locales (radio Communautaire des Savanes, radio MECAP, 

radio Laag-taaba, radio Nafa et radio Baga) les plus écoutées dans ces collectivités. 
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Sensibilisation de masse sur le marché à bétail de Koundjoaré 

 

6- Atelier annuel de partage et d’analyse de la filière bétail et de présentation des 

comptes des collectivités locales 
 

En plus des diffusions d’information sur la filière agropastorale et des communiqués 

radiophoniques, dans l’exécution du PRIMACIPA il a aussi été organisé des ateliers annuels 

de présentation des comptes des collectivités locales et de l’analyse de la filière bétail. Lesdits 

ateliers ont été organisés dans le mois août 2018 à Cinkassé et Mandouri. Ils ont réuni une 

centaine de personnes parmi lesquelles des autorités locales (administratives et coutumières), des 

services techniques, des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants, des bouchers, des 

organisations paysannes, des membres des comités de suivi des pistes à bétail et des comités de 

développement cantonaux/villageois (CCD/CVD). Ces ateliers avait consisté à montrer à travers la 

présentation des cartes de territoire, des différents aménagements et infrastructures pastorales 

marchandes (pistes/couloirs à bétail négociées et sécurisées, point d’eau pastoraux, marché à bétail 

et quai d’embarquement) réalisés dans les zones d’intervention  de GEVAPAF (régions Savanes et 

Kara) et de présenter les comptes de gestion 2017 des collectivités en lien avec l’exploitation des 

infrastructures marchandes existantes dans ces deux régions.  Les présentations ont été assurées par 

GEVAPAF et les services techniques financiers des collectivités locales. Ces ateliers ont permis aux 

participants de comprendre l’importance des recettes générées par les infrastructures agropastorales 

marchandes en général et celles des marchés à bétail de Cinkassé et de Koundjoaré en particulier 

dans le développement socio-économique des populations. Les échanges enclenchés au terme de 

chaque atelier démontrent que la participation des activités agropastorales au développement 

des collectivités est indéniable et a été mieux compris par les participants, qui recommandent 

aux collectivités de réaliser des ouvrages à partir des recettes des infrastructures marchandes 

pour plus de visibilité à ce secteur, qui jadis était considéré source de conflit.  
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7- Missions accueillies et effectuées en 2018 

7.1- Mission de suivi des activités du PRIMACIPA par Acting For Life 
 

Au cours de l’année de 2108, GEVAPAF a accueilli une mission d’AFL pour le suivi des 

activités réalisées dans le cadre de mise en œuvre du projet PRIMACIPA. Deux principaux 

points ont fait l’objet de ce suivi. Il s’agit de : 

-Faire un suivi des aménagements et infrastructures pastorales marchandes et leur mode de 

gestion 

- Voir l’état de fonctionnement de la CIGIA 

Concernant les infrastructures marchandes, il a été question pour l’équipe d’AFL de faire état 

des lieux sur l’utilisation des outils de gestion des différents marchés à bétail et quai 

d’embarquement et le fonctionnement de leurs comptes bancaires. Le second point a concerné 

l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’Action 2018 de la CIGIA. 

Au terme des tournées de suivi des activités sur le terrain, il a été procédé à une synthèse de la 

mission avec ses partenaires GEVAPAF et FENAPFIBVTO. A l’issu de la synthèse, une 

feuille de route devant améliorer la mise œuvre du projet a été formulée à l’intention des 

partenaires de mise en œuvre. La feuille de route avait concerné essentiellement les marchés à 

bétail de Koundjoaré, Cinkassé et du quai d’embarquement de Dapaong. 

Sur le marché à bétail de Koundjoaré, il s’agit de : 

-Discuter de la mise en place de guichet unique pour la perception des taxes 

-Mise en place d’outils de gestion pour les petits ruminants 

-Suivre la mise en place de cordons pierreux pour arrêter l’érosion  

-Finaliser les documents juridiques de la structure de gestion du marché à bétail 

Sur le marché à bétail de Cinkassé, il faut : 

-Fixer une rencontre avec les acteurs pour améliorer la gestion des recettes, 

-Augmenter et améliorer des outils de gestion des recettes, 

-Scinder le compte de l’association des commerçants de Cinkassé de celui du comité de 

gestion et  

- Finaliser les nouveaux statuts et règlements intérieurs 

Sur le quai de Dapaong, il a été recommandé de mobiliser la quote-part de la commune pour 

le réaménagement du quai pour finaliser définitivement les travaux. 

En ce qui concerne la CIGIA, il a été question de : 

-Impliquer toujours les deux délégations spéciales de Tandjoaré et Oti dans les 

rencontres/ateliers de cette institution  

-Tenir une rencontre sur la définition de la participation des collectivités au budget de la 

CIGIA  

   
Réunion de AFL avec les comités de gestion de Cinkassé et de Koundjoaré 
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7-2- Mission de Natitingou sur l’atelier de débat-informé sur le commerce du bétail et 

échanges sur les dynamiques transfrontalières portées par AFL/BRACED, le CILSS/PRAPS 

et les autres partenaires 
 

GEVAPAF a effectué une mission du 18 au 20 juillet 2018 à Natitingou au nord Bénin pour prendre 

part à l’atelier de débat-informé sur le commerce du bétail et échanges sur les dynamiques 

transfrontalières portées par AFL/BRACED, le CILSS/PRAPS et les autres partenaires dans la 

perspective de renforcer leur synergie. L’atelier a regroupé les partenaires du Bénin, du Burkina-

Faso, du Niger et du Togo. Parmi les participants figurent des élus locaux, des agents des services 

déconcentrés des Etats, des ONG, des OP pastorales. La grande partie de cet atelier a été consacrée à 

l’animation du module sur le commerce du bétail en Afrique de l’Ouest par Monsieur Samba Diby 

DIALLO, l’expert d’ARED du Sénégal. Pendant ces deux jours, les participants ont été éclairés sur 

les enjeux liés à la commercialisation du bétail en Afrique de l’ouest avec une attention particulière 

sur la mobilité transfrontalière. A l’issue du débat informé sur les enjeux de commercialisation de 

bétail, une série de présentation a été    faite par l’ensemble des partenaires parmi lesquels 

GEVAPAF/FENAPFIBVTO. La présentation de GEVAPAF/FENAPFIBVTO a concerné la 

dynamique de la filière bétail au niveau des régions Savanes et Kara au nord Togo avec un accent 

particulier sur les aménagements et infrastructures agropastorales réalisés et les perspectives pour 

leur pérennisation dans le cadre de l’inter collectivités (CIGIA). Au terme de l’atelier, les 

participants ont trouvé qu’il était nécessaire de profiter de la présence des partenaires d’appui 

(PRAPS/CILSS, AFL, CPTL/UEMOA…) pour lancer des échanges, en vue de mettre en place un 

cadre de concertation transfrontalier pour un meilleur ancrage institutionnel et territorial de la 

problématique de la mobilité du bétail. Suite à ces échanges, une feuille de route devant conduire la 

mise en place de ce cadre de concertation transfrontalier a été élaborée, présentée et adoptée. 

 

       
Atelier de Natitingou au Bénin 

 

8- Mission de la délégation de l’Union Européenne au Togo 

GEVAPAF a accueilli et conduit sur le marché à bétail de Cinkassé le 26 août 2018 une 

mission de la délégation de l‘Union Européenne conduite par la cheffe de la commission 

Madame Christina  Martins BARRERA. Cette mission a consité à constaté l’effectivité des 
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travaux d’achèvement du marché à bétail de Cinkassé sur le financement de l’Union 

Européenne. La cheffe de la   délégation de l’Union Européenne après avoir constaté les  

réalisations complémentaires et l’opérationnalité du marhé à bétail de Cinkassé s’est dit 

réjouit et a remercié tous ceux qui ont contribué à l’exécution des travaux. Au terme des 

échanges, les membres du comité de gestion de ce marché ont formulé des doléances parmis 

lesquelles  l’électrification du marché pour permettre  son alimentation  en eau qui est un 

besoin vital tant pour les usagers que pour les animaux. 

 

  
Mission de UE sur le marché à bétail de Cinkassé 

 

 

III- PROJET D’APPUI A LA MOBILITE DU BETAIL POUR UN MEILLEUR 

ACCES AUX RESSOURCES ET AUX MARCHES EN AFRIQUE DE L’OUEST 

(PAMOBARMA) 

 

LES OBJECTIFS DU PROJET  

 

L’objectif global de l’Action est de sécuriser la mobilité des troupeaux et leur accès aux 

ressources pastorales et aux marchés.  

L’objectif spécifique 1 est de préparer les conditions d’accès aux ressources naturelles et à la 

mobilité des troupeaux à travers le renforcement des capacités des acteurs clefs de la filière au 

niveau transfrontalier.  

L’objectif spécifique 2 est d’améliorer les conditions de vie des populations agropastorales 

grâce à la fourniture d’aliments bétail, au balisage des parcours, l’aménagement des 

équipements marchands et l’accès aux postes vétérinaires transfrontaliers  

L’objectif spécifique 3 est la consolidation de la mobilité transfrontalière à travers un 

ancrage inter-collectivité. 

Résultat 1 : Les Organisations d’agropasteurs et de pasteurs, les Collectivités Locales et les 

services techniques de l’Etat co-élaborent les schémas pastoraux transfrontaliers grâce à une 

connaissance partagée des enjeux de l’agropastoralisme au niveau local et transfrontalier. 

Résultat 2 : Les capacités de production et de mise en marché pour les agropasteurs sont 

améliorées 

Résultat 3 : Un développement cohérent et pérenne de la filière est assuré au niveau de 

chaque territoire stratégique transfrontalier. 
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Pour l’atteinte de ces résultats, des activités ont été menées au cours de cette première année 

de mise œuvre.  

 

Introduction  

Dans le cadre de  la mise en œuvre du  Projet d’Appui à la MObilité du Bétail pour un 

meilleur Accès aux Ressources et aux MArchés (PAMOBARMA)  en Afrique de l’Ouest, 

GEVAPAF au cours de l’année 2018 avait planifié et réalisé des activités comme :  la tournée 

d’information sur le projet, l’acquisition du matériel, le suivi des piste à bétail, la collecte des 

données statistiques, l’indentifications de sites pour les aménagements pastoraux, la 

participation à l’atelier de mis en place des outils de suivi évaluation du PAMOBARMA, 

l’appui à la CIGIA. Ce rapport donne un aperçu général sur l’ensemble des activités qui ont 

été réalisées au cours des six mois da la première année.  
 

1- Tournée d’information sur le projet  
 

A la suite du lancement du projet, une tournée a été effectuée par l’équipe technique sur le 

terrain, avec pour objectif d’informer les autorités locales, administrative et service technique 

sur des objectifs du projet, les résultats attendus et les principales activités qui seront menées  

dans le cadre du projet.    
 

2- Acquisition du materiel 
 

Afin de faciliter les activités de terrain, GEVAPAF a acquis un ensemble de matériel roulant 

pour les activités de terrain. Il s’agit d’un véhicule tout terrain de marque TOYATA Hillux 

4x4 à la société CFAO Motors, et 02 motos de terrain de YBR 125. Ce matériel servira à 

l’équipe technique de GEVAPAF dans la mise en œuvre des activités de terrain du 

PAMOBARMA dans sa zone d’intervention.  
   

3- Identification de site de l’aire de repos du bétail  
 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du PAMOBARMA, il a été prévu des aménagements 

pastoraux dont une aire de repos pour le bétail. Pour l’identification de celle-ci un ciblage a 

été fait dans la préfecture de Kpendjal, dans deux cantons, il s’agit de Borgou et Koundjoaré 

après un premier travail de diagnostic des zones potentielles. Ainsi, deux sites ont été 

finalement retenus dans ces deux cantons de Kpendjal et le processus est en cours en vue de la 

validation.  
 

4- Collecte des données statistiques au niveau des infrastructures marchandes 

Au cours de cette année 2018, des outils statistiques ont d’abord été mis en place au niveau 

des quais d’embarquement à bétail de Guerin Kouka et de Niamtougou. Ensuite des données 

statistiques ont été collectées sur toutes les infrastructures agropastorales marchandes dans la 

région des Savanes et Kara. Cette activité a consisté à relever les données statistiques (le 

nombre d’animaux présentés, vendus et embarqués) auprès des comités de gestion des 

marchés à bétail de Koundjoaré, de Cinkassé et du quai d’embarquement de bétail de 

Dapaong, de Niamtougou et de Guérin Kouka.  Les données statistiques collectées des quais 

de Niamtougou et de Guérin Kouka ont permis d’évaluer la fréquentation au niveau de ces 

infrastructures agropastorales et apprécier ainsi leurs importances économiques et faire la 

priorisation.  
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5- Appui à l’organisation de la CIGIA 
 

GEVAPAF dans son rôle d’accompagnement de l’inter collectivité, a poursuivi ses activités 

avec la CIGIA dans la mobilisation des contributions des collectivités devant alimenter le 

compte pour son fonctionnement. Il faut dire qu’en décembre 2019, les trois collectivités ont 

pu libérer 78 % des contributions pour le compte de 2018.   

.  

6- Participation à l’atelier de formation sur le suivi des activités du PAMOBARMA  
 

 L’équipe technique de GEVAPAF a participé à Kara du 03 au 08 décembre 2018 à un atelier 

de formation sur la mise en place des outils dans le cadre du dispositif de suivi évaluation des 

activités de PAMOBARMA. Cet atelier a permis à l’équipe technique d’acquérir des notions 

de base sur le suivi évaluation du projet et de maitriser les techniques de collecte des données 

avec l’utilisation de smartphone à travers le logiciel Kobotoolbox. 

 

 
Séance de travail lors de la formation sur le Kobotoolbox 

 

7- Suivi des comités pistes  

 Au cours de cette année, en prélude de la campagne de transhumance 2019, un suivi a été fait 

auprès des comités de gestion des pistes (couloirs de transhumance et pistes commerciales) 

dans les régions des Savanes et Kara. Ce suivi a consisté à vérifier l’intégrité des pistes 

sécurisées, la fonctionnalité des comités piste, la bonne tenue des outils et à régler les 

difficultés que certains comités ont rencontré. Dans l’ensemble des deux régions le suivi a été 

réalisé sur une distance totale de 215 km dont 165 km de couloir de transhumance.  

 

 

IV- PROJET FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE PAR L’ECO 

CONSTRUCTION (FIPEC)   

 

INTRODUCTION 

Depuis 2016, une formation spécialisée aux métiers de la pierre est ouverte au CRETFP de 

Dapaong et au CET Pya par l’arrêté N°2016/061/METFP/CAP/SG du Ministère de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle à travers le projet « Appui à la 

Formation et à la Filière Pierre pour l’Insertion des Jeunes au Togo » en abrégé FIPIJ devenu 



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2018  24 

 

depuis octobre 2017 projet « Formation et Insertion Professionnelle par l’Eco Construction 

(FIPEC) ». Ce projet a été initié par Acting For Life, une ONG française et son partenaire 

local GEVAPAF. 

Il a pour objectif de favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes des régions Savanes 

et Kara par le développement de nouveaux cursus de formation professionnelle adaptés aux 

potentialités économiques locales précisément en éco construction (pierre et terre). 

 

A- Mise en œuvre de la formation aux métiers de la pierre au CRETFP Dapaong et 

au CET Pya 

La formation aux métiers de la pierre s’est poursuivi au CRETFP Dapaong pour la deuxième 

promotion et au CET Pya pour la deuxième année et fin de formation. 
 

1) Formation au CRETFP Dapaong 
 
 

 

La formation au CRETFP-Dapaong a démarré le lundi 08 janvier 2018. Au total, 16 jeunes 

ont été retenus pour suivre la formation pour en six (06) mois. Pour leur permettre de bien se 

mettre dans le bain de la formation, un lancement officiel a été organisé le lundi 15 janvier 

2018 en présence du Chef d’Inspection des Enseignements Techniques et de la Formation 

Professionnelle, du Directeur du CRETFP, du Chef des travaux, de GEVAPAF (Directeur, 

Animateur et les deux formateurs). Après les interventions du Directeur du CRETFP, du 

Directeur de GEVAPAF et du Chef des travaux, le Chef d’Inspection  a avant de procédé au 

lancement officiel de la formation au nom du Ministre de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle,  prodigué d’utiles conseils aux élèves et les a convié au respect 

scrupuleux du règlement intérieur du CRETFP en recommandant au Directeur du CRETFP de 

prendre les dispositions qui s’imposent pour l’intégration de ces apprenants au sein de son 

établissement. 

Après ce lancement, il a procédé à la remise symbolique des kits de protection et de taille aux 

élèves en insistant sur l’importance de ce matériel sur le lieu de travail. La formation lancée le 

08 janvier 2018 au CRETFP Dapaong au profit de 15 apprenants, cours théorique en un jour 

et la pratique en quatre jours : une phase d’apprentissage sur le plateau technique et une phase 

de réalisation d’un chantier-école. Le chantier-école situé au quartier Worgou, consistait à 

construire un bâtiment en pierre dénommée « porte d’entrée de Dapaong » autour de la statue 

(le pintadier) pour lui donner plus de visibilité. Avec précision et détermination, les 

apprenants et leurs formateurs ont réussi à donner un nouveau visage à ce carrefour avec le 

résultat du chantier-école. La formation aux métiers de la pierre pour le compte de la 2ème 

promotion a été clôturée le 30 juin 2018. Cette clôture a été marquée par la cérémonie de 

remise d’attestions aux apprenants qui a eu lieu le 03 juillet 2018. Etaient présents à cette 

cérémonie : le Préfet de Tône, le représentant de la commune de Dapaong, le Chef 

d’Inspection et les représentants des structures partenaires comme ANADEB, Planification du 

développement, Chambre des métiers etc.  Pour donner plus de visibilité à l’évènement, les 

médias ont été invités pour le couvrir. Au total, 15 apprenants ont suivi avec succès cette 

formation dont la preuve s’est illustrée par un ouvrage témoin réalisé au carrefour Worgou en 

face de la BTCI. 
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Avant la remise des attestations, d’utiles conseils ont été prodigués aux récipiendaires qui à 

leur tour n’ont pas caché leur joie en remerciant GEVAPAF et son partenaire Acting For Life 

et les autorités locales qui ont tous œuvré au succès de leur formation aux métiers de la pierre. 

   
                                    Lancement officiel de la formation suivi de la remise symbolique de kits aux élèves                                                               

    
                      Des élèves  s’exerçant à la taille                                                les élèves sur le chantier-école       

 
Chantier-école finalisé 
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2) Formation au CET Pya 
 

La formation pour le compte de la deuxième année du projet 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 de la formation sur les modules prévus dans le programme de 

formation et qui est réparti sur les deux ans du projet et du chantier-école prévu aussi à cet 

effet. Cours théorique en salle et pratique sur le plateau technique et l’application au niveau 

du chantier-école, voilà comment la formation s’est déroulée au CET Pya durant toute 

l’année. 

Dans l’ensemble tout s’est bien passé dans toutes les phases de la formation que ce soit du 

côté des formateurs ou des élèves et on peut dire que l’objectif poursuivi a été atteint en 

contemplant le bel ouvrage du chantier-école qui a été réalisé et qui suscite beaucoup 

d’admiration du public. Au CET Pya, la formation aux métiers de la pierre a commencé en 

décembre 2016 pour finir en juin 2018 au profit de 29 élèves de BT Génie Civile. Après 

l’issue de l’examen, 27 élèves ont décroché leur BT. La cérémonie de remise d’attestation de 

formation aux métiers de la pierre a eu lieu le mercredi 28 novembre 2018 en présence de 

l’Inspecteur de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Kara, les 

formateurs le personnel administratif du CET et les récipiendaires. La séance a été ouverte par 

le Directeur du CET Pya qui a rappelé les demarches entreprises par GEVAPAF et son 

partenaire AFL pour concrétiser cette formation aux métiers de la pierre au CET Pya; il a 

aussi parlé de sa participation à l’atelier bilan à Bamako grâce à ce projet  avant de prodiguer 

d’utiles conseils aux récipiendaires. La formatrice à son tour a pris la parole pour décrire le 

déroulement de la formation depuis le début jusqu’à la fin et a salué les efforts de GEVAPAF 

et de la Direction du CET pour l’heureux aboutissement de la formation. Après la remise des 

attestations, le porte-parole des récipiendaires a pris la parole pour d’abord remercier Dieu 

d’avoir veillé sur eux Durant la formation. Il a adressé au nom de ses collègues un grand 

merci à GEVAPAF et son partenaire pour l’initiative, remercié aussi leur Directeur qui a usé 

de son rigueur pour les discipliner, il a souhaité le vœu de voir les relations entre GEVAPAF 
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et AFL prospérer pour que cette formation ne se limite pas à eux seuls. Pour finir il a promis 

au de ses collègues mettre valablement cette formation en pratique pour valoriser cette 

richesse naturelle.  

                   

        
                                                                                               Ouvrage définitif du chantier-école au CET Pya  

 
Photo de famille remise d’attestation 
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3) Séance de travail avec AFL en mission dans le cadre du suivi des activités de la 

formation 

Du jeudi 08 au 10 février 2018, GEVAPAF a reçu une mission d’AFL précisément le chargé 

du programme.  Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi qu’AFL organise pour appuyer 

GEVAPAF dans la mise en œuvre du projet. 

Au cours cette mission, un entretien avec GEVAPAF a permis de faire le point a sur les 

activités qui ont été réalisées (le démarrage de la formation au CET Pya, le recrutement 

d’élèves et le lancement de la formation au CRETFP Dapaong). Après les échanges avec 

GEVAPAF, la mission a rencontré aussi les formateurs des deux centres pour une 

harmonisation du déroulement de la formation. Il est à noter que Korto n’a pas pris part à 

cette séance de travail avec AFL.  

Pour finir, AFL a profité donner certains éclaircissements à tous les acteurs de mise en œuvre 

du projet et en particulier aux élèves sur les conditions de travail et de traitement selon le 

protocole d’accord et de signature de la convention. 

Cette mission de suivi d’AFL était assortie d’un certain nombre de recommandation que 

GEVAPAF prendra en compte. 
 

4) Organisation des réunions bilan avec les comités de pilotage et AFL 

a) Réunions bilans avec les comités de pilotage 

- Au CRETFP de Dapaong 

La réunion bilan de la formation aux métiers de la pierre dans le cadre du projet Formation et 

Insertion Professionnelle par l’Eco Construction (FIPEC) au nord-Togo a eu lieu au CRETFP 

de Dapaong le mercredi 17 octobre 2018. Démarrée à 14h 30, elle a réuni au total 10 

participants issus des structures partenaires (Plan, ANADEB, GIZ, chambre de métier, 

CRETFP et GEVAPAF). Il était question lors de cette rencontre de faire le bilan pour 

apprécier les résultats atteints, les difficultés rencontrées, dégager les perspectives d’avenir de 

cette formation dans notre région et de discuter des dispositions à prendre pour le recrutement 

de nouveaux jeunes à former en 2019.  

Après la séance d’ouverture présidée par le Chef des travaux représentant le Chef de 

l’Inspecteur, le bilan des activités a été présenté par GEVAPAF, après l’exposé, un débat a été 

ouvert permettant aux participants d’intervenir pour faire des apports ou poser des questions 

de compréhension : 

- Le Coordinateur de ANADEB a pris en premier la parole pour remercier GEVAPAF 

et son partenaire Acting For Life pour leur effort afin d’améliorer la qualité de formation des 

jeunes. Il s’est réjoui du suivi des jeunes formés pour s’assurer de l’avancement de leur 

activité après la formation. Il a pour finir, relevé la question du coût de réalisation qui est 

élevé car selon lui beaucoup de personne sont intéressées mais le coût de réalisation limite les 

demandes. 

- Le Conseillé Technique National de GIZ/Savanes de sa part s’est dit interpelé par cette 

formation et insertion qui surtout est de courte durée à Dapaong car, répond aussi à l’une des 

actions de GIZ inscrite à sa 4èm phase et dont la question est : comment implémenter les 

formations de courte durée ? sur ce point, une collaboration entre GEVAPAF et ProFoPEJ 

s’avère nécessaire.  Il a aussi suggéré qu’il ait une collaboration entre GEVAPAF et 

ANADEB et dans le cadre de cette collaboration, ANADEB pourrat de temps en temps 

proposer aux jeunes, une formation sur l’entrepreneuriat pour leur permettre de développer 

l’esprit entrepreneurial (Formation en Développement d’Affaires).  
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-  Le Chef travaux prenant la parole est revenu sur une crise qui avait eu lieu au début 

de la formation et qui était due à une intoxication externe. Il a proposé qu’un code de bonne 

conduite soit élaboré et signé par chaque apprenant pour les prochaines promotions. 

Poursuivant ses propos, il a souhaité que pour les prochaines réalisations des infrastructures 

publiques et communautaires dans le cadre des projets du ministère du développement à la 

base, que le Coordinateur puisse faire des propositions au ministère tutelle pour la prise en 

compte de la pierre qui assurer la durabilité de ces ouvrages. Ceci pourra impliquer 

d’avantages des acteurs qui travailleront sur toute la chaine de la filière pierre (architectes et 

ingénieurs en Génie Civile) pour faire baisser des coûts.  

D’autres intervenants ont souhaité que le niveau des apprenants à recruter soit revu à la baisse 

pour que cette formation puisse profiter à beaucoup d’autres jeunes surtout qu’à Dapaong la 

section maçonnerie n’existe. Sur ce point, le chef des travaux du CRETFP Dapaong a apporté 

plus d’éclaircissement en disant que le CAP est le niveau minimum requis pour permettre à 

tous les apprenants d’avoir un même niveau de compréhension, par ailleurs, lorsqu’il y’a trop 

d’écart de niveau entre les apprenants, pédagogiquement il serait difficile de bien faire passer 

le message, mais peut-être, ce qui est faisable, c’est d’envisager une formation pratique de 

courte durée à l’endroit de cette catégorie de jeunes.   

C’est après ces échanges alléchants que la réunion a été clôturée par le représentant du Chef 

d’inspection, le Chef des travaux.  

   
                         Cérémonie d’ouverture                                                    séance des échanges 

- Au CET Pya 

La réunion bilan mi-parcours du projet Formation et Insertion Professionnelle par l’Eco 

Construction (FIPEC) au Togo a eu lieu dans la salle de réunion du CET Pya le vendredi 13 

avril 2018 à partir de 10h. Ont pris part à cette réunion 21 participants dont les représentants 

de GEVAPAF (Coordinateur et Animateur), le Directeur du CET Pya, les formateurs, le 

représentant de l’ANPE, la Chambre Préfectorale de Métier et les 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 voies et moyens pour la vulgarisation 

du métier et enfin les possibilités de négociation de chantiers-écoles.  

Après la séance d’ouverture présidée par l’Inspecteur, on a assisté à la présentation du bilan 

faite par GEVAPAF, après l’exposé, un débat a été ouvert permettant aux participants 

d’intervenir pour faire des apports ou poser des questions de compréhension : 
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- Le vice-président de la chambre préfectorale de métiers s’est réjoui d’avoir été invité à 

cette rencontre car selon lui c’est une grande avancée de constater que par les actions du 

projet FIPEC les constructions en pierre anciennement connues et que le ciment avait 

tendance à faire disparaître complètement reviennent en force et avec plus de technicité 

agréable à voir. Il a regretté le fait que l’effectif élèves inscrit au départ au CET Pya a été 

réduit à la fin et voulait comprendre le pourquoi ; il s’est aussi penché sur la question de la 

visibilité du métier en proposant d’organiser des journées portes ouvertes au cours desquelles 

il y aura exposition d’ouvrages en pierre. 

Pour répondre aux inquiétudes, le Directeur du CET a expliqué la réduction de l’effectif tout 

en rassurant que toutes les dispositions seront prises que les prochaines fois qu’il n’y ait pas 

trop exclus (grâce à un suivi rapproché disciplinaire). A ce qui concerne la promotion, le 

Directeur Exécutif de GEVAPAF a rassuré que la Chambre Régionale des Métiers (CRM) 

sera sollicitée dans ce cadre notamment en période des evala pour faire des expositions dans 

un stand ; il a aussi profité réitéré le vœu de voir l’ouvrage commencé au Centre des 

Ressources de l’Artisanat (CRA) terminé pour non seulement donner une bonne lisibilité aux 

métiers de la pierre mais aussi être utilisable. Il a exhorté ainsi la chambre à prendre le devant 

en réunissant tous ceux qui ont été formés pour le faire.    

- Autre proposition liée à la promotion est celle d’organiser un documentaire télévisé 

qui sera diffusé à la télévision togolaise dans l’émission « à la découverte des métiers ». Des 

démarches seront menées en collaboration avec le Directeur du CET Pya pour négocier la 

faisabilité de la chose. 

- Dernier point de discussion a concerné l’élaboration des curricula et la certification de 

la formation. Un exposé a été fait à cet effet pour informer l’assistance des démarches 

entreprises par GEVAPAF et AFL dans ce sens auprès de la DFPA et DPP, mais la réaction 

souhaitée de ces services centraux de l’Etat est toujours attendue. 

- Le Directeur de CET a voulu savoir comment va se poursuivre la formation avec 

FIPEC, est-ce toujours avec le BT, comment sera introduit l’éco construction? A ce sujet, 

beaucoup de choses doivent être faites notamment le renforcement de capacité des formateurs 

pour préparer la rentrée. Pour l’année prochaine, on pense démarrer la formation avec les 

élèves en BT1, tout sera élucidé bien avant octobre prochain. 

- Les élèves par le truchement de leur délégué ont remercié GEVAPAF et AFL pour la 

formation dont ils sont bénéficiaires et promettent de faire ce qui est de leur possible pour une 

bonne application des acquis de cette formation  sur le marché du travail.   

C’est sur une note de satisfaction générale que la réunion a été clôturée par le représentant du 

Chef d’inspection régionale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle 

de la Kara.  
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                      Travaux de l’atelier bilan                                            Photo de famille des participants à l’atelier bilan 

 

b) Réunion bilan du projet avec les autres partenaires (AFL, Mali et Bénin)  

Acting For Life coordonne le projet « appui aux métiers de la pierre » au Nord-Togo avec son 

partenaire local GEVAPAF.  

C’est ainsi qu’en 2016, le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle par arrêté N°2016/061/METFP/CAP/SG a autorisé la mise en œuvre de la 

formation aux métiers de la pierre au CRETFP de Dapaong et au CET Pya à Kara à travers le 

Projet d’Appui à la Formation et à la Filière Pierre pour l’Insertion des Jeunes (FIPIJ) au 

Togo devenu Projet Formation et Insertion Professionnelle par Eco Construction (FIPEC) 

depuis octobre 2017. 

Deux (02) ans après la mise en œuvre de cette formation dans les deux établissements publics, 

il était utile de faire le bilan de ce qui a été fait afin d’apprécier les résultats atteints, les 

difficultés rencontrées et d’envisager les perspectives d’avenir de ce projet. 

C’est dans cette perspective qu’il a été organisé à l’Hôtel Kara un atelier bilan dudit projet du 

lundi 11 au mardi 12 juin 2018 et qui a connu la participation de 21 personnes venues de 

quatre pays (Togo, Mali, Bénin et France) et issues de AFL, de ses partenaires locaux et des 

structures partenaires des services étatiques et non étatiques.  

En deux jours, les activités ont porté sur le bilan des activités du projet à travers la 

présentation des résultats enregistrés suivis de débats. Les expériences des partenaires de AFL 

des autres pays dans le domaine ont été également présentées pour étayer les débats et enrichir 

le partage pour mieux dégager les perspectives d’avenir du FIPEC. La suite des travaux a 

porté sur la planification des activités de la deuxième année du projet et la finalisation du 

document du projet multi pays (Mali, Bénin et Togo) sur l’éco construction qui sera introduit 

très prochainement à l’AFD. 
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Travaux de l’atelier bilan de FIPIJ à Kara 

5) Séance de travail avec la mairie de la Kara 

Cette activité a été menée le mercredi 14 mars 2018. Etaient présent à cette rencontre le 

Directeur exécutif de GEVAPAF,  l’animateur, le Directeur de CET Pya, le PDS de la 

commune de Kara, le SG de la Commune et le technicien de la mairie. Il était question de 

présenter le projet de la formation aux métiers de la pierre, des différents chantiers en pierre 

que le projet prévoit appuyer la réalisation par un cofinancement aux autorités de la commune 

de Kara. Les autorités de la commune ont accueilli favorablement cette action de GEVAPAF 

et son partenaire AFL et a exprimé le besoin de construire à petit coup sa clôture en pierre en 

commençant par le mur situé au côté Est (60m de long). Un devis quantitatif sera fait ce qui 

permettra de faire ressortir la part de la commune et celle subventionnée par GEVAPAF/AFL. 

 

 
Photo de famille : Le PDS en bleu, le technicien et le SG à l’extrême droite 

 

B) Suivi des artisans formes, les élevés de la première promotion  et des activités des 

extracteurs 
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1- Suivi des artisans 

Un suivi des activités post-formation à l’endroit des artisans formés aux métiers de la pierre a 

été réalisé durant cette période.  Les sensibilisations se poursuivent à tous les niveaux par ces 

formés à l’endroit de leurs clients pour les amener à intégrer la pierre dans leur construction. 

Par ailleurs un artisan du nom de NAMTANTE Naldjoume grâce à cette formation a été 

invité au Burkina pour la construction d’un magasin en pierre pour une durée de deux mois 

(décembre-janvier) ; un autre du nom de TCHELIAGUE Tani a réalisé les travaux de 

construction de caniveaux à Cinkassé avec l’entreprise EBOMAF dans le mois d’octobre pour 

une semaine. 

2- Suivi des élèves de la promotion 1 du CRETFP Dapaong 

Dans le but d’avoir les informations sur les activités post-formation, un suivi a été fait auprès 

des élèves de la promotion 1 formés aux métiers de la pierre au CRETFP Dapaong.  

Une information interessante, un apprenant a été recruté par l’entreprise KONOIKE 

(entreprise Indienne chargée de la construction du pont de Koumongou) grâce à l’attestion de 

fin de formation aux métiers de la pierre qu’il a reçu. 

Les activités regaliennes des apprenants ont repris et les actions de sensibilisations se 

poursuivent auprès des clients afin de les amener à inclure la pierre dans leur construction. Le 

suivi des formés aux métiers de la pierre permet de savoir l’évolution des activités de ces 

derniers après la formation.  

Au cours de la période du rapport le suivi a touché 20 artisans formés aux métiers de la pierre 

(07 formés de la promotion 1 et 06 artisans maçons formés en 2016 et 07 apprenants en 

formation). Le suivi a été fait à travers des appels téléphoniques et des visites de chantiers sur 

le terrain, dans l’ensemble chacun des artisans touchés fait une activité en lien avec la 

maçonnerie même si ce n’est pas en pierre et parviens à subvenir à ses besoins. Parmi eux il y 

en a qui travaillent seuls et d’autres qui ont été embauchés par des entreprises de construction. 

Par exemple, BATIEBE sorti de la promotion 1, travaille depuis janvier 2018  au sein de 

l’entreprise KONOIK qui est chargée de construire un grand pont sur la rivière Koumongou 

dans l’Oti ; messieurs KOMBATE et KAMMOA tous sortis de la promotion 1 ont construit la 

rampe du quai d’embarquement de Dapaong en pierre avec l’entreprise Génie Prosper et après 

ce chantier ils ont réalisé un cordon pierreux au niveau du deversoir du barrage de 

Namondjoga pour assurer sa durabilité, ce qui leur a rapporté un gain total de 650 000 FCFA 

en trois mois de travail. Quatre élèves de Kara (CET Pya)  ont négocié gré à gré avec le 

directeur du CFT de Kétao un chantier de construction en pierre d’un caniveau de 10 mètres 

de long. En quatre jours, le travail a été réalisé pour un gain de 30000 FCFA.  

Photos des réalisations en pierre des formés aux métiers de la pierre : 
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Pose de gabillons avec 1 des élèves du CRETFP Dapaong         quai de Dapaong construit pas 2 élèves du CRETFP Dapaong 

   
                             Pose de gabions au déversoir du barrage de Namoundjoga par un élève du CRETFP Dapaong 

 

 
                           Jeunes en formation au CET Pya sur le chantier de construction du caniveau en pierre  

3) Suivi des activités des extracteurs 

Une visite périodique a été effectuée auprès du groupement TALI N’DJAYEM pour 

apprécier et évaluer ses activités. Il faut signaler que tout se passe bien sur les carrières. Les 

activités se poursuivent normalement sans gêne et les clients s’approvisionnent selon leur 

besoin.  
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Photo : un tas de pierres extraites                                        morcellement d’un bloc de pierre en moellons  

 
Technique traditionnelle pour fragiliser un bloc de pierre 

 

C) Participation de GEVAPAF a la foire « village Evala 2018 » à Kara 

GEVAPAF, pour donner plus de visibilité au projet FIPEC a participé à la foire « Village 

Evala 2018 » organisée du 07 au 15 juillet 2018 à Kara et qui a connu la participation de près 

de 200 exposants venus du Togo et de certains pays de l’Afrique de l’Ouest. 

Cette activité s’inscrit aussi dans le cadre des actions de promotion des métiers de la pierre 

auprès du grand public inscrit dans le plan de travail de GEVAPAF. 

Durant cette période, une exposition d’ouvrages réalisés en miniature avec les pierres a été 

faite pour permettre à la diaspora et toute la population de Kara d’apprécier l’art et le savoir-

faire à partir des matériaux locaux. 

Cette activité a connu la participation des élèves formés et qui avaient pour rôles d’expliquer 

et de venter leur savoir-faire en matière de construction de bâtiments et ouvrages avec la 

pierre aux visiteurs. 
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Photos des ouvrages exposés 

 

 

D) Suivi des chantiers pierre 

 

1) Construction en pierre de la salle de réunion pour le Conseil de Préfecture de 

Tandjouaré 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet FIPEC, il est prévu un appui à la réalisation de 

chantiers-publics par un co-financement. C’est dans cette perspective que sous le parrainage 

du président de la chambre régionale des métiers des Savanes, le Conseil de Préfecture de 

Tandjouaré a fait la demande pour la construction en pierre d’une salle de réunion de 12m sur 

6 dont le coût global de l’ouvrage s’élève à 2 533 363 FCFA réparti comme suit : contrepartie 

du conseil de préfecture 1 298 276 FCFA et subvention de AFL 1 235 087 FCFA. Il est à 

noter que coût intègre la toiture du bâtiment ; les portes et les fenêtres non incluses seront à la 

charge du conseil de préfecture.  

Après la signature de contrat entre GEVAPAF et le conseil de préfecture, les jeunes formés 

ont été contactés pour la réalisation de cet ouvrage. 4 jeunes (TITONE, ALIDOU, BAWA et 

DJAKPA), tous formés au CRETFP Dapaong en promotion 1, étaient disponibles en cette 

période. Après discussion du coût de prestation qui s’élève à 800 000 FCFA avec le président 

régional de la chambre de métier, un contrat de prestation a été signé entre ce groupe de 

jeunes et GEVAPAF. Le chantier a effectivement démarré le 03 octobre 2018 par la taille des 

moellons suivi de l’implantation qui a nécessité l’appui technique du Chef des travaux et du 

président de la chambre de métier. Les travaux de construction ont pris fin le 31 décembre 

2018.  
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   Visite du Chef des travaux et du président de la Chambre de métier                      élévation des murs du bâtiment 

 
Construction de la salle de réunion achevée 

 

2) Finalisation du bâtiment du Centre de Ressource et de l’Artisanat de la Kara 

Dans le cadre du projet Pierre Togo, une formation des artisans avait été faite à Kara au profit 

de 10 artisans et apprentis maçons en 2016. L’objet technique de cette formation portait sur la 

construction d’un bâtiment en pierre de 5m de long et 3m de large devant la clôture du centre 

qui n’était pas achevé. Pour plus de visibilité au travail réalisé et le rendre utile il était 

nécessaire de l’achever. Un devis a été ainsi élaboré et les échanges entre AFL et GEVAPAF 

ont permis le démarrage des travaux avec l’implication de la Chambre Préfectorale des 

Métiers. Une première étape réalisée en mai 2018 par 5 maçons en quatre jours et une 

deuxième étape en septembre 2018 par 8 maçons et 2 apprentis en 4 jours pour achever la 

construction. La construction étant achevée, la toiture, la fixation des portes et fenêtres se 

feront par la chambre préfectorale des métiers de la Kozah.  
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Achèvement du bâtiment témoin du CRA Kara 

 

E) Participation aux réunions du COSFIP Tône/Kara 
 

Dans le cadre du partenariat des acteurs de la formation professionnelle, GEVAPAF participe 

aux activités de Comité de Suivi de la Formation et Insertion Professionnelle de Kozah et 

Tône. Il s’agit de : Assemblée Générale Constitutive des acteurs de la formation 

professionnelle et de l’emploi des jeunes pour la mise en place du bureau du CoSFIP Tône ; 

réunions de sensibilisation des acteurs locaux des nouvelles villes sur le ProFoPEJ à Kara et à 

Dapaong (à cette rencontre, les présentations sur la formation duale de type coopératif, la 

charte de partenariat public/privé et sur la Formation en Développement d’Affaires ont été 

faites); réunion de validation des métiers porteurs dans région des Savanes (au cours de cette 

réunion, la mécanique automobile et l’électricité bâtiment ont été retenus pour le démarrage 

de la formation duale de type coopératif, le métier coupe-couture  pouvant aussi être pris en 

compte) et en fin participation à l’élaboration de la feuille de route pour la rentrée effective de 

la formation duale à Dapaong. 

Un comité de suivi de la formation sera mis en place à Dapaong comme à Kara après le 

démarrage de la formation. En dehors de la formation duale, des renforcements de capacité 

dans d’autres corps de métiers pourront être organisé à la demande de la chambre de métiers 

et qui seront appuyés financièrement par la GIZ ; GEVAPAF interviendra pour introduire son 

module sur les métiers de la pierre lorsque les maçons solliciteront un renforcement de 

capacité en leur faveur ainsi qu’un plaidoyer pour la certification du module de formation.   
 

F) Participation à la formation sur le pavage et la taille des pavés à Natitingou  
 

Dans le cadre du partenariat multi pays entre le Mali, Bénin et Togo, il a été organisé une 

formation et de perfectionnement sur les techniques taille et pose de pavés et bordures de 

roches à Natitingou au Bénin du 09 au 15 décembre 2018. Au total 27 participants dont 02 

Togolais, 05 Maliens y compris le coordinateur et 20 Béninois. Cette formation avait pour 

objectif de permettre un échange d’expérience et de partage entre les jeunes maliens, béninois 

et togolais du métier de la pierre et le renforcement de capacité des différents participants 

pour améliorer les prestations et aussi de transmettre à leur tour, les acquis aux jeunes formés 

et jeunes à former. Durant leur séjour, ils ont eu à visiter les réalisations en pierre, apprendre à 

tailler et à poser les pavés, à faire l’extraction de roche et partager des expériences sur les 

constructions en pierre. Il faut noter que d’après la délégation envoyée, cette formation a été 

très bénéfique pour elle, elle a promis faire profiter à d’autres au moment opportun. 
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Apprentissage de la taille de pavés                                         pose de pavés sur la rue 

 

G) Résultats atteints  

Les résultats atteints au cours de l’exercice 2017-2018 sont : 

 Une deuxième 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 2èm promotion au carrefour 

Worgou à Dapaong, preuve de leur parfaite maîtrise ; 

 29 élèves de BT Génie Civile ont été formés au CET Pya et maîtrisent les techniques 

de taille et pose de la pierre, 

 Existence d’un ouvrage définitif réalisé par ces élèves 

 Trois chantiers pierre réalisés dont 1 à Dapaong, 1 à Tandjouaré et 1 à Kara. 
 

H) Difficultés rencontrées  

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 
 

I) 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. 

 Introduction de l’éco construction (pierre, terre) 
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 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. 

La formation aux métiers de la pierre depuis son démarrage en décembre se déroule dans de 

bonnes conditions dans l’ensemble. A ce jour, on dénombre 85 jeunes et artisans maitrisant 

les techniques de taille et de pose de pierre et qui sont actifs sur le terrain : certains travaillant 

avec des entreprises BTP, d’autres poursuivant les études de niveau supérieur et   d’autres 

évoluant avec des clients privés.  

C’est le lieu de saluer ici toutes les parties prenantes pour leur engagement sans faille dans le 

processus. 

Le plaidoyer pour la certification et la délivrance d’une attestation de fin de formation aux 

apprenants signée par le ministère en charge de la formation demeure le souci et le défi à 

relever. bien que les chantiers de pierre n’ont pas démarrés comme prévu, l’espoir d’un avenir 

est permis surtout avec les actions de visibilité et plaidoyer à l’endroit des autorités qui vont 

être menés. 
 

V-  PROJET FEMMES DE KARITE 
 

Dans le soucis d’apporter un appui aux femmes rurales pour permettre leur autonomie 

financière, GEVAPAF en partenariat avec une ONG Italienne (DEAFAL) et Belge (KARES) 

mène des activités dans six (06) localités à savoir Djiyéga, Natchambonga, Bouldjoaré, Naki-

Est, Konkoate et Gniempol. 

 

A- Activités réalisées en partenariat avec DEAFAL  
 

En partenariat avec DEAFAL, GEVAPAF travail avec les femmes transformatrices 

d’amandes en beurre de karité de Djiyéga, Natchambonga, Bouldjoaré, Naki –Est, Gniempol. 

Les activités menées dans ces localités sont : 

Dans le cadre des activités du Projet FDK, certaines activités ont été menées au cours du mois 

d’avril. Ces activités sont entre autre des séances de prise de contact, des séances de 

sensibilisation avec les transformatrice, l’achat de certains équipements de transformation et 

des activités des suivis de la construction de l’unité de transformation du village de 

Gniampole. Le présent rapport fait le point de toutes ces différentes activités réalisées. 

1- Séances de prise de contact et sensibilisation : 

Elles ont été réalisées dans les villages du 19 au 20 avril 2019 à Natchanbonga, Djayega et 

Naki-est avec les membres desdits groupements.  
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L’objectif de ces rencontres est de connaitre les membres du groupement et voir comment ils 

mènent leurs activités. 

Au cours des échanges les groupements ont relevé un certains nombres de difficultés telles 

que le manque de matériel de production (les marmites ; sceaux ; cuvettes ; les bois et le 

moulin) qui sont parfois loués ou empruntés. Ces groupements ne sont pas non plus 

structurés. Ces rencontres ont permis de toucher au total 182 personnes. Les femmes ont été 

très heureuses d’accueillir la représentante de DEAFAL. Elles ont par ailleurs remercié le 

Directeur de GEVAPAF pour son intention d’aider les femmes rurales pour leur 

développement et leur épanouissement.  

    
          Rencontre à Natchanbonga                           rencontre à Djayega                                      rencontre à Naki-Est 

 

2- Séances de Sensibilisation 

Depuis plusieurs décennies on constate avec amertume beaucoup de changements climatiques 

entre autre le réchauffement climatique, la rareté des pluies, etc. Afin de lutter contre ces 

effets néfastes, GEVAPAF en collaboration avec DEAFAL dans le cadre du projet « Femme 

du Karité » a animé des séances de sensibilisations à l’endroit des transformatrices desdits 

villages. 

Une sensibilisation sur la nécessité de faire le reboisement a été également faite au profit de 

ces femmes. Il leur a été rappelé les effets de la déforestation et la dégradation des sols qui 

sont un phénomène de plus en plus grandissant. En effet des millions d’arbres disparaissent 

chaque année sans remplacement, suite à leur surexploitation par l’homme pour ses besoins 

culinaires ou pour l’urbanisation ; ce qui conduit à la dégradation rapide de l’environnement 

qui gangrène l’humanité. Dans le souci de rétablir l’équilibre écologique, GEVAPAF et son 

partenaire DEAFAL ont organisé des activités de reboisement. Ainsi l’objectif visé par ces 

sensibilisations est de permettre à la population de faire le reboisement et d’éviter l’abatage 

anarchique des arbres en particulier les femmes transformatrices.  

mille trois cent dix (1310) plants composés de 500 plants de Kaya senegalensis, 310 plants 

d’Eucalyptus camaldulensis, 250 plants de Senna siamea et 250 plants ont été prévu reboisés à  

Djiyéga, Natchambonga, Bouldjoaré et Naki-Est. 

L’autre thème de sensibilisation est celle de la collecte des amandes de karité.  

La collecte de bonnes amandes est importante pour l’obtention d’un beurre de karité de bonne 

qualité. C’est dans cette logique que cette activité de sensibilisation   a été menée dans la zone 

d’intervention du projet. D’entrée de jeu, il a été demandé aux participants à tour de rôle à 

décrire les techniques habituelles de collecte des amandes. Après les avoir écouté, il leur a été 
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présenté les techniques améliorées de collecte pour avoir à la fin des amandes de qualité. Ces 

pratiques se résument comme suit: ramasser les noix ou fruits murs tombés des arbres et 

dépourvus de toutes attaques ou moisissure (ne pas ramasser les fruits verts ou fanés) ; après 

ce stade de ramassage au champ, ramener à la maison, laver avant de mettre au chauffage à 

l’eau  sur un feu doux, décanter et sécher légèrement au soleil sur un air de séchage sec et 

propre pour éviter leur germination, débarrasser les noix sèches de leur coquilles et sécher les 

amandes qui seront conditionnées dans un sac une fois bien séchées. Les conserver dans un 

endroit bien sec et aéré et en fin programmer leur transformation. 

Les photos ci-dessous illustrent la mise en œuvre de l’activité. 

     
Séance de sensibilisation sur le reboisement et les effets néfastes de changement climatique 

    
Séance de reboisement 

    
Sensibilisation sur la collecte des amandes de Karité 

 

3- Réception provisoire de l’atelier de transformation de Djiyéga 
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Cette réception a eu lieu le 3 septembre 2018 en présence du chef programme de GEVAPAF, 

de l’entrepreneure, du technicien, de l’animatrice, du chef de village et des transformatrices. 

Ce bâtiment est construit sur une superficie de  12m sur 6m. Il est composé de 02 pièces 

munies d’une Terrace et d’une aire de séchage. 

      
 

4- Visite au Burkina-Faso 

Dans le cadre de la mise en œuvre de projet « Femme et karité », GEVAPAF en partenariat 

avec DEAFAL a organisé une visite d’échange d’expérience auprès des acteurs de la filière 

karité du Burkina Faso. L’objectif de cette visite d’échange dans un premier temps  est 

d’acquérir les connaissances sur la transformation des amandes en d’échange beurre de karité 

et ces produits dérivés, les circuits de commercialisation et dans un second temps appuyer les 

femmes une fois au retours à accroitre le revenu des femmes et renforcer la résilience au 

changement climatique à travers la gestion durable des ressources naturelles et l’amélioration 

de la production et de la commercialisation du beurre de Karité. Cette visite s’est déroulée du 

20 au 23 Aout 2018 dans 04 localités : Boussouma, Réo, Koudougou, et Yako. Trois (03) 

représentants de GEVAPAF, et une (01) représentante de DEAFAL ont pris part à cette visite. 

Les activités suivantes ont été menées au cours de cette visite d’échange : le suivi de la 

transformation de beurre de karité en savon. Les compositions des produits qui rentrent dans 

la transformation de beurre sont connues ; la visite à Réo dans la ville de Koudougou au 

niveau de l’association UGF-CDN ( union des groupements féminin), un centre crée depuis 

1996 par Mme BASSOLE Jacqueline qui forme dans les domaines tels que : la gestion des 

ressources naturelles, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire, la santé et 

l’éducation, eau, hygiène et assainissement, promotion et valorisation des produits forestiers 

non ligneux, les fruits et légumes séchés, la citoyenneté et droit de la femme ; la rencontre 

avec l’association GVC, une association créée en 1986 qui œuvre en faveur des veuves et des 

orphelins  

Cette visite a permis à la délégation de découvrir d’autres expériences liées à la 

transformation. 

 

 

 

 

 

5- Formation des membres sur l’analyse et la formation de la filière du Karité 
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Dans le souci de permettre aux femmes transformatrices des noix de karité en beurre de 

Gniempol de développer des stratégies pour l’émergence de leur coopérative et l’analyse du 

processus de transformation, un atelier de formation à leur endroit a été organisé.   

L’équipe de facilitation était composée de quatre (04) techniciens composé de trois 

animateurs de GEVAPAF et le président de l’UNICAP de Nyanlé. Pour optimiser la 

formation, les participantes étaient réparties en quatre groupes pour réfléchir sur la vision de 

la coopérative d’ici 5ans et les stratégies à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs.  
 

6- Organisation des Assemblée Générale Constitutive  

L’assemblée générale constitutive de la coopérative LANPOUGUINI de DJIMOTIGA-

SAMONGOU a eu lieu le 04 Octobre 2018 à Djimotiga-samongou. Elle a connu la 

participation de cent cinquante (150) personnes, parmi lesquelles les membres de la 

coopérative, la population de Djimotiga-Samongou, les autorités administratives de la 

préfecture de Kpendjal-Ouest dont le Préfet, Secrétaire Général, les représentants des services 

déconcentrés de l’Etat (DRAEP, ICAT, Environnement, Affaire Sociale). Avant les travaux 

proprement dits, il y a eu une série d’intervention des invités qui ont donné des orientations et 

prodigué d’utiles conseils aux membres. 

Les textes ayant été adoptés, le présidium a dirigé la mise en place des organes dirigeants.  

Sur 54 membres inscrits, 51 votants étaient présents et à l’issu des votes, on a retenu le comité 

de gestion composé de 3 membres et la commission de surveillance composée  également de 

3 membres. 

QUELQUES PHOTOS  

    
             Photo des membres de Djimontiga                                                   les officiels 



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2018  45 

 

 
Les membres élus 

 

7- Suivi des plants mis en terre  

Dans le but d’améliorer le couvert végétal du milieu et surtout aussi que l’activité de 

transformation nécessite beaucoup de bois de chauffe, des plants ont été mise en terre. Pour 

s’assurer de l’évolution de ces plants et d’évaluer les pertes, un suivi a été réalisé dans les 

villages de Gniempol, Natchanbonga, Djayega, Bouldjoaré  et Naki-Est. Le tableau ci-dessous 

fait état des lieux au niveau de chaque village suivi : 

Village   

(sites 

reboisés) 

Nombre de 

plants mise en 

terre 

Nombre de 

plants 

survivants 

Ecart 

(nombre de 

plants mort) 

Taux de 

mortalité 

Taux de 

survi 

Gniempol 500 480 20 4% 96% 

Bouldjoaré 250 54 196 78,4% 21,6% 

Djayéga 250 245 5 2% 98% 

Natchanbonga 250 240 10 4% 96% 

Naki-Est 260 20 240 92,31% 7,69% 

8- Achat et remises de matériels de transformation  

Lors des séances d’échange et de sensibilisation conduites dans la zone d’intervention du 

projet, les transformatrices avaient soulevé le manque d’équipement adéquat pour améliorer 

leur activité de transformation. Pour pallier à ce problème, GEVAPAF et son partenaire 

Deafal à travers le projet « Femmes de Karité » ont acheté et remis aux femmes 

transformatrices, le matériel de transformation pour réduire leur peine. 

Cet équipement est composé de marmites, bassines, sceaux en fer et en plastique, tonneaux, 

bottes, gants, passoir et toile. 
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Photo des équipements livrés aux Coopératives 

 
Remise du matériel de transformation  

 

9- Promotion des produits transformés par les femmes. 

Dans le but de permettre une meilleure visibilité des produits transformés localement, une 

exposition de ces produits a été faite à l’occasion de la journée internationale de la femme 

rurale édition 2018 fêtée en différé à Naki-Est le 20 octobre 2018.  

A cette journée de promotion qui a connu la présence de Mme la Ministre en charge de 

l’Action Sociale et de la promotion de la femme, les femmes transformatrices de Djimotiga 

ont exposé les produits issus de leur transformation tels que : beurre de karité, moutarde; miel, 

poudre antibiotique utilisée dans la cuisine locale et poudre de piment. Il est à noter que ces 

produits n’ont pas manqué d’attirer l’attention des visiteurs qui sont venus au stand des 

femmes de la coopérative Lampouguini soit pour acheter un produit, soit pour avoir des 

renseignements sur les produits exposés ou tout simplement pour admirer. 
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       Mme la ministre présentant son mot à l’assistance               Les transformatrices  avec leur banderole prêtes pour le défilé 

               

 
Exposition des produits transformés  

 

 

10- Renforcement des capacités  des membres  

a- Renforcement des capacités des organes élus sur la bonne gouvernance et 

le leadership 

Dans le but de permettre aux membres élus de ces coopératives LAMPOUGUINI de 

Djimotiga-Sanmongou et Gniempol de bien maîtriser les notions de bonne gouvernance et le 

leadership, un atelier a été organisé à leur intention sur les thèmes suivants : Rôles et 

responsabilités, les outils de gestion administrative et financière, la tenue d’une réunion, la 

gestion des conflits, l’identité et caractéristique d’une coopérative et le leadership la gestion 

des équipements. 

Un suivi sera organisé par GEVAPAF en vue de s’assurer du respect des consignes données. 
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b- Formation des membres des coopératives sur la construction et 

l’utilisation des foyers améliorés 

L’activité de transformation d’amande de karité en beurre de karité nécessite l’utilisation de 

beaucoup de bois de chauffe, pour réduire cette pression sur le couvert végétal, GEVAPAF et 

son Partenaire DEAFAL ont appuyé non seulement les coopératives transformatrices dans 

l’organisation, structuration, transformation des produits locaux forestiers non ligneux mais 

aussi dans la protection/ préservation de l’environnement. C’est dans ce cadre que des forêts 

communautaires à objectifs bois énergie sont installées. Pour permettre aux femmes 

transformatrices d’utiliser moins de bois pour la transformation ainsi que dans leurs ménages, 

une formation théorique et pratique sur la construction et l’utilisation des foyers améliorés a 

été organisé.   
 

 Formation théorique  

Elle a consisté à échanger avec les femmes sur les causes de la déforestation et ses effets sur 

leurs activités de transformation d’amande en de karité. Ce qui a éveillé la conscience et 

motivé les femmes sur la nécessité de reboiser et l’utilisation rationnelle des du bois de 

chauffe. Après cette sensibilisation, le matériel et les matériaux qui entre dans la construction 

de foyers améliorés sont présentés aux participants : Comme matériel nous avons (la houe, la 

daba, la pioche, le rouleau de fil de fer recuit, le coupe-coupe et le seau), comme matériaux 

locaux, nous avons (sable, cailloux, l’argile, la paille, le ciment, l’eau et les briques banco). 
 

   Formation pratique 

Deux groupes de 07 membres ont été constitués  

Pendant que le 1er groupe taillait les cailloux et positionnait les marmites sur les cailloux pour 

avoir un équilibre d’ensemble, le groupe 2 préparait le mortier avec un mélange d’argile de 

paille et d’eau. 

Après cela, ils placèrent les cailloux dans un carré tracé à l’avance puis les marmites furent 

posées de façon équilibrée sur les 4 cailloux. Les marmites sont ensuite nouées avec le fil de 

fer recuit, ensuite entre les cailloux, les briques sont placées au fur et à mesure qu’elles sont 

scellées par le mortier jusqu'à la dernière couche des briques équivalent aux abords des 

marmites comme l’indique les photos. 

 

           Construction de foyer amélioré à Gniempol                                  Construction de foyer amélioré à Djimontiga 

11- Mise en place des pare - feux   

 Afin de permettre aux transformatrices de disposer d’une forêt communautaire à objectif bois 

énergie et autres produits forestier non ligneux, chaque coopérative dispose d’un espace 

reboisé en caciasiaméa, de kayasénégalensis, d’eucalyptus camaldulensus.  En vue de 

protéger les plants reboisés, des séances d’appui à la mise en place des pare-feu autours de ces 
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forêts ont été organisées.  Une sensibilisation sur la protection des plants reboisés à travers la 

mise en place des pare feux en vue de les protéger contre les feux de brousses. Une phase de 

mise en place du pare feux sur toute la limite de la zone reboisée (une bande de 5m  séparant 

les plants des exploitations agricoles) a été faite avec les membres suivi de la mise en place 

des par feux, l’entretien autour de chaque plant, la mise en place des cages de protection 

contre les animaux en divagation et le paillage des plants pour une meilleur conservation de                 

   
                      Mise en place de pare feux                                                               Protection des plants par les cages 
            

12- Transformation d’amandes de karité en  beurre  

Dans le but passer à la certification du beurre de karité, les transformatrices de Djimotiga- 

Samongou ont été choisis pour transformer les amandes en beurre de karité avec les deux 

techniques de transformations. Le produit obtenu a été envoyé dans un laboratoire pour 

analyse. Une première technique a consisté à battre la pâte obtenue de la mouture d’amande 

avant de la tremper dans de l’eau chaude pour récolter ensuite l’huile de karité qui va se 

refroidir pour devenir beurre.  Une deuxième technique a consisté à tremper directement la 

pâte obtenue de la mouture d’amande de karité torréfié, dans l’eau chaude afin de récolter 

l’huile qui va se coaguler pour devenir beurre. Pour cette  transformation  il a été utilisé 

12,5kg d’amande de karité pour chaque technique. La première technique a permis d’obtenir 

3Kg de beurre de karité et la deuxième technique 4Kg 

 

B- Les activités réalisées en partenariat avec KARES 
 

GEVAPAF avec son partenaire Belge KARES accompagne les femmes transformatrices de 

Konkoate afin d’améliorer leur revenu à travers la mise en œuvre des activités génératrice de 

revenu. Plusieurs activités ont été menées en faveur des femmes de cette localité 
 

1) Organisation des Assemblée Générale Constitutive  

Elle s’est tenue le 30 Novembre 2018 à Konkoate. Elle a connu la participation de Cent 

Cinquante-huit personne (158) personnes dont les membres de la coopérative, les habitants de 

Konkoate, les autorités de la préfecture de Tône, les représentants des services déconcentrés 

de l’ETAT (DRAEP, l’ICA, DRAP) le Représentant du Directeur exécutif de GEVAPAF, et 

les animateurs de GEVAPAF. 

Après une série d’intervention des invités qui ont donné des orientations et prodigué d’utiles 

conseils, les membres ont écouté et adopté à l’unanimité les statuts et règlement intérieur. 

Après cela, le présidium a procédé à la mise en place des organes dirigeants à travers un vote.  



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2018  50 

 

A l’issu du votes, il a été retenu pour le comité de gestion 3 membres et la commission de 

surveillance composée  également de 3 membres. 

 

QUELQUES PHOTOS DE SEANCES 

          
                         Photo des membres du bureau provisoire                             photo des membres du bureau élu (Konkoate) 

 

2) Renforcement des capacités 

a- Renforcement des capacités des membres des organes élus sur la bonne 

gouvernance et le leadership 

Dans le but de permettre aux membres des organes élus de la coopérative TOTIN K’DO de 

Konkoate de bien maîtriser les notions de bonne gouvernance et le leadership, une série 

d’ateliers a été organisé à leur intention afin de les outiller. Sept sous thèmes ont été animés 

en deux jours de formation : rôles et responsabilités, outils de gestion administrative et 

financière, tenue d’une réunion, gestion des conflits, identité et caractéristique d’une 

coopérative, leadership et gestion des équipements.  

b- Renforcement des capacités des membres des coopératives TOTIN K’DO de 

Konkoate sur la construction et l’utilisation des foyers améliorés 

L’activité de transformation d’amande de karité en beurre de karité nécessite l’utilisation de 

beaucoup de bois de chauffe, pour réduire cette pression sur le couvert végétal, GEVAPAF et 

son Partenaire belge appuient non seulement la coopérative transformatrice dans 

l’organisation structuration, la transformation des produits locaux forestiers non ligneux mais 

aussi dans la protection/ préservation de l’environnement. C’est dans ce cadre que des forêts 

communautaires à objectifs bois énergie sont installées. Pour permettre aux femmes 

transformatrices d’utiliser moins de bois pour la transformation que dans leurs ménages, une 

formation théorique et pratique sur la construction et l’utilisation des foyers améliorés a été 

organisé.  GEVAPAF a fait appel à un consultant/ Formateur en la matière qui dispose d’une 

expérience de plus de 20 ans. 

Amener les femmes et les hommes, membres et non membre du groupement, à l’utilisation 

rationnelle du bois de chauffe. La formation a été d’abord théorique et ensuite pratique. 
 

- Formation théorique  

Elle a consisté à échanger avec les femmes sur les causes de la déforestation et ses effets sur 

leurs activités de transformation d’amande en de karité. Ce qui a éveillé la conscience et 

motivé les femmes sur la nécessité de reboiser et l’utilisation rationnelle des du bois de 

chauffe. Après cette sensibilisation, le matériel et les matériaux qui entre dans la construction 

de foyers améliorés ont été présentés aux participants : le matériel composé de la houe, la 
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daba, la pioche, le rouleau de fil de fer recuit, le coupe-coupe et le seau et matériaux composé 

du sable, cailloux, argile, paille, ciment, eau et briques en terre battue.  
 

- Formation pratique 

Deux groupes de 07 membres/participants se sont constitués  

Pendant que le 1er groupe taillait les cailloux et positionnait les marmites sur les cailloux pour 

avoir un équilibre d’ensemble, le groupe 2 préparait le mortier avec un mélange d’argile de 

paille et d’eau. 

L’ensemble des 2 groupes après l’étape précédente placèrent les cailloux dans un carré tracé à 

l’avance et fait tout pour que les marmites soient équilibrées sur les 4 cailloux. Une fois cela 

on procède à renouer les marmites avec le fil de fer recuit, et entre les cailloux on pose les 

briques au fur et à mesure qu’elles sont scellées par le mortier jusqu’à la dernière couche des 

briques qui doivent être au niveau des bords des marmites comme l’indique les photos. 

Quand tout est construit par les briques, les participants utilisant le mortier pour le premier 

crépissage. Le deuxième crépissage n’aura lieu que lorsqu’on aurait utilisé une fois les foyers 

pour chauffer de l’eau. Ce crépissage se fait avec 5 bols de ciment et une brouette bien pleine 

de sable. 

 

3) Installation d’un appâtame pour la transformation 
 

 En vue de permettre aux femmes transformatrices de disposer d’un local pour la 

transformation, GEVAPAF et ses partenaires belges ont appuyé les transformatrices dans 

l’installation d’un appâtame. Les transformatrices ont mobilisé le bois et la main d’œuvre non 

qualifié pour l’installation de cet appâtame de 10 m de long et de 4 m de large. Cet appâtame 

est subdivisé en deux parties : un compartiment de 4m sur 4 sert de magasin de stockage et 

l’autre 6mètres sur 4mètres sert de salle de transformation. C’est dans ce compartiment que le 

foyer amélioré est construit. 

VI- PROJET D'INITIATIVE DE RECONCILIATION DE LA LUTTE 

CONTRE LA PAUVRETE ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(APFA II) 

 

Introduction 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet APFA2, piloté par un consortium de trois ONG 

entre autres : GEVAPAF, AE2D et AJT dans la préfecture de TCHAMBA en partenariat avec 

VSF-SUISSE porteur du projet, GEVAPAF a pour mandat de contribuer à la préservation de 

l’aire protégée d’Abdoulaye à travers un appui à la commercialisation des produits issus des 

AGR, le développement de la filière Karité et la pacification des relations entre transhumants 

et sédentaires. 

Le présent rapport décrit les activités menées au cours de la période d’Avril à Décembre 2018 

en quatre points à savoir : 

 Définition des objectifs et indicateurs du projet, 

 Activités réalisées, 

 Difficultés rencontrées 

 Conclusion  
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A- Définition des objectifs et indicateurs 

- Objectif 1 : Augmentation des ventes des produits issus des AGR mise en place 

dans la phase 1 du projet 

Indicateurs : 

 Augmentation d’au moins 30% de la quantité des produits vendus 

 Augmentation d’au moins 20% de la rentabilité par unité vendu 

 

- Objectif 2 : Réduction des conflits entre éleveurs transhumants et agro-éleveurs 

 

Indicateurs : 

 Les zones tampons sont délimitées et connues de tous les acteurs 

 Les zones pastorales (couloirs de transhumance, zone de pâturage, les pistes, 

les points d’eau) sont identifiées et sécurisées  

 6 comités de gestions des pistes et couloirs de transhumance sont mis en place 

ou redynamisés  

 Respect des routes de transhumance 

 2 ateliers organisés sur la politique nationale en matière de transhumance et de 

protection des aires au Togo, regroupant tous les acteurs impliqués dans la 

protection de l’environnement  

 

B- Activités réalisées. 

1- Activité principale : Appuyer la transformation de la noix de karité selon les 

besoins du marché (Formation, suivie, mise à disposition de matériels) 
  

1.1- Mise à la disposition du mobilier du bureau 
 

Dans le cadre de ce projet APFA2, VSF-Suisse a mis à la disposition de GEVAPAF du 

mobilier de bureau composé d’une table et 2 chaise et un matériel roulant (moto) qui ont été 

réceptionné à Kara le 13 Avril 2018 par le directeur de l’ONG et son animateur dans les 

locaux de AJT.                                                                                                                                

Après réception, ces matériels ont été envoyés à Tchamba ou devrait se baser l’animateur 

pour la réalisation des activités du dit projet. 
 

1.2-  Tournée de prise de contact avec les groupements de transformatrices de Karité 
 

Dans le but de rencontrer les acteurs, une tournée de prise de contact a été organisée du 16 au 

17 avril 2018. Trois (03) anciens villages ont été touchés. Cette tournée a permis de constater 

que les femmes sont en réalité des collectrices de noix de karité. Une fois le ramassage fait, la 

vente des noix est effectuée individuellement sans être transformées en beurre. Cette tournée a 

été une occasion de préparer les groupements pour le lancement du projet. 
 

1.3- Réunions avec les groupements bénéficiaires en vue de connaitre leurs activités 

de transformation d’amande de karité et les difficultés rencontrées dans la 

conduite de ces activités et identifier les solutions d’approche. 
 

Ces réunions ont touché les groupements de 06 villages de la zone du projet. Le diagnostic 

révèle toujours que les femmes sont juste des collectrices de noix de karité. Il ressort que ces 

femmes méconnaissent les techniques de transformation des amandes en beurre et sont 
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souvent aussi, elles sont confrontées à la mévente des amandes de karité. Elles sont exposées 

à un risque élevé de morsures de serpent lors des séances de collecte des noix par manque de 

matériel de protection appropriée. 
 

1.4- Identification des femmes transformatrices de karité dans les nouveaux villages. 
 

Au total 62 femmes ont été identifiées et organisées en 03 groupements dans 03 nouveaux 

villages (Abagadi, Djomé, Bém) après deux séances d’entretien dans chaque village. Des 

comités de gestion provisoire ont été mis en place dans chaque groupement afin d’assurer leur 

fonctionnement. La liste de ces groupements est mentionnée en annexe.  

 

Liste des nouveaux groupements dans les 3 nouveaux villages 

 

VILLAGE GROUPEMENT  EFFECTIF ACTIVITES 

BEM LAKAZA 15 Collecte de noix de Karité 

ABAGADI POUWEDEOU 26 Collecte de noix de Karité 

DJOME(L’ring) ALAHEZA 21 Collecte de noix de Karité 

 

LISTE DES MEMBRES DE GROUPEMENTS DES 6 LOCALITES DU PROJET 

N° Nom et Prénoms Groupement Village Contact 

 AMGNOME 

BOUWOUSSIW 

ESSODOUNISSI OGOU 

ALINDE 

 

 BLADJADI Elyse  

 BOUKARI Rozaline  

 BIDJALOWE Abra  

 BANIZI Kodjouka  

 TAMASI Akou  

 TASSABOU Navi  

 TASSABOU Madelène  

 GNAKPAO Mazalo  

 KATATCHOME Justine  

 ALI Akouvi  

 ANAKPA Abra  

 IKATCHATI Thèrèse  

 ATCHOLI Tchiame  

 TABALE Adjoa ALAHEZA DJOME-

L’RING 

97702513 

 KADJAKI Amavi  

 BOZOU Mazalo 90 46 01 77 

 BATCHAZI Afoa  

 AGBANDJA Tchilalo 91 12 69 50 

 BATOKDEOU Rozali 97 86 63 23 

 TCHAMDJA Essohana 99 76 68 03 

 BATIKDEOU Yawa 97 55 39 96 

 ETAI Odalo  
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 EKPA Yawa 97 78 39 58 

 TALIKEDE Abra  93 10 32 29 

 LANGUIYE Keméalo  

 DOU Abra  

 LANGUIYE Mazalo  

 POUPOUNI Abiba  

 BAMAZI Kemealo  

 AGBAGBIE Pialo  

 NIMA Hodalo  

 WALA Mazalo  

 BILEZA Abre  

 AWITCHA Kéméalo  

 BOTAKI Pialo POUWEDEOU ABAGADI  

 VALIGUINA Abra 99 12 52 17 

 TCHAMOUZA Assana 91 82 53 21 

 SAMA Awa  

 BONI Mazalo 92 23 78 85 

 WASSIKE Kimalo  

 KERE Tchilalo  

 BOTOBAWI Agate 70 23 43 12 

 TCHAO Hodalo  

 BARABI Mazalo 92 52 93 34 

 ATAKE Tchilalou  

 BOUTAKI Mazalo 91 88 92 53 

 ADI Justine 90 72 63 97 

 ANAKPA Afoa  

 KOMBATE Jacqueline  

  ALEYA Tchilalo  

 GNANGUI Alice 96 69 87 05 

 TCHEC Somialo  

 KDEMA Somialo  

 WELAKI Bada  

 AGNANZA Yawa  

 WADJA Aicha  

 POUWENA Somialo 70 23 45 96 

 MIZA Tchilalo  

 TOUTAKI Wawa  

 PYCHOLO Pialo BISSINADOU HEZOUDE 92 52 49 76 

 ASSOTI Akoua  

 KESSELIWA Zouzane 70 15 56 95 

 ALOU Mazalo 93 09 78 90 

 TENON Mari  

 AWISSOBA Hilalo  

 TEMIKE Hotalo  
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 KOLOU Béatrice  

 ALASSI Matinatou  

 LIMAZIE Magnim  

 KOFFI Kossoua LAKAZA BEM  

 MatindjenaAdjoa 92 22 70 21 

 KODJO Yawa  

 MOSSOU Kossoua  

 TIKINI Afia  

 KOMI Adjoa  

 AGBALOU Ablavi  

 AYOULA Akoua  

 ASSI Afi  

 AYOULA Elize  

 KOTOKA Adjoa  

 KAYE Ama  

 PAHOU Magnim 93 76 97 49 

 DOUTI Legue  

 KOMBATE Adjoa  

 KADJATATAL Emeline 91 45 95 57 

 TONSIME Mazalo  AGBAWILIGA  

 NABILOUWA Melani  

 BISKE Akouwa  

 ASSI Ama  

 BIKILI Justine  91 52 41 17 

 KANATIA Youma  

 BIYEKILE Piyalo  

 ALI Prénam 93 35 25 04 

 N’ZONOU Essodina  

 N’ZONOU ama  

 ANAI Kossiwa  

 ABI Bébé  

 ABI Afoua  

 BABAKA Mabidaba  

 GOMINA Rène  

 GNASA Djonga  

 GNASA Pihalo  

 GNASA Bada  

 GOMINA Kati  

 BAMAZI Pihalo  

 ABALADEMA Kossiavie  

 AYABO Abidé  

 ASSI Akouwa  

 ASSI Manabai  

 ADJOLA Ama  
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 LEMOU Mazalo  

 

1.5- Appui-accompagnement des femmes transformatrices des villages de la zone du 

projet. 
 

Une séance de sensibilisation sur le processus de transformation de noix de karité en beurre 

dans 06 villages de la zone du projet (djomé, Ogou-Qlindé, Hezoudè, Abagadi, Bem et 

Agbawiliga). Au total 97 membres de groupements de femmes transformatrices y ont pris 

part.  Au cours de ces séances des explications sur le processus de transformation ont été 

données et le matériel nécessaire leur a été présenté. Les participantes ont relevé leur 

méconnaissance des techniques dans le domaine alors qu’elles ont des difficultés pour vendre 

les amandes collectées. Il a été convenu avec les femmes qu’en attendant les 

recommandations de l’étude en cours, quelques   formations (techniques de collecte améliorée 

des noix, processus de fabrication du beurre) seront organisées par les partenaires de mise en 

œuvre du projet à leur profit afin de renforcer leurs capacités organisationnelles, techniques.  

Par ailleurs du matériel de transformation sera acquis et mis à leur disposition. Une cotisation 

en nature des amandes de karité de chaque membre du groupement est indispensable pour la 

constitution d’un stock de démarrage des activités de transformation après la formation et 

l’acquisition du matériel.                                            
   

1.6- Participation au lancement du projet APFA 2 à Tchamba. 
 

Le lancement a été organisé dans les 6 villages bénéficiaires du projet APFA 2 les 18, 19 et 20 

Avril 2018 avec l’implication de tous les acteurs du projet (Coordination VSF-Suisse, ONG 

partenaires et les communautés bénéficiaires). 
 

1.7- Participation aux rencontres d’échanges avec les consultants. 
 

02 rencontres ont été tenues avec les consultants à Tchamba. Une première rencontre pour le 

partage des résultats du diagnostic le 11 mai 2018 et la deuxième le 12 mai 2018 avec les 

consultants sur l’étude de marché des filières porteuses.  
 

1.8- Participation à la rencontre entre Coordination VSF-Suisse, responsables d’ONG 

partenaires et équipe du projet à Sokodé pour le lancement officiel du projet 

APFA 2.  
 

Cette rencontre a été organisée à l’hôtel SOLIM PALACE de Sokodé par VSF-Suisse avec la 

participation de tous les partenaires (GEVAPAF, AE2D, AJT, ICAT) impliqués dans la mise 

en œuvre du projet APFA 2. Les échanges ont porté sur le rappel des objectifs du projet, la 

collaboration entre partenaires, le partage des outils de gestion du projet. La rencontre a connu 

la participation de 11 personnes.                                                                                                                    
 

1.9- Organisation de l’atelier de concertation. 
 

Cet atelier a réuni au total 30 participants composé des transformatrices, des commerçants de 

beurre de karité et consommateurs de la zone du projet le 7 septembre 2018. Les grandes 

préoccupations relevées sont la difficulté de commercialisation du beurre, le manque de 

matériels dans transformation et  la faible valorisation du beurre dans les localités.  
 

1.10- Organisation de visite d’échange entre les femmes transformatrices du projet et 

les collectrices de noix de karité du village de Kitangoli  
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Dans le but de permettre un échange d’expériences et de partage, une visite a été organisée au 

profit des femmes transformatrices et collectrices. Cette visite a concerné au total 25 femmes 

transformatrices issues de 6 groupements. Les femmes ont échangées avec leurs consœurs 

collectrices de Kitangoli sur les avantages  des fours traditionnels de séchage et chauffage des 

noix de karité.  
 

1.11- Formation les transformatrices sur la construction de fours de pré cuisson de 

noix. 
 

Dans le souci d’améliorer le rendement et de réduire leur peine, 25 femmes transformatrices 

ont été formées théoriquement sur les techniques de construction des fours traditionnelle de 

séchage et de chauffage des noix de karité. La construction pratique sera organisée en saison 

sèche après les pluies 
 

1.12- Identification les acteurs de la filière karité et recueil de leur préoccupation. 
 

2 groupes d’acteurs ont été identifiés à savoir : les transformateurs locaux à TCHAMBA et un 

commerçant acheteur de noix de karité à SOKODE. 

  

1.13- Formation des artisans  
 

Six artisans identifiés dont un par village de la zone du projet ont été formés sur la 

construction des fours traditionnels permettant le chauffage et le séchage des noix de karité à 

KITANGOLI par deux artisans de la localité le 12 Novembre 2018.  Ils seront mis à la 

disposition de chaque groupement. Un suivi permanant sera effectué durant la construction de 

ces fours dans les 6 localités. 
 

1.14- Formation des membres de groupements à la collecte améliorée des noix de 

karité. 
 

Cette formation/sensibilisation a été réalisées avec les femmes des groupements de 

transformation.  Il faut dire que les femmes maitrisaient déjà les bonnes pratiques de collecte 

mais il leur faudra un dispositif plus adapté pour le séchage car elles sèchent les noix à même 

le sol et cela entraine leur germination, ce qui n’est bon pour la transformation. Il a été   

découvert des fours traditionnel très bien adaptés utilisés pour le séchage et en même temps 

pour le chauffage des noix de karité dans un village appelé KITAMGOLI non loin du village 

d’AGBAWILIGA et il a été jugé nécessaire que cette pratique soit développées avec les 

groupements transformatrices du projet pour un bon séchage des noix afin d’obtenir un 

produit transformé de bonne qualité. Une visite d’échange au profit des transformatrices 

pourrait être envisagées à KITAMGOLI afin de permettre une échange d’expériences entres 

ces communautés sur la conception des fours traditionnels et les avantages de cette 

expérience.   

 

 

  

1.15- Formation des membres des 6 groupements sur les techniques et processus de 

transformation de noix de karité en beurre. 
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Pour permettre aux femmes d’apprendre les techniques de transformation, 6 sessions de 

formations pratiques ont été réalisées avec les 6 groupements de femmes transformatrices 

d’amandes de karité en beurre dans les 6 villages du projet. A la suite de cette formation, une 

liste de besoin en matériel de transformation a été élaborée. 

Il a été demandé aux membres des six groupements de faire une contribution de 25%. 

Les 6 groupements ont été dotés des kits petits matériels de transformation composé de : 

Bassine, Marmite, seaux plastique, Ducros plastique, Bâches, Louches, Marmites plate, 

Bocaux plastiques et 1 Tonneaux. 
 

1.16- Organisation des réunions de réflexions avec les groupements sur les stratégies de 

commercialisation des produits transformés. 
 

6 réunions ont été organisées du 22 au 24 octobre 2018 dans les 6 villages du projet avec les 

groupements de femmes transformatrices, réunions au cours desquelles des réflexions ont été 

menées sur les stratégies de commercialisation des produits transformés. Les points retenus 

sont essentiellement : la mise en place de deux coopératives qui seront chargées de la 

centralisation des produits et de leurs commercialisations, la création des points de vente dans 

les marchés locaux, la recherche des débouchés avec l’appui de GEVAPAF, la transformation 

du beurre en plusieurs produits (pommade et savon). 
 

1.17- Appuis à la commercialisation du beurre de karité issu des villages riverains de la 

forêt Abdoulaye. 
 

Au total 35 litres de beurre de karité pour l’ensemble des 6 groupements ont été vendus dans 

les marchés locaux de chaque village à une valeur de 38.500F 
 

2- Activité principale 2 : Mise en place et animation de comités mixtes de gestion des 

ressources naturelles, composés de transhumants et d’agro-éleveurs sédentaires 

 

2.1- Formation des membres du comité mixte sur les règles de gestion de la 

transhumance, des ressources naturelles et leurs rôles. 
 

6 comités composés de 7 membres par village du 10 au 16 septembre 2018.  Il s’agit de : 

l’Ring, ogou alindé, hezoudè, Abagadi, Bem, Agbawiliga ont été formés sur les règles de 

gestion de la transhumance, des ressources naturelles et leurs rôles. 
 

2.2- Organisation des tournées de prise de contacts et d’identification de zones 

tampons  
 

Une tournée de prise de contact a été organisée au niveau de 6 villages riverains de la forêt 

d’Abdoulaye en vue d’identification de leurs zones de tampons. Cette identification a été faite 

avec la participation des CVD, les organisations communautaires de gestion de la forêt 

d’Abdoulaye, les gardes forestiers et les chefs de villages.  

 

 

2.3- Délimitation des zones tampons avec les CVD, les organisations communautaires 

de gestion de la forêt d’Abdoulaye, les gardes forestiers et les chefs de villages 

riverains etc. 
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Les limites des zones tampons ont été présentées aux communautés des 6 villages riverains de 

la forêt d’Abdoulaye. Il a été noté que la délimitation de ces zones était déjà matérialisée avec 

l’appui de la GIZ.    
 

2.4- Organisation des réunions d’identification des différentes parties prenantes 

impliquées dans la transhumance et de l’organisation de la gestion de cette 

transhumance dans les zones tampons. 
 

6 réunions ont été organisées et ont permis d’identifier toutes les parties prenantes impliquées 

dans la transhumance et de l’organisation de la gestion de cette transhumance dans les zones 

tampons. Ces parties prenantes étaient composées d’agriculteurs, d’éleveurs, des peulh 

sédentaires et des AVGAP. 
   

2.5- Mise en place et ou renforcement des comités mixtes de gestion de la 

transhumance dans les zones tampons. 
 

06 Comités mixtes de gestion des ressources naturelle et de la transhumance ont été mise en 

place dans les 6 villages par GEVAPAF avec l’appui d’un expert. Un rapport a été élaboré et 

disponible. 
 

2.6- Réalisation d’inventaire participatif des ressources naturelles assorti d’un plan 

simple de gestion dans les zones tampons et élaboration leurs règles de gestion. 
 

6 inventaires participatifs des ressources naturelles dans les zones tampons ont été réalisés 

dans les 6 villages et un plan simple de gestion de ces ressources a été élaboré et le rapport 

disponible. 
  

2.7- Organisation des réunions cantonales de présentation des comités mixtes de 

gestion RN et échanges sur leur relation avec les comités de gestion de la 

transhumance. 
 

4 réunions cantonales ont été organisées dans les 4 cantons à savoir Alibi1, Goubi, 

Koussountou et Bago du 20 au 23 Décembre 2018. Ces réunions ont connu la participation 

des membres du comité mix de transhumance et de protection des ressources naturelles et les 

comités cantonaux de transhumance de chaque canton. 

Au total 60 Personnes on prit part à ces rencontres. Des échanges ont permis aux comités de 

se  connaitre et d’énumérer tous les problèmes liés à la transhumance et à la gestion des 

ressources Naturelles de leur foret communautaire. Les comités se sont mis d’accord à 

travailler en équipe et ont demandé aux comités mixte de rendre compte de tous les problèmes 

rencontrés dans les villages aux comités cantonaux afin d’en trouver ensembles des solutions 

adaptées et durables. 

     

 

 

 

3- Activité principale 3 : Diffusion de textes et lois sur la protection de la forêt et sur 

les couloirs de transhumance 
 

6 réunions de sensibilisation ont été organisés du 17 au 22 septembre 2018 dans les 6 villages 

du projet et a réunie au total 450 personnes dont 289 femmes sur l’ensemble des villages. Au 
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cours de ces réunions, les textes et lois sur la protection de la forêt et sur les couloirs de 

transhumance ont été portés à la connaissance des participants.  
  

C- Difficultés rencontrées 
 

Les difficultés rencontrées sont la faible capacité d’organisation et structuration des 

groupements. Ce qui entrave le bon fonctionnement des groupements et leur appropriation des 

actions du projet sur le terrain n’est pas totalement perçu. Il faut noter que cette activité et 

confiée aussi à l’ICAT mais connait une lenteur et du cout remet toujours en cause la 

dynamique dans laquelle le projet VSF-SUISSE et ses partenaires se sont engagés afin 

d’atteindre les objectifs et résultats attendus du projet.  

 
  

VII- CONCLUSION 
 

Tous les résultats obtenus en 2018, 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. 


