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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) 

Agence Française de Développement (AFD) 

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. 

Afin de contribuer efficacement à l’amélioration des revenus et conditions de vie des 
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populations, gage de tout développement durable, GEVAPAF a axé ses interventions au cours 

de l’exercice 2019 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 2019. Il s’agit de : 

 

 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,  

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

l’Environnement (APFA2),    

 Projet de Développement Rural Intégré de la Plaine de Mô (PDRI-Mô) et 

 Projet d’Employabilité des Jeunes Vulnérables (EJV) 

 

 

I- 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. 

 

 

Pour l’atteinte de ces résultats, des activités ont été menées au cours de cette première année 

de mise œuvre.  

 

Introduction  
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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.  
 

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 
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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.  

 

 

II- 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 

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. 
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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 14 janvier 2019. Au total, 12 jeunes 

bénéficient de cette 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 21 janvier 2019 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 ainsi 

lancée, les cours se déroulent en deux phases : phase théorique en un jour et phase pratique en 

quatre jours. Il est à noter que cette promotion bénéficie d’un bonus de module portant sur les 

techniques de construction avec les briques de terre comprimée (BTC). La phase pratique est 

à deux niveaux c’est à dire un apprentissage sur le plateau technique et la réalisation d’un 

chantier-école pour montrer qu’ils ont maîtrisé la formation. Le chantier-école situé au sein du 

CRETFP Dapaong est un bâtiment de 3 m carré dont la fondation est en pierre et élévation 

avec les BTC, une autre façon de valoriser les matériaux locaux à travers l’éco construction 

pour donner plus de confort aux constructions. La formation aux métiers de la pierre pour le 

compte de la 3ème promotion a été clôturée le 30 juin 2019. Cette clôture a été marquée par la 

cérémonie de remise d’attestions aux apprenants qui a eu lieu le vendredi 28 juin 2019. 

Etaient présents à cette cérémonie : le Secrétaire Général de la commune de Tône, 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, 12 apprenants ont suivi avec succès cette 

formation dont la preuve s’est illustrée par un ouvrage témoin réalisé au sein du CRETEFP 

Dapaong. 

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 

et de l’éco construction. 
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                                    Lancement officiel de la formation suivi de la remise symbolique de kits aux élèves                                                               

    
                      Des élèves  s’exerçant à la taille                                        exercice de pavage sur le plateau technique       

   
 

   
                                               Apprentissage des techniques de production et de construction avec les BTC 
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                                                                                        Réalisation de l’ouvrage témoin 

       
 

     
                         Officielle pour la cérémonie de clôture                                                           récipiendaires, parents et invités 

 
Photo de famille cérémonie de clôture de la formation 
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2) Formation au CET Pya 
 

A la suite de la formation d’une promotion de 29 jeunes sortis avec un BT Génie Civil avec 

un bonus en taille et pose de pierre, une deuxième promotion a été lancée à partir de la 

première année de BT Génie Civil. 35 élèves dont deux filles ont été sélectionnés pour suivre 

cette formation. La formation a démarré en décembre 2018. La journée de vendredi a été 

retenue pour le programme de formation aux métiers de la pierre qui est étalé sur trois ans 

dont quatre modules (1 ; 2 ; 4 et 6) seront enseignés la premier année. Il est à rappeler que 

chaque élève a bénéficié d’un kit de formation composé de : matériel de protection (blouse, 

gants, lunettes, chaussures, cache-nez, le casque), le matériel  de taille (marteau de taille, 

massette, pointerole, burin plat, brosse métallique, équerre, mètre ruban) et le matériel 

didactique.  

La formation qui a commencé en décembre 2018 a marqué une pause en mai 2019 et a repris 

le 11 novembre 2019 pour poursuivre le programme avec cette fois ci 31 élèves, 4 ayant été 

reculé pour insuffisance de travail.  

      
                 Les élèves apprennent à tailler                                                              exercices individuels 

        

 

B- MISSION DE TRAVAILLE : RENCONTRE INSTITUTIONNELLE 

GEVAPAF, représenté par son Directeur Exécutif a effectué une mission de rencontre 

institutionnelle à Lomé. 

1- Rencontre AFL, GEVAPAF et  les services centraux du Ministère de 

l’Enseignement Technique, de la Formation et de l’Insertion 

Professionnelle 

GEVAPAF et son partenaire AFL ont eu une rencontre d’échange et de travail avec le 

Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation et de l’Insertion Professionnelles. 

Au cours de cette mission, des doléances ont été posées par AFL et son partenaire 

GEVAPAF. Ces doléances portaient sur l’élaboration d’un devis référentiel pour les curricula 

de formation aux métiers de la pierre par la Direction de la Planification et des Programmes 

(DPP) et la mise en place d’une attestation nationale de formation aux métiers de la pierre par 
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la Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (DFPA). Il a été aussi par 

ailleurs question de formaliser l’engagement de principe du Centre de Construction et de 

Logement (CCL) et GEVAPAF à collaborer dans le cadre de leurs activités en lien avec 

l’utilisation des matériaux locaux dans les constructions notamment avec les BTC/S.  

La mission avait également rencontré la Directrice Générale de ANADEB et à la suite des 

discussions, il était retenu que GEVAPAF prenne attache avec le Coordonnateur de 

ANADEB  Savanes pour identifier un chantier à réaliser en pierre et terre. 

2- Mission du Directeur Exécutif à Lomé et Kara 

Cette mission a été effectuée du 15 au 18 mars 2019. L’objectif de cette mission était de 

rencontrer le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation 

et de l’Insertion Professionnelle, le Directeur de la Formation Professionnelle et de 

l’Apprentissage, la Directrice de la Planification  et des Programmes et le Père Etienne 

BOUDET de la CSJK pour relancer le plaidoyer qui était engagé en février 2019 et préparer  

la mission d’AFL. Ces différentes rencontres a été concluante et la mission de AFL en avril 

2019 pourra encore accélérer  et finaliser le processus. 

C- SEANCE DE TRAVAIL AVEC ANADEB DAPAONG 

Sur recommandation d’AFL avec l’accord de la Directrice Générale de ANADEB, 

GEVAPAF a eu une séance de travail avec le responsable d’ANADEB région des Savanes. Il 

était question d’identifier un chantier test à réaliser. Après discussion, il a été retenu la 

construction d’un magasin de stockage de 6m de long et 4m de large avec terrasse dont la 

fondation sera en pierre et l’élévation avec les BTCS. Le chantier sera réalisé sous forme de 

THIMO (jeunes de la communauté bénéficiaire travailleront contre rémunération supportée 

par ANADEB) en collaboration avec les jeunes en formation. Un devis a été élaboré et 

envoyé à la Directrice de ANADEB pour approbation. 

D- SEANCE DE TRAVAIL AVEC LA CONGREGATION SAINT 

JEAN DE KARA 

Dans la région de la Kara précisément à Tchitchao Waya réside une association dénommée 

« Lumen Valley », une association à but non lucratif créée et dirigée par les Pères de la 

Congrégation Saint Jean Kara (CSJ Kara). Les activités sont coordonnées par le Père Étienne 

BOUDET qui est l’initiateur. 

Cette association a initié une de formation dont les métiers de la pierre en font partie. Pour 

s’enquérir des informations sur cette association en générale et en particulier sur l’uti lisation 

de la pierre dans ses activités de construction, une délégation composée du Directeur Exécutif 

et de l’Animateur de GEVAPAF, du Directeur du CET Pya et d’un formateur (ALASSANI) a 

effectué une visite au site de la congrégation à Tchitchao Waya et a échangé avec le 

responsable de ladite congrégation le jeudi 07 mars 2019 à la suite d’un rendez-vous négocié. 

Les échanges ont permis de connaitre mieux comment la congregation fonctionne. Le 

responsable de la congrégation, le père Etienne a présenté le contexte dans lequel il a réussi à 

s’installer dans cette localité avec l’autorisation de l’Evêque du Diocèse de Kara. Abordant le 
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sujet de la formation, il a décrit comment la formation est organisée et les objectifs visés: les 

jeunes sont recrutés sur la base de leur acceptation ou volonté de travailler dans esprit 

d’entreprise familiale, pas de niveau exigé ni de diplôme, une fois à la congrégation, chaque ; 

est suivi par un parrain qui est un ancien et après deux ans le conseil se réunit pour 

l’intégration du jeune. 

La formation est faite selon un principe : Se former pour faire grandir 

Après la présentation des activités de CSJ, GEVAPAF a fait aussi sa présentation dans le 

cadre de la formation aux métiers de la pierre et terre, les cibles et les modalités avec une 

préoccupation essentielle qui est l’insertion des jeunes formés dans la vie 

socioprofessionnelle. Etant donné que c’est le même objectif qui est poursuivi, il est 

nécessaire de voir quel type de partenariat faut-il créer pour atteindre de façon efficace ces 

objectifs communs. 

Cette idée de mutualisation des idées et compétences a immédiatement été par le Père Etienne 

qui pense qu’en nous mettant ensemble nous avons un grand rôle à jouer dans la mise en 

œuvre du Plan National de Développement (PND) lancé par le gouvernement togolais le 04 

mars 2019 pour la période 2018-2022. Selon le père Etienne, le cadre de concertation tiendra 

son conseil dans les prochains jours et cette idée de développer un partenariat avec 

GEVAPAF sera débattue et une décision sera prise sur le sujet. De cette réunion, il est fort 

probable qu’une décision soit prise en faveur de cette collaboration. Dès cet instant un cadre 

de réflexion élargi avec la participation de toutes les parties devra définir le contenu de ce 

partenariat gagnant- gagnant entre les jeunes formés par le CSJK et ceux formés par 

GEVAPAF autour de la  filière pierre et terre. 

Après tous ces échanges, une visite guidée des lieux a été offerte à la délégation pour 

découvrir les différentes réalisations notamment les constructions en pierre déjà faites et en 

cours, pour la taille des pierres en carreaux (les pierres taillées en carreaux proviennent de 

Bafilo). 

Il faut noter que les échanges ont été bons et un partenariat établi entre la CSJ et GEVAPAF 

pourrait booster la filière pierre et terre dans le pays. 

E- PARTICIPATION A L’ATELIER DE PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE A NATITINGOU 

L’atelier sur la prise en compte du genre dans la formation et insertion professionnelle s’est 

déroulé du 02 au 05 avril 2019 à Natitingou au Bénin. Cet atelier a vu la participation des 

partenaires de mise en œuvre du projet de Formation et Insertion Professionnelle par l’Eco 

Construction (FIPEC) du Bénin et du Togo (GEVAPAF, ACAD, GIC et les représentants 

centres de formation du Bénin et du Togo).   

Au cours de cet atelier, les questions liées au genre et la formation insertion professionnelle 

ont été abordées et expliquées aux participants pour les permettre de réfléchir à une stratégie 

adéquate pour la prise en compte de la question genre-sensible dans les futurs projets. Un 

exercice suivi d’application sur le terrain ont permis aux participant de découvrir les outils 
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d’analyse des lieux de formation. Deux centres ont fait l’objet des cet exercice : le Lycée 

Technique de Natitingou et le CFL.   

 

 

F- RENCONTRE GEVAPAF, AFL, LUMEN VALLEY 

En prélude à la visite que GEVAPAF a eu effectué à Tchitchao Waya pour échanger avec le 

responsable de l’association dénommée « Lumen Valley », le Père Étienne BOUDET et suite 

au rapport fourni à AFL, la responsable de programme à AFL et l’équipe de GEVAPAF 

(Directeur et Animateur) ont de nouveau effectué un déplacement pour avoir plus de 

précisions sur le fonctionnement de l’association. Une visite guidée des réalisations faites au 

niveau des ateliers a permis de découvrir autre activité qui est la technique de toiture en 

chaume et qui a suscité un intérêt plus particulier. 

Cette visite a fait suite aux échanges qui ont permis une fois encore de connaitre le 

fonctionnement de la congrégation. 

Par rapport au fonctionnement ou à comment la formation est organisée par la congrégation, il 

n’est pas possible de l’appliquer dans le cadre du projet FIPEC mais ce qui serait intéressant 

est de penser à la technique de toiture en chaume qui est envisageable. 
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                   Chapelle en couvraison par le chaume                                                  démonstration de la technique 

 
Visite de l’atelier de taille de pierre 

G- ACCUEIL DE LA DELEGATION BENINOISE EN VISITE ECHANGE 

Dans le cadre du partenariat entre le Bénin et le Togo dans la mise en œuvre du projet de 

Formation et Insertion Professionnelle par l’Eco Construction (FIPEC), GEVAPAF a reçu du 

21 au 25 mai 2019, une délégation béninoise composée des responsables de mise en œuvre du 

projet, des formateurs et les apprenants du métier de la pierre. L’objectif  de cette visite au 

Togo pour la délégation béninoise était de découvrir le savoir-faire du Togo dans les 

constructions en pierre, d’appréhender d’autres réalités  du terrain et échange d’expériences. 

Durant leur séjour, les activités suivantes ont été menées : 

• Echange avec l’équipe de coordination du projet FIPEC (GEVAPAF) sur les questions 

de mise en œuvre du projet (implication de l’Etat togolais, les centres de formation dans la 

mise en œuvre du projet),  

•          Visite des réalisations en pierre,  

• Echange avec les apprenants en formation et les formateurs au CRETFP Dapaong et 

au CET Pya 
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                         Séance d’échange avec GEVAPAF                                                  Visite de chantiers 

  
  Séance d’échange avec les élèves du CRETFP Dapaong                  Séance d’échange avec les élèves de CET Pya 

H- ORGANISATION ET PARTICIPATION A LA FORMATION DES FORMATEUR EN 
PEDAGOGIE ET TECHNIQUE DE CONSTRUCTION  

Dans le cadre de ses activités d’appui au renforcement de la formation professionnelle dans 

les pays d’Afrique de l’Ouest, l’ONG internationale Acting for Life mène plusieurs projets 

dans ce domaine avec ses partenaires locaux APAPE/PH au Mali (région de Mopti), 

GEVAPAF au Togo (régions des Savanes et de la Kara) et ACAD au Bénin (départements de 

l’Atakora et de la Donga).  

C’est dans cette optique GEVAPAF a organisé avec l’appui de AFL une session formation 

spécialisée à destination de personnes déjà initiées aux techniques de construction en pierre. 

Cette session de formation adressée d’une part aux formateurs en postes dans le cadre de leur 

perfectionnement technique, et d’autre part des jeunes formés dans le cadre des projets et 

susceptibles de devenir enseignants à leur tour a porté sur les méthodes et techniques 

pédagogiques d’enseignement et sur le perfectionnement technique de construction en pierre. 

Elle a eu lieu du 01 au 20 juillet 2019 au CET Pya à Kara et a vu la participation des Béninois 

(7 participants), des Togolais (10 participants dont 7 formateurs/futurs formateurs, le DE et 

l’animateur) et des Maliens (06 participants). Les détails sur cette formation dans le rapport de 

ladite formation.    
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          Photo de famille formation en pédagogie              photo de famille formation en technique de construction 

 

I- VISITE ECHANGE A KARA ET A NATITINGOU 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités et dans une optique d’amener les jeunes 

togolais formés aux métiers de la pierre à découvrir ce qui se fait ailleurs notamment les 

bonnes pratiques et les techniques de construction avec les matériaux locaux, les stratégies de 

promotion et de valorisation de matériaux locaux, une visite d’échange d’expériences a été 

planifiée à leur profit à Kara au Togo et à Natitingou au Bénin du 26 au 30 Août 2019. 15 

jeunes formés, 2 formateurs accompagnés du Directeur Exécutif et l’Animateur de 

GEVAPAF ont pris part à cette visite-échange. 

Les activités de cette visite ont commencé d’abord au CET Pya avec la découverte suivi 

d’explication des techniques utilisées pour la réalisation des ouvrages lors de la formation des 

formateurs ; ensuite le jour suivant à Tchitchao Waya chez les frères Saint Jean. Là les jeunes 

ont eu à visiter tous les chantiers en pierre en cours de réalisation suivi d’une séance 

d’échange pour comprendre le fonctionnement, le mode de vie de la communauté et ce qui 

fait leur réussite.  Après cette étape, la délégation a pris la route de Natitingou dans l’après-

midi du 27 août 2019. 

A Natitingou, les activités ont démarré le mercredi 28 août 2019 après une séance de travail 

au bureau de l’ACAD suivi de la mise à jour du programme des activités arrêtées comme 

suit : visite de courtoisie à la mairie de Natitingou, visite des réalisations en pierre, visite de la 

carrière d’extraction, rencontre avec la Direction Départementale de l’Enseignement 

Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, déplacement à Materi et la visite 

du Lycée Technique de Natitingou. 

Les activités de la visite-échange ont pris fin dans la soirée du jeudi 29 août 2019. Le 

vendredi 30 août, la délégation s’est retrouvée au bureau de l’ACAD pour faire le point sur les 

activités menées et en suite la délégation togolaise a pris le chemin du retour au pays. Pour 

plus de détail, confère rapport de la visite. 
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        Photo de famille à Tchitchao Waya                         photo de famille à l’ACAD 

J- REUNION BILAN DE LA FORMATION AU CRETFP DAPAONG 

La réunion bilan de la formation aux métiers pour le compte de la troisième promotion au 

CRETFP Dapaong a été tenue le mardi 17 septembre 2019 à la salle des professeurs dudit 

centre avec la participation de 18 personnes dont l’autorité communale. Cette réunion a 

permis de faire le point de la formation des jeunes qui a démarré en janvier pour finir en juin 

2019 au profit de 12 jeunes et qui d’ailleurs s’est déroulée. Un accent particulier a été mis sur 

la sensibilisation des nouvelles communes qui seront des partenaires du développement de la 

filière pierre ainsi que la communication pour la visibilité des différentes réalisations en 

pierre.   

   

K- Séance de travail avec le CCL Togo 

Cette séance a été tenue le 28 Novembre 2019 au bureau de GEVAPAF à Dapaong entre une 

délégation du Centre de Construction et de Logement (CCL) Togo et l’équipe de coordination 

du Projet d’Appui au Métiers de la Pierre et de l’Eco Construction (PAMPEC) au Togo.  

L’objectif de cette rencontre est de rendre effectif un partenariat gagnant-gagnant matérialisé 

par un protocol d’accord entre le CCL-Togo et GEVAPAF dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet PAMPEC au Togo. 
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La délégation de CCL-Togo était composée du Directeur Général du CCL monsieur OURO-

BANG’NA Bouwéi, de messieurs ADOYI Wouro Assao, Directeur Technique du CCL et 

ALIAKI Oblé, Chef Division Laboratoire du CCL. 

A l’issu des discussions, il a été retenu que le CCL pourrait apporter son expertise dans la 

mise en œuvre de certaines activités dont le contenu figurait dans un procès-verbal qui avait 

été envoyé à AFL.  

   
               Signature du PV de la rencontre                                                clôture de la rencontre en présence de toute  

                                                                                                                  l’équipe de GEVAPAF                   

L- Préparatifs pour le démarrage de la formation au CET Pya au CRETFP 

Dapaong 

Pour permettre le démarrage de la formation aux métiers de la pierre et de l’éco construction 

au CRETFP Dapaong et au CET Pya, certaines activités ont été menées : 

 Préparatifs pour la reprise au CET Pya 
Pour bien démarrer la formation dans le cadre de PAMPEC au CET Pya, une rencontre entre 

le Directeur de CET Pya, les formateurs et l’équipe de coordination du PAMPEC s’était 

déroulée au CET Pya. Au cours de cette rencontre, le bilan de l’année scolaire écoulée a été 

présenté par le Directeur de CET Pya. Il a déclaré que dans l’ensemble tout s’est bien déroulé. 

Mettant un accent sur la formation aux métiers de la pierre, il est à signaler que sur les 35 

élèves ayant été pris en compte par le projet FIPEC, 31 ont effectivement repris, les 4 autres 

ayant été exclus pour des raisons d’insuffisance de travail. A ces 31 élèves pris en charge par 

le projet, s’ajoutent 5 élèves dont 4 filles inscrites nouvellement et 1 garçon qui depuis la 

première année suivait avec les autres la formation.   

Par ailleurs, un besoin en équipement et matière d’œuvre a été dressé par les formateurs. 

Après la présentation de ce bilan, il a été discuté aussi de la convention définissant les termes 

de partenariat entre le CET Pya et GEVAPAF coordinateur du PAMPEC au Togo et qui a été 

signée entre les deux parties. La participation du Directeur de CET Pya à l’atelier de 

lancement du PAMPEC à Bamako a été abordée pour lui permettre de se préparer en 

attendant les notes d’invitation.   

La rencontre a permis de retenir d’un commun accord le démarrage de la formation aux 

métiers de la pierre dans le mois de novembre 2019.  

La formation a effectivement démarré le vendredi 08 novembre 2019, jour qui a été réservé 

pour la formation aux métiers de la pierre.  
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Au total 36 élèves dont 6 filles en deuxième année de BT Génie Civile (5 élèves  n’étant pas 

bénéficiaires du PAMPEC) suivent avec intérêt le programme du métier de la pierre 

                             
                Les élèves en classe pour la théorie                            Les élèves en séance de taille de pierre sur le plateau technique 

 Préparatifs pour le démarrage de la formation au CRETFP Dapaong 

- Recrutement des apprenants 

Au CRETFP Dapaong, la formation est adressée aux jeunes sortis avec le CAP maçonnerie ou 

de CFA avec niveau de la classe de 3èm. Pour ce faire, un appel à candidature a été lancé à 

travers les médias de la place ainsi l’affichage du communiqué dans les centres de formation 

professionnelle pour permettre aux jeunes désireux de suivre cette formation de déposer leur 

dossier en vue de la sélection des potentiels bénéficiaires. A la date de clôture des dépôts, le 

18/12/2019, on comptait 15 dossiers réceptionnés et un comité d’étude composé des 

formateurs, du personnel de la coordination du PAMPEC et d’agents du CRETFP Dapaong a 

été mis sur pied pour l’analyse de ces dossiers. A la suite de l’étude, les 15 candidats ont été 

retenus et ont été convoqués à partir de 04 janvier 2020 au CRETFP Dapaong pour le 

démarrage des cours  le 06 janvier 2020. 

Il a été discuté de la convention définissant les termes de partenariat entre le CRETFP 

Dapaong et GEVAPAF coordinateur du PAMPEC au Togo et qui a été signée entre les deux 

parties 

- Signature de contrat avec un service de restauration pour les élèves 

Les apprenants du CRETFP Dapaong bénéficient d’hébergement et de restauration. Pour ce 

faire, trois restaurants de la place reconnus pour la qualité de leurs prestation en matière de 

restauration de grand public ont été contactés pour proposer leurs meilleures offres en vue du 

choix du moins disant pour servir un petit déjeuner, un déjeuner et  un diner à chacun des 

apprenants recrutés dans le cadre du PAMPEC pour une durée de six (06) mois. Les trois 

restaurants ont envoyé chacun une facture pro forma et un comité d’analyse a étudié ces offres 

et a dégagé à l’issue de l’étude le « Restaurant Number One » jugé moins disant parmi les 

trois restaurants consultés. Un contrat de prestation de service a été signé entre le prestataire 

et GEVAPAF afin que le service démarre dès le mois de janvier 

- Signature de contrat avec un fournisseur de matériels et équipement pour les 

apprenants et les centre abritant la formation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la formation, les apprenants bénéficient des kits 

d’équipement  de travail (outils de taille, de maçonnerie, de protection, etc.) et les centres de 
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formation d’une dotation de matériels  pour renforcer leur équipement en maçonner ie. A cet 

effet, trois (03) fournisseurs de la place reconnus pour la qualité de leur service en matière de  

fourniture d’équipements ont été contactés pour proposer leur meilleure offre en vue de la 

sélection du moins disant pour fournir équipements et matériels aux centres et aux apprenants 

dans le cadre de la mise en œuvre du PAMPEC. Chacun  des trois fournisseurs a apporté sa 

facture pro forma. Un comité d’analyse a évalué ces offres et à l’issue de cette analyse,  

l’Etablissement « LOUKMAN ET FRERES » a  été jugé le  moins disant et sélectionné par 

conséquent pour la suite du processus. Une lettre lui a été envoyée pour notifier cette 

attribution du marché et une notification de non sélection adressée  aux deux autres candidats.    

- Signature de contrat avec les formateurs 

Pour permettre aux formateurs de commencer les cours avec les apprenants, un contrat a été 

signé entre GEVAPAF et les formateurs ; il s’agit de KOZI Ouro-Djobo qui assure la 

formation pratique au CRETFP Dapaong et ALASSANI Bassirou qui est assure la formation 

théorique au CRETFP Dapaong et appui BAKETA au CET Pya. 

- Recrutement d’un.e Animateur.trice 

Dans la mise en œuvre du PAMPEC, il est prévu le recrutement d’un.e Animateur.trice. A cet 

effet, un avis a été lancé le 13 novembre 2019. Quatre dossiers ont été réceptionnés. Une 

étude de dossiers suivi d’une séance d’entretien ont permis de retenir le nommé AKARA 

Wagua à ce poste et qui a pris fonction le 01 janvier 2020. 

M- Actions de visibilités réalisées sur le projet : Participation à la Journée 

d’Exposition des Produits Artisanaux de Tône  

La Chambre Préfectorale des Métiers de Tône dans rôle de facilitation pour la visibilité et de 

promotion des métiers de sa préfecture a organisé du 20 au 28 décembre 2019 une foire 

artisanale dénommée « Journée d’Exposition des Produits Artisanaux de Tône (JEPATO) » 

sur l’esplanade de la préfecture de Tône à Dapaong. GEVAPAF, pour assurer la visibilité des 

constructions avec les matériaux locaux a pris part à ces huit jours d’exposition.  

Durant les huit jours, il a été exposé une bâche sur laquelle sont imprimées les photos des 

différentes réalisations en pierre ainsi que les constructions réalisées à titre démonstratif pour 

faire découvrir aux visiteurs les avantages qu’on obtient en construisant avec les matériaux 

locaux, les techniques utilisées pour assurer la durabilité, le confort et l’esthétique de 

l’ouvrage. Les visiteurs ont été surpris de découvrir ces potentialités et ont vraiment apprécié 

l’initiative tout en promettant de construire aussi avec les pierres. 
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Les images de l’exposition 

   
                 Bâche avec différentes réalisations                                             construction à titre démonstratif 

Le cas échéant préciser les actions de communication/visibilité réalisées dans le cadre du 

projet. (si possible, joindre la communication au présent rapport)  

N- SUIVI DES ACTIVITES DES JEUNES POST-FORMATION 

Dans le but de s’enquérir de l’évolution des activités des jeunes formés aux métiers de la 

pierre, un suivi est réalisé auprès de ces derniers. 

Une visite des formés sur leur chantiers est effectuée pour ceux qui résident dans les deux 

régions (Savanes et Kara) et des appels téléphoniques pour ceux qui sont hors région. D’après 

les jeunes visités, la formation leur a permis d’améliorer la qualité de leur prestation. Quant à 

la publicité, ils ont déclaré  qu’ils continuent de parler à leurs clients qui apprécient et 

manifestent leur envie mais promettent le faire une fois les moyens réunis.  

Réalisation de certains jeunes visités sur leur chantier 
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             Placage de pierre sur les extrémités de pont                            2 jeunes de même promotion travaillant ensemble 

O- 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. 
 

P- 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 
 

Q- 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 

évoluent 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. 
 

III- 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 avait pour mandat de contribuer à la préservation 

de l’aire protégée d’Abdoulaye à travers l’appui à la commercialisation des produits issus des 

AGR, le développement de la filière Karité et la pacification des relations entre transhumants 

et sédentaires. 

Ainsi des activités ont été réalisées sous deux produits et indicateurs déclinés comme suite 

pour une période de deux ans (Avril 2018 à Février 2019). Les activités donc menées au cours 

de la période de janvier à Décembre 2019 font l’objet de ce rapport qui se présente en cinq  

points à savoir : 

1- Contexte et justification 

2- Définition des produits et  indicateurs du projet indiqués pour GEVAPAF 

3- Présentations des produits, les activités réalisées et les résultats obtenus/ 

commentaires. 

4- Difficultés rencontrées 

5- conclusion  
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1- Contexte et justification 

Qu’il s’agisse de voir durablement changer les mentalités des paysans ou d’avoir des 

organisations paysannes fortes, capables de mettre en place des circuits de commercialisation 

pour les produits issus des AGR, certains acquis obtenus dans la première phase du projet sont 

menacés, car 3 ans ne suffisent pas pour inscrire de tels changements dans la durée.    

Au niveau de la structuration et du renforcement des paysans, les membres des OP ne se sont 

pas encore pleinement approprié leur organisation, et les cotisations et la gestion transparente 

des fonds des OP nécessitent encore d’être accompagnés. Alors que les paysans se sont lancés 

dans la production agropastorale et ont reçu des conseils et appuis techniques pour produire 

davantage et mieux, la commercialisation des produits issus des AGR a à peine commencé. Il 

est nécessaire d’accompagner les OP dans la mise en réseau avec d’autres acteurs clés 

(fournisseurs d’intrants, commerçants, instituts de micro finance, etc.) et de les appuyer dans 

le développement des filières de commercialisation.    

En outre, on a constaté que les intérêts des transhumants peuls, qui viennent avec leurs 

troupeaux de bétail du nord du pays et/ou des pays voisins, sont en conflits avec ceux des 

agro-éleveurs sédentaires ainsi qu’avec les brigades forestières. Les pépinières et les champs 

de maraîchage mis en place à proximité des points d’eau permanents ont souffert du passage 

des transhumants. Ces troupeaux de bétail n’ont pas seulement mis à mal d’importantes 

réserves d’eau, mais ont en même temps détruit certaines cultures maraîchères ainsi que 

plusieurs parcelles de la forêt d’Abdoulaye. Les pisteurs et les brigades forestières ont du mal 

à s’imposer face aux transhumants peuls, au point que leur vie est parfois mise en danger. Il 

s’avère donc indispensable de regrouper tous les acteurs afin de s’accorder sur une gestion 

participative et pacifique des aires protégées ainsi que des zones tampons, en tenant compte 

des intérêts des uns et des autres. Ce processus devrait être accompagné d’une planification 

concertée et participative des points d’eau, l’eau ayant été identifié comme un frein au 

développement de la majorité des AGR et comme première source de conflits entre agro-

éleveurs et transhumants.    

Initiée dans la première phase du projet, la réorientation des femmes ayant auparavant abattu 

des arbres pour produire du charbon, a été une réussite : les femmes se sont constituées en 

groupements et ont collecté des quantités importantes de noix de karité. Par contre, par 

manque d’outils (moulins, tricycles pour le transport, etc.) et de formations (par ex. sur la 

fabrication du savon), la transformation et la commercialisation des noix de karité n’ont pas 

encore été réalisé et il y a un risque que les femmes replongent dans leur ancienne activité. 

Pour éviter cela, un accompagnement particulier est prévu dans la deuxième phase du projet.      

La focalisation sur les femmes fait suite aux constats faits à la première phase ; les 

groupements composés de femmes ont tendance à mieux réussir dans leurs activités, 

notamment élevage de porcs, petits ruminants, volailles. En plus de ce constat, il y a 

l’expérience des anciens projets de VSF- Suisse au Togo et l’aspect culturel (la gestion et la 

prise en charge de certaines dépenses est souvent dédiées aux femmes). Enfin, VSF-Suisse 

veut continuer de promouvoir l’égalité des perspectives des hommes et des femmes. Le projet 

a observé que ce type d’interventions profite à des familles entières y compris aux hommes 
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(p.ex. en termes de sécurité alimentaire ou de la scolarisation des enfants). Les interventions 

intéressent donc aussi les hommes.   

La mortalité élevée des animaux en raison de l’ingestion dans les villages de sachets 

plastiques et d’herbicides a été l’une des difficultés rencontrées. De plus, le mandat actuel des 

AVR ne leur permet pas de prendre part à la vaccination des petits ruminants. De ce fait, les 

techniciens du projet ont joué un rôle important dans le suivi sanitaire des élevages, alors que 

ce sont les AVR sous la responsabilité du vétérinaire privé de la région qui auraient dû 

assumer cette fonction. Des discussions ont eu lieu avec le vétérinaire privé pour étendre le 

mandat des AVR à la vaccination des petits ruminants et une formation supplémentaire a été 

menée dans cet objectif. Au cours de la deuxième phase du projet, le rôle des AVR dans la 

provision des services vétérinaires de base ainsi que les liens avec le vétérinaire privé et avec 

l’Institut de conseil et d’appui technique (ICAT) seront d’avantage renforcés.    

Et enfin, étant donné que ce projet a inspiré les villages environnants et la dynamique actuelle 

entre les habitants, certaines activités du projet pourraient être élargies à ces villages, 

principalement celles liés à l’appui et conseils en agropastorale, à la protection de 

l’environnement et à la valorisation de la noix de karité.     

2.  Zone d’intervention et description des bénéficiaires   

La région concernée par le projet est la région centrale, qui compte quatre préfectures : 

Tchaoudjo, Sotouboua, Blita et Tchamba. L’incidence de la pauvreté dans cette région s’élève 

à 77,7%, et l’indice  d’extrême pauvreté à 63.9% (DSRP-Togo 2009 - 2010). La région 

centrale couvre une superficie d'environ 13’500 km2 dont plus de 20% sont les réserves et 

forêts classées du parc national Fazao- Malfacassa et de la forêt d’Abdoulaye. La région 

compte un demi-million d’habitants, qui sont majoritairement de confession musulmane. Les 

traditions sont restées vivantes dans cette région. Le folklore régional est particulièrement 

authentique, vivifié par le côtoiement incessant des différentes ethnies, avec interpénétration 

des coutumes.    

La forêt classée d'Abdoulaye est située dans la préfecture de Tchamba. Elle fait partie du 

système national des aires protégées du pays et couvre une superficie de 300 km². La forêt 

d’Abdoulaye est régie par la Loi 2008-009 du 19 juin 2008 portant Code Forestier et le Décret 

n°391-51/EF du 7 juin     

1951 portant classement de la forêt dite « ABDOULAYE ». La forêt classée d'Abdoulaye 

héberge plusieurs espèces animales, à savoir l'éléphant de savane, le buffle, le phacochère, le 

singe rouge, le babouin, les kobs etc. De plus, elle est le domaine par excellence de savanes 

boisées/arborées avec par endroit des zones dégradées. Elle renferme aussi des îlots de forêts 

denses sèches et des galeries forestières dans la partie sud-est. Au total, 105 espèces végétales 

existent dans cette forêt.   

Le projet sera réalisé dans les trois villages bénéficiaires d’APFA I (annexe 5) : Hézoudè, 

Ougou- Alinde, Agbawiliga, et certaines activités seront élargies à trois nouveaux villages 

bénéficiaires, Abagadj, Kpakpala et Djomé, dans la préfecture de Tchamba, situés en 

périphérie de la forêt d’Abdoulaye, qui comptent ensemble une population de plus de 10.000 

personnes. Le choix s’est porté sur ces villages, parce qu’ils répondent aux critères suivants :   
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- La population souffre considérablement de son expulsion de la zone protégée.  - Les 

villageois sont très pauvres mais prêts à améliorer leurs conditions de vie.  - Jusqu’ici, les 

villages n’ont reçu que peu de soutien extérieur par des organismes d’appui au 

développement. - La population est prête à s’engager pour la protection de la forêt 

d’Abdoulaye.    

Le milieu physique est constitué d’une savane arborée avec une végétation beaucoup plus 

dense, prenant l’allure de forêt aux bords des rivières et ruisseaux. Cependant, pour établir 

leurs champs, les paysans ont dû détruire une partie de ce couvert végétal, également menacé 

par les feux de brousse et les bœufs des peuhls nomades. Le climat dans ces villages est de 

type soudano-guinéen, avec une saison de pluies allant d’avril à octobre. La quantité de pluie 

dans ces villages peut être estimée à environ 1000 mm par an. Les sols sont essentiellement 

sableux, gravionnaires et latéritiques, et marqués par la formation de cuirasse par endroit ; on 

y rencontre également quelques bas-fonds. La population de ces villages est essentiellement 

constituée de Kabyè et de Losso. Les Bassar, les Peulhs et les Kaboli sont peu nombreux. Les 

habitations sont toutes en banco (en terre battue) et en grande partie couvertes de paille.  La 

principale activité des villageois est l’agriculture. Les cultures sont presque identiques d’un 

village à un autre. La principale culture vivrière est le maïs, ensuite viennent le sorgho, 

l’igname, le riz, le manioc. La culture du soja est en train de se développer assez rapidement. 

Pour la vente, le soja est souvent transformé en fromage par les femmes. Avec les 

déplacements consécutifs à l’expulsion de la forêt et la crise de la Société Togolaise de Coton 

(SOTOCO), le coton, qui était la principale culture de rente pour ces paysans, est en voie de 

disparition. Les exploitants ne sont pas propriétaires terriens mais ont la possibilité de 

travailler les domaines qu’ils ont acquis par dons aussi longtemps qu’ils vivront et même de 

génération en génération (les propriétaires terriens sont, eux, des acteurs privés.) Ils n’ont en 

revanche pas le droit de revendre les domaines sur lesquels ils travaillent. En plus chaque 

année, chacun doit payer 30 à 50 kg de maïs et quelques tubercules d’ignames au propriétaire 

terrien. En plus de cela, certains propriétaires sollicitent de l’aide dans les champs lors de la 

saison des pluies. La superficie occupée par un exploitant varie en moyenne entre 3 et 10 ha 

selon les villages.  Sur le plan de l’élevage, chacun des trois villages se montre favorable à 

cette activité, et le projet leur a permis d’améliorer leurs méthodes de production (grâce aux 

enclos, à une alimentation améliorée ou encore au suivi vétérinaire). Les effectifs d’animaux 

dans les cours des maisons ont considérablement augmenté. On y rencontre moutons, chèvres, 

porcs, et volailles. Généralement, dans un ménage, les animaux appartiennent à l’homme, 

mais l’équipe du projet a ciblé davantage les femmes pour les microcrédits en petit élevage. 

La mise à disposition des animaux devrait avec le temps aussi réduire considérablement la 

pénurie de protéines animales dont souffrent les villages.   

3. Définition des produits et indicateurs 

Produit 2.2. Augmentation des ventes des produits issues 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  

 



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2019  26 

 

Produit 3.3 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  

 

4. Description des activités  

4.1. Activités prévues 

 

Activités du produit 2.2 :  

 

- Développer une stratégie de valorisation des produits – ou d’un produit clé, en 

fonction des résultats de l’étude de marché – issus des villages riverains de la forêt 

d’Abdoulaye (démarche vers la labélisation)  

- Faciliter la mise en relation des acteurs des filières (producteurs, fournisseurs 

d’intrants, commerçants et consommateurs) – ou d’une filière clé, en fonction des 

résultats de l’étude de marché – et animer un cadre de concertation  

- Appuyer la commercialisation des produits issus des villages riverains de la forêt 

Abdoulaye – ou d’un produit clé selon le résultat de l’étude de marché (e.g. y compris 

participation à des forum et foires d’expositions de produits) 

- Appuyer à la transformation de la noix de Karité selon les besoins du marché 

(formation, suivi, mise à disposition de matériel) 

- Mettre en relation des acteurs de la filière Karité (producteurs, fournisseurs d’intrants, 

commerçants et consommateurs) 

 

Activités du produit 3.3: 

 

- Mettre en place et animer des comités mixtes composés de transhumants, d’agro-

éleveurs sédentaires et des gardes forestiers afin de délimiter des zones tampons et 

gérer les ressources naturelles de manière durable 

- Développer des outils participatifs de gestion ressources naturelles 

- Diffuser des textes et lois sur la protection de la forêt et sur les routes de transhumance 

- Organiser 2 ateliers de sensibilisation et de formation sur la politique nationale en 

matière de protection des aires protégées, le texte régissant la forêt d’Abdoulaye ainsi 

que sur le plan national de gestion de la transhumance en collaboration avec la 

Direction Régionale de l’Environnement. 

 

4.2. Activités réalisées et les résultats obtenus/ commentaires. 

a. Augmentation des ventes des produits issues des AGR mise en place dans la 

phase 1 du projet 

 Appuis à la transformation de la noix de karité  

Un renforcement des capacités productives des coopératives a été réalisé à travers 

l’organisation de trois unions de coopératives de transformation dans trois zones 

d’intervention du projet. 
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Trois unions ont été mise en place dans les trois zones d’intervention du projet à savoir 

Hèzoudè composé de deux coopératives, ogou-alindé composé de deux coopératives 

également et Kitangoli composé de trois coopératives. Des comités de gestion ont été mise en 

place pour assurer leur fonctionnement. 

 Appui pour la construction des magasins pour l’installation des moulins  

Une transhumance apaisée  

Deux magasins de transformation de noix de karité en beurre ont été construits à Hèzoudè et 

Ogou-alindé  avec un apport de 50% du coût  du magasin par le projet et  50% par les deux 

unions de karité. 

 Achat de moulins karité pour 2 unions, transport et formation 

Deux (2) moulins à gaz oïl  ont été achetés  après étude des pro froments des fournisseurs 

avec les bénéficiaires et l’équipe du projet, les critères de choix de la machine ont portés sur 

la qualité  du point de vus de  la consommation des couts de pièces de rechange et la durée de 

la garantie du moulin. Ces moulins auront une garantie de un an avec un technicien mise à la 

disposition des bénéficiaires pour l’installation et les entretiens. Ces moulins ont été installés 

dans les deux unions de karité à savoir dans le village d’Ogou-alindé et de Hèzoudè. Les 

membres étant  formés sur la gestion et le fonctionnement d’un moulin assurent la gestion et 

le fonctionnement de leur unité.  

 Suivi des femmes dans leurs séances de transformation 

Les séances de transformation ont eu lieu dans les 6villages du projet à savoir bem ,  

agbawiliga, hèzoudè, ogou-alindé, abakadji et l’ring-dlomé. Au total 337 litres de beurre de 

karité ont été  transformés pour l’ensemble des villages avec une quantité 1573 Kg de noix de 

karité. 

Un compte d’exploitation réel  a été expérimenté et partagé avec les femmes transformatrices 

au cours de ces séances dont les résultats ont permis aux femmes de connaitre les bénéfices 

sur la transformation et ont pris l’engagement de transformer au lieu de vendre les amandes 

du point de vue de la marge de bénéfice tiré dans la transformation. 

La commercialisation du beurre permet aux groupements de bénéficier entre 1500FCFA et 

25500 F CFA de revenus sur un sac d’amandes de karité transformées. Un groupement peut 

transformer jusqu’à vingt sacs en moyenne au cours de l’année. Ainsi, le revenu annuel tiré 

par un groupement varie de 139 300 à 302 000 F CFA suivant le rendement de la technique 

utilisée. 

 Suivi de la construction des fours de karité 

Le suivi a permis d’évaluer le nombre total des fours construits sur l’ensemble des villages à 

85 sur les  184 prévus. Il a été constaté que le nombre de femmes dans certains villages a 

diminué du faite qu’elles ont quitté le village ou ne font plus  partie du groupement. Une liste 

définitive des groupements sera  reconstituée dans les prochaines réunions avec elles. 
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 Subvention de l'achat du matériel de collecte de noix de karité (le projet finance 75%), 

y compris transport et formation 

Au total 12 canes ramasseuses de noix de karité ont été achetées par le projet pour les 6 

coopératives de transformation des 6 villages bénéficiaire avec leur contribution de 25% du 

coût total du matériel. 18 autres canes ont été subventionnées dont les fonds ont été versés sur 

les compte de chaque coopérative. L’achat n’est pas encore effectué par les coopératives du 

faite qu’elles n’ont pas encore expérimentés avec celles déjà acquissent.  

 Organisation du forum PFNL 

Un forum sur le karité et miel a été organisé par VSF-SUISSE en collaboration avec ces 

partenaires animateurs d’ONG sur le projet  et  tenu le 28 Mars 2019 à Tchamba dans la 

grande salle de réunion de la  chambre de métiers. Deux grands appâtâmes ont été installés 

dans la grande cour du dit lieu pour l’exposition des produits transformés. Les travaux du 

forum se sont déroulés en trois  étapes : les cérémonies d’ouverture officielle par les autorités 

du milieu, la visite des expositions, les présentations et débats en salle sur les filières karité et 

le miel et le niveau de structuration des acteurs dans la préfecture de Tchamba, des 

opportunités d’appui disponible pour la filière miel et karité. Il faut souligner que ce forum a 

connu la participation de 62 acteurs œuvrent dans ce domaine  dont la plus part sont des 

femmes (les femmes des 6 villages du projet, la coop apicole de Afèm- boussou, les 

transformatrice de karité de Dapaong et ESOP Miel de Sotouboua et plusieurs services 

d’Appui).Ce forum a permis aux participants mieux s’informés pour une bonne organisation 

autour de ces deux filières miel et karité 

b. Réduction des conflits entre éleveurs transhumants et agro-éleveurs : Mise en 

place et animation de comités mixtes de gestion des ressources naturelles 

 Participer aux réunions mensuelles des comités mixtes 

Les 6 comités mixtes ont tenus leurs réunions mensuelles. Un problème est  enregistré à 

Agbawiliga lié à la pénétration des bœufs transhumants dans la foret communautaire 

entrainant le saccagement de 5 ruches bien colonisées avec du miel. Le comité face a ce 

problème, a interpelé le peulh et résolut le problème à l’amiable et ont interdit au peulh de 

pâturer dans la dite foret communautaire. Bien que la période indiqué pour la sortie des 

transhumants est arrivée, quelques troupeaux reste encore dans les villages.  Il faut dire en 

général que depuis la mise en place de ces comités mixtes dans les différents villages du 

projet, on note une réduction considérable des conflits entre éleveurs en agriculteurs dans la 

zone. Nous pensons qu’il sera important d’organiser des réunions bilan par canton  à la fin de 

cette campagne de transhumance afin de centraliser les cas rencontrés dans le canton et porté 

cela à la connaissance des autorités locaux et échangé sur les expériences de résolutions des 

cas par les comités mixtes et cantonal mise en place à cet  effet et  tiré des leçons.   

 Organisation des séances de sensibilisation sur la transhumance apaisée dans les 

cantons en collaboration avec le comité préfectorale 

4 réunions de sensibilisations sur la transhumance apaisé ont été organisées dans les 4 cantons 

à savoir KOUSOUNTOU,BAGO, GOUBI et ALIBI avec l’appui des Directeurs préfectorale 
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de l’agriculture et de l’environnement de TCHAMBA  et la participation de globale de 77 

personnes dont les membres des comités mixte des 6 villages du projet, les membres des 

comités cantonal, les délégués des peulhs de chaque canton concernés.   

 Recyclage des comités mixtes dans la gestion des conflits de transhumance au niveau 

village 

6 comités mixtes dont 31 membres des 6villages ont été recyclés sur la gestion des conflits de 

transhumance apaisée au niveau villages. 

 Organisation une émission radiophonique sur la transhumance apaisée 

Une émission  en directe et  Deux rediffusions ont été effectuées  sur la transhumance aux 

Togo a été organisée et animée par les Directeurs préfectoral de l’agriculture,  de 

l’environnement de Tchamba  et l’équipe du projet APFA2 à la radio TCHAMBA. 

L’émission est  disponible sur la plate wthasp d’APFA2.  

 

 Organisation des réunions bilan sur les incidents enregistrés au cours de la période de 

transhumance 

4 réunions bilant ont été organisées dans les quatre cantons à savoir, koussountoun , Goubi, 

Bago et Alibi 1 réunissent les membres des comité mixtes et  les comités cantonaux, au total 

40 membres ont participés à ces réunions. 

Le nombre total des incidents enregistrés sur l’ensemble des 4cantons s’élèvent à environ 321  

liés à la dévastation des champs, il faut noter qu’il ya eu des incidents entre peuhls  

transhumants et agriculteurs à KOUSSOUTOU qui ont entrainés la tuerie des troupeaux de 

bœufs et c’est grâce à l’intervention des autorités  locale et aux forces  de sécurité déployées  

le pire a été évité. Le nombre de cas d’incidents  traités à la gendarmerie ont considérablement  

diminués. La majorité des cas sont traités par les comités mixtes et les comités cantonaux.  

 Identification concertée et géo localisation (m Water) de 3 points pour les futures 

mares pastorales en zone tampon Hezoudè 

Deux(2) points pour les futures mares pastorales en zone tampon à Hèzoudè ont été identifiés 

le 14 Mars 2019 par l’équipe composé de deux animateurs du projet APFA2,le chef de 

village, le CVD, le président du comité mixte, le délégué cantonal de transhumance de 

Koussountou, le délégué des propriétaires terrains, le DP environnement, le DP de 

l’agriculture. Le troisième point est en cour d’identification   

 Aménagement des marres (curage et renforcement digues) 

26 ouvriers du village bénéficiaire ont été identifiés par les responsables du village pour les 

travaux de curage et de renforcement des digues  pendant 15 jours par mare. Les trois  mares 

ont été réalisées afin de servir comme point d’abreuvement des troupeaux transhumants dans 

la zone de ces villages bénéficiaires, ceci pour réduire un peu les conflits entre les producteurs 

et éleveurs.     

 Suivi de la réalisation des travaux 



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2019  30 

 

Au total 12 suivis ont été réalisés et ont  permis de suivre le niveau d’évolution et la finition  

des travaux et a permis également et le payement des ouvriers.  

 Balisage des trois mares et visibilité des mares 

12 alises ont été achetées et implantées au niveau des trois mares.  

c. Volé Elevage  

 Subvention de l'acquisition de reproducteurs petits ruminants 

Deux AVE (celle de Bem et celui de Hèzoudè) ont acquis chacun un couple de mouton chez 

les éleveurs des villages voisins pour développer leurs  élevages avec l’appui des animateurs 

du projet  grâce à la subvention de VSF-SUISSE. 

 Subvention de l'acquisition de reproducteurs volailles 

Deux AVE particulièrement celui de L’ring-Djomé et de Hezoudè ont  reçu Le 17 Mars 2019 

chacun 10 volailles  comme  subventions de VSF-SUISSE pour démarrer leurs  élevages. Il 

faut noter que ces volailles ont été livrées par un ancien AVE de Ogou- alindé.  

 Subvention de l'acquisition de tôles et grillages pour les AVE ayant déjà démarré la 

construction d'enclos 

Les 4 AVE ont fait le déplacement à TCHAMBA le 17 Mars 2019 ou ils ont été conduits chez 

un commerçant de réputé dabs la vente des matériels de construction, ainsi chaque AVE a été 

comblé en fonction de leurs  besoins en tôles ou grillages pour améliorer leur PTBA  avec 

l’appui des animateurs sur le projet  sous la supervision du chef projet. 

 Subvention achat de vélos à l'AVE de Bem 

Un vélo a été Acheté pour l’AVE de Bem  

 Subvention achat matériel pour les enclos (ciment/ tôle/ grillage) pour 25 nouveaux 

éleveurs dans les 3 anciens villages 

25 nouveaux bénéficiaires éleveurs dont 11 femmes dans les trois anciens villages du projet 

APFA1 dont les animaux et volailles ont été rétrocédés ont été identifiés et leur besoins en 

petits matériels ont été recensés. Ainsi chaque bénéficiaire  en fonction de ces besoins a 

apporté une  contribution pour compléter la subvention du projet  et permettre  l’achat du 

petits matériels exprimés  afin améliorer leurs PTA.  Au total 11 rouleaux de grillages, 

25paquets de ciment et 3paquet de tôles ont été achetés les 22 et 23 septembre 2019 à 

TCHAMBA avec l’implication et la participation des bénéficiaires. Un suivi sera effectué 

pour la finition des PTA.  

 Evaluation à mi-parcours des activités du projet APFAII  

L’atelier s’est tenu à Tchamba le 27 Mars 2019 et a réuni au total 13 participants composé des 

CVD des villages du projet, les responsables des ONGS partenaires de VSF-SUISSE, les 

deux animateurs , le chef projet, l’ICAT, le Directeur pays VSF-SUISSE et sont RAF. Cette 

rencontre a permis d’apprécier avec les communautés le niveau de réalisation des activités, le 
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taux de consommation du budget globale du projet. Cela a permis également d’énuméré les 

difficultés rencontrées par chaque partenaire. Ala fin des recommandations et orientation ont 

été faites pour améliorer le rapportage des résultats des activités menées, les relations entre les 

partenaires du projet. Globalement il a été constaté que les résultats des activités aà mi-

parcours sont satisfaisants mais la consommation du budget est encore basse.   

d. Volet Maraîchage 

 Appui au sur creusage de puits maraîchers 

Trois coopératives maraîchères ont bénéficiées de la stabilisation de deux puits maraicher à 

ogou-alindé, l’ring-djomé et de la construction de deux bacs à eau. Il faut noter que les 

membres des coopératives ont contribués  avec leur  main locale en  sur creusant leurs anciens 

trous d’eau. 

5. Difficultés rencontrées 

Les difficultés rencontrées dans l’exécution des activités sont liés à la commercialisation du 

beurre de karité. Le produit est vendu dans les petits marchés locaux des villages à un prix 

non rémunérateur et aucun marché extérieur n’est encore acquit. Il faut également noter qu’il 

reste encore beaucoup de choses à faire au niveau du fonctionnement et l’animation des 

coopératives qui viennent de naitre.  

6. Conclusion 

Pour conclure nous pouvons-nous permettre de dire que dans l’ensemble, les activités se sont 

bien déroulées au vue des résultats obtenus sur le terrain. Les Communautés ont bien 

accueillit le projet et sont très satisfait des réalisations faite par le projet dans leurs localités, 

des acquis en terme de renforcement de capacité des membres de coopérative. Au-delà des 

satisfactions exprimées, il reste beaucoup à faire sur ce projet du point du de la 

commercialisation des produits FNL et du renforcement des capacités des coopératives. C’est 

l’occasion pour nous de  prier  VSF-SUISSE et ces partenaires de rechercher un nouveau 

projet pour la suite des actions entamées sur APFA2. Nous n’allons pas terminé sans dire 

merci  à toute l’équipe du projet et principalement à mon Directeur, le Directeur de VSF-

suisse pour leur conseils et orientations à mon égare dans la mise en œuvre de ce projet.       

 

IV- Le projet de développement Rural Intégré de la Plaine  de Mô 

(PDRI MO)  

Introduction  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDRIMO, GEVAPAF an été mandaté par le Ministère 

de l’agriculture de la production animal et Halieutique pour réaliser le reboisement 

compensatoire pour les sites du lot I du contrat…..  qui concerne les sites de la ZAPP de 

Kagna dans le canton du de Boulohou et sur le Bas fond de N’Konta dans la canton de 

Kagningbara. A la suite de la confirmation de l’attribution du marché du lot 1, GEVAPAF a 

mobilisé son équipe technique et opérationnelle qui a démarré et réalisés simultanément les 

activités sur les deux sites.  L’essentiel des activités ont consisté à la préparation du terrain, le 
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reboiser du pourtour des sites, le long des axes et les cloisons à l’intérieur de chaque site. Ce 

rapport  fait donc économie de l’ensemble des activités qui ont été réalisées sur les sites du 

lot1.  

1- La collecte des plants   

Pour obtenir les quantités de plants prévues dans le contrat, GEVAPAF, en dehors des 

quantités qu’elle avait pris soin de produire elle-même a du acheté une certaine quantité de 

plants en complément  afin de répondre au besoin du contrat. Ainsi 250 plants de manguiers, 

300 plants d’oranger et 1000 plants de Kaya ont été acquis à Sokodé puis transportées sur le 

site de Kagna et N’Konta .   

 

Les jeunes plants acquis pour le reboisement du Lot I du PDRI MO. 
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La pépinière de Kaya produite pour le reboisement de la ZAAP de Kagna 

2- Le convoyage des plants sur les sites 

Afin de permettre le ravitaillement des sites  du lot I avec l’ensemble des plants mobilisés 

pour les reboisements, un véhicule (muni bus) a été mobilisé pour convoyer les plants sur les 

sites à reboisés pour le compte du Lot I.    

 

3-Le recrutement des jeunes  

Afin de faciliter les activités du terrain sur les sites de la ZAAP et le bas fond, GEVAPAF a 

recruté des jeunes riverains majoritairement composés d’élèves vacanciers pour renforcer 

l‘équipe technique mobilisée sur le terrain en vue de faire avancer les activités  

Liste des jeunes recrutés 

1- AFENA  Aboukerime   

2- AKALA Djafarou 

3- ASSAANDA Abraham 
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4- KOUFA Kokou  

5- ANARA  Komi  

6- AGBEGA Filma  

7- AGOUNDA Tchatcha  

8- AGOUNDA Yao 

9- AKPAZA Yakoubou 

10- AGOUNDA Talim  

11- ATIKA Koffi 

12- ABOU Assimailla  

13- AKALA Mamadou  

14- TCHAMANE Kodjo  

15- KATOUSSI Badja  

16- ABOUBAKAR Lafif  

17- SALMA Abdoul Salam 

18- APALAKATA  Atokayi  

19- AKPASSA Yakoubou 

20- TCHAMANE Kossi 

21- SALOU Yao 

22- ATIKA Kossi 

23- TCHAMANE Moise 

24- TCHAMANE Marcelle  

25- TCHAMANE  Koffi 

26- ABOU Assimaila  

27- AGOUNDA Komé 

28- ROMAIN Kossi 

29- TIRARA Yao 
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Le recrutement des élèves vacanciers pour les activités de reboisement 

4- La fabrication des piquets  

Dans le processus de reboisement des plants sur les sites, il a fallu produire 4000 piquets qui 

serviront au piquetage. C’est ainsi que GEVAPAF a mobilisé une forte main d’œuvre locale 

qui est venu en appui au personnel technique mobilisé à cet effet. Cette main d’œuvre était 

composé majoritairement de jeunes élèves vacanciers, qui ont profité faire leur vacances 

utiles.  
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5- Le dégagement des layons pour les pourtours  

Les  sites de  Kagna et celui d’Nkonta ont nécessité un dégagement sur les pourtours afin de 

libérer de l’espace pour permettre un bon piquetage, puis le reboisement. Ce dégagement a 

consisté à tailler les herbes et arbustes sur une bande de deux mettre afin de libérer les espaces 

à reboiser et faciliter l’alignement des piquets lors du piquetage. Cette activité va par ailleurs 

permettre aux jeunes plants de ne pas être étouffés par la broussaille mais d’être plus visible et  
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bénéficier de l’aération. Elle va par ailleurs faciliter le travail lors de l’installation  des par 

feux pour la protection des plants contre les feux sauvages.   

6- Le piquetage   

Cette activité  a eu lieu sur tout l’espace prévu pour le reboisement : sur les pourtours, le long 

des axes principaux et  sur les cloisons. Elle a nécessité la mobilisation d’une main d’œuvre 

importante. C’est à ce niveau qu’on a utilisé les piquets déjà fabriqués, le décamètre, le 

cordeau pré- marqué en fonction de l’espacement prévu entre les plants (10 m). Le piquetage 

a été plus aisé dans les parcelles labourées que dans les pourtours a cause de l’encombrement 

des herbes et arbustes qui doivent être dégagés à l’avance. Cependant, la forte mobilisation de 

la main d’œuvre locale a facilité le piquetage dans son ensemble.  

 

 

7-La trouaison  

Cette activité a aussi nécessité l’appui d’une importante main d’œuvre locale, il s’agit  des 

jeunes recrutés autour des sites à reboiser de  (Kagan et N’Kota), composé majoritairement 

des élèves vacanciers. Ces jeunes vacanciers  ont été beaucoup sollicités pour creuser les trous 

sur la base des dimensions qui leurs ont été indiquées 30 cm et profondeur et  30 cm de 

diamètre. Ces jeunes élèves ont été pointés sur la base des activités menées jour. Durant 05 

jours l’ensemble des activités de trouaison a été réalisée sur l’ensemble des deux sites. 

8- La mise en terre des plants  

N’KONTA  le samedi 24 aout 2019 ou  

La mise en terre fut l’activité la plus délicate de l’ensemble des activités qui ont été réalisées. 

A chaque petit groupe de jeunes recrutés était assisté par un technicien mobilisé par 

GEVAPAF mobilisé a cet effet. Sur l’ensemble  des sites de Kagna et N’Konka un total de 

trois milles  environ a été reboisé. Les plants reboisés était composé de Kaya sénégalensis, de 
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Manguiers, d’orangiers et de cacia orricculi formis. L’ensemble des plants reboisés sur les 

sites de Kagna et N’konta se sont repartis comme suit : sur le bas fond de N’Konta nous avons 

mis en terre au total : 265 cacia oriculoformis, 100 manguiers et 50 orangers. Sur le site de 

Kagna on a reboisé  1160 Kaya Sénégalensis, 435 cacia oriculiformis, 530 manguiers et 366 

orangers ; ce qui fait un total de 2906 plants reboisé sur les deux sites à la date de 29 aout 

2019 pour le lot I.  

La situation du total des plantes reboisées :  

Réception : 22 aout 2019 dans la ZAAP de KAGNA une quantité de 40150 plants  

- 2063 plants de khaya senegalensis 

- 1030 plants d’acacia auriculiformis 

- 632 plants de manguiers 

- 425 plants d’orangers  

Reboisement de 22 au 30 aout 2019 donc une mise en terre de 4035 plants dont  

- 2007 plants de khaya  

- 1021 plants d’acacia auriculiformis 

- 604 plants de manguiers  

- 403 plants d’orangiers  

Répartition des plants mis en terre par zone d’aménagement agricole  

La ZAAP DE KAGNA 

- 2007 plants de khaya 

- 756 plants d’acacia  

- 504 plants de manguier  

- 353 plants d’oranges  

Le BAS FOND DE N’KONTA  

- 265 plants d’ acacia auriculiformis  

- 100 manguiers  

- 50 plants d’orangiers   
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9. L’entretien des plants  

Dans la cadre des reboisements compensatoires sur la ZAAP de Kagna et le bas fond de 

N’Konta, l’équipe de GEVAPAF s’est rendu dans la plaine de Mô du 27 au 30 novembre 

2019 pour les travaux d’entretiens et la pause des cages de protection sur lesdits sites.  A cet 

effet, GEVAPAF avait mobilisé une équipe sur chaque site pour un travail bien fait et plus 

effiacace.   

Les entretiens ; ils ont consisté au nettoyage tout autour des plants, à la mise en place des 

pare- feux autour des sites reboisés. Ainsi des layons d’au moins 02 mettre autour des plants 

reboisés ont été fauchés et brulés pour empêcher un éventuel feu de brousse ou feu sauvage  

de parvenir jusqu’aux plants, au risque de les détruire. A cet effet une main d’œuvre locale a 

été mobilisée aussi bien à Kagna qu’à N’Konta en appui à l’équipe technique de GEVAPAF 

pour la réalisation de ces différentes tâches. 
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10. La pose des paniers de protection  

Dans le bus de mettre les plants reboisés à l’abri des animaux en divagation, 712 cages ont été 

mobilisées et transportés sur les sites à cet effet. A la suite de la mise en place des pare-feux, 

les cages de protection ont été placées et renforcé au sol à l’aide des piquets préparés à cet 

effet pour assurer leurs stabilités. Sur le site de la ZAAP de Kagna 594 paniers et 118 cages 

sur le site du bas fond  N’Konta.  

  

 

Conclusion  

La mise en œuvre des activités de reboisement compensatoire sur  les sites la ZAAP de Kagna 

et  le bas fond d’N’Konta par l’ONG GEVAPAF s’est bien déroulée dans l’ensemble. Elle a 

été facilité par le fait que le dessouchage et le labour ont été faites sur une bonne parti du site 

de la ZAAP, et du fait que les cultures étaient déjà installées sur le bas fond d’N’KONTA. A 

ceci il faut noter également le dynamise et le professionnalisme de l’équipe opérationnelle 

qui, malgré les intempéries de pluies a  réalisé  bon travail. Ainsi les quantités de plants qui 
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ont été prévues par les termes du contrat ont été mises en  terre avec une marge de 76 plants 

c’est-à-dire qu’un total de 4076 plats ont été reboisés sur l’ensemble des deux sites du lot 1.  

  V- PROJET FEMME KARITE  

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Empowerment féminin et 

valorisation des Ecosystèmes Agro Forestiers pour un Développement 

Rural Résiliant et Inclusif au Togo » des activités ont été réalisées au 

profit des coopératives de Djimotiga-Samongou et Gniempol au cours du 

quatrième trimestre 2019. Il s’agit notamment de la formation des membres 

des coopératives Lampouguini de Djimotiga-Samongou et Djore-Name de 

Gniempol sur la gestion du tricycle et du moulin, formation des membres de 

la coopérative de Djimotiga-Samongou et Gniempol sur la transformation de 

beurre en Pommade et en crème, achat de bocaux pour le conditionnement 

des produits et l’élaboration des étiquettes, sensibilisation des femmes sur 

l’autonomie financière des femmes rurales, fabrication et l’implantation des 

panneaux de signalisation des actions du projet au profit de la coopérative.  

Le présent rapport fait le résumé des activités réalisées au cours du 

quatrième trimestre de la mise en œuvre de ce projet. 

5.1. LA formation des membres des coopératives Djore-name de 

Gniempol et Gampouguini de Djimotioga-Samongou sur la gestion du 

moulin et du tricycle. 

Pour une gestion plus efficace et pérenne des matériels acquis notamment 

les moulins et tricycles dans le cadre du projet au profit de ces coopératives, 

GEVAPAF a en collaboration son partenaire DEAFAL organisé un atelier de 

trois jours à l’intention des membres des coopératives bénéficiaires. Cet 

atelier a vu la participation de trente(30) Personnes dont quinze(15) par 

coopérative. 

Les travaux se sont déroulés en trois séquences suivantes : 

 

Séquence 1 : Définition et mode de fonctionnement d’un groupement et 

d’une coopérative 

A ce niveau, les membres ont été répartis en trois groupes de travail. A 

l’issue des travaux de groupe, il a été procédé à la présentation en plénière et 

à la synthèse. La synthèse issue de la présentation en plénière se présente 

comme suit : 

 Un groupement est le fait de se regrouper, de se rassembler, d’être 

ensemble pour un but, autour des objectifs à durée déterminée ou 

indéterminée. 
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 Une coopérative, c’est une société à forme coopérative dont les 

associations où plusieurs groupements participent à part égale aux 

travaux, à la gestion d’un projet commun. 

 Une organisation, c’est savoir repartir les activités, les tâches et les 

ressources (humaines, financières matériels) et les coordonner de manière 

à atteindre les objectifs. 

 Un fonctionnement consiste à faire son travail, c’est être dans l’exercice 

de ses fonctions 

Séquence 2 : Gestion des biens d’une coopérative 

Pour le facilitateur, toute bonne organisation qui se veut fonctionnelle doit 

définir clairement le mode de gestion de ses biens/équipements et de son 

patrimoine. Pour ce faire, la mise en place un organe/comité qui sera chargé 

de jouer ce rôle de gestion est très importante. 

En effet, à l’issue des échanges, les participants ont recommandé qu’un 

comité de gestion des biens et équipements des coopératives soient mis en 

place pour une gestion efficace de ces biens. Le comité sera composé de cinq 

membres et se présente comme suit : 

- Un Président 

- Un Secrétaire 

- Une Trésorière Générale 

- Une Trésorière adjointe 

- Une Conseillère 

Séquence 3 : Le bien fondé du respect des textes fondamentaux d’une 

coopérative 

Le meilleur fonctionnement de toute organisation passe nécessairement par 

le respect strict des textes fondamentaux qui la régissent par tous les 

membres. Cependant, le règlement intérieur est un document qui détermine 

les dispositions et modalités d’application de ces textes. Ledit règlement 

intérieur tient compte de la spécificité de chaque organisation ou 

association. Cette partie a permis aux participants de bien comprendre le 

rôle fondamental des textes juridique d’une coopérative qui selon le 

facilitateur est seul document qui rend crédible et légitime une coopérative 

au vue des partenaires. 
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                                  Travail de groupe 

 
La synthèse des travaux de groupe 

 

 

 

5.2. La formation des membres des coopératives Lampouguini et Djore-

Name sur la transformation de beurre de karité en crèmes et en 

pommade 

Au cours de ce trimestre, GEVAPAF a en collaboration avec son partenaire 

organisé une séance de formation sur la technique de transformation du 

beurre de karité en crème et pommade au profit des membres des 

coopératives Lampouguini de Djimotiga-Samongou et Djore-Name de 

Gniempol. L'objectif de la formation était d’apprendre aux femmes 
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transformatrices membres des coopératives les techniques appropriées de 

transformation du beurre de karité en pommade et crème. Plus 

spécifiquement, la formation vise à améliorer les revenus des membres de 

ces coopératives à travers la vente de la pommade et de crème transformés à 

base du beurre. Au total une quinzaine de personnes représentant les deux 

coopératives dont un homme qui assurait la fonction de secrétaire ont 

bénéficié cette formation. La formation a duré trois jours. 

Le premier jour a porté sur la théorie et a consisté à recueillir les attentes et 

craintes des participants en arrivant à la formation et l’adoption du 

programme de la formation. Au premier jour, il a été aussi abordé les 

généralités sur la transformation de beurre en pommade et en crème, les 

outils ou les matériels et les ingrédients nécessaires qui rentrent dans la 

préparation de la pommade et de crème. 

 La deuxième journée de formation a porté essentiellement sur la pratique. 

Après un bref rappel sur les activités de la première journée, il a été procédé 

à une démonstration sur la préparation de pommade et crème par les 

bénéficiaires. La stratégie markéting a été également abordée avec une 

simulation où certaines femmes ont été désignées comme des revendeuses 

de pommades et d'autres comme des clientes, ce qui a permis aux 

participants d’identifier et de retenir des bonnes méthodes de vente de leurs 

produits locaux. 

Les activités du troisième jour ont démarré avec le rappel et le résumé des 

activités des deux jours précédents. Après ce rappel, quelques questions de 

clarification ont été posées et répondues ainsi qu’une prise d'avis des 

participantes sur le contenu de la formation.  

Il faut noter que dans le souci de diversifier leurs compétences, les 

participants avaient exprimé leur désir d’avoir une notion sur la technique 

de fabrication de l'huile de carotte, de l'huile d'avocat et de la pommade 

salicinée qui n’était pas initialement prévue, ce qui a été introduit au 

bénéfice des membres des coopératives. Une autre portant sur la pommade 

"victago" a été donné par un membre de coopérative. 

 



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2019  45 

 

 

                       Séance pratique des participants 

 

5.3. ACHATS DES BOCAUX POUR LE CONDITIONNEMENT DES 

PRODUITS TRANSFORMES ET LEUR ETIQUETAGE 

Pour rendre compétitifs les produits locaux transformés par les femmes 

rurales des Savanes, il est prévu de trouver un meilleur conditionnement de 

ces produits pour une bonne conservation et les rendre plus attractifs. Pour 

ce faire, dans le courant de ce trimestre, GEVAPAF a procédé à l’achat des 

bocaux appropriés pour le conditionnement de ces produits ainsi qu’à leur 

étiquetage. Dans le strict respect de l’exigence du partenaire et dans le souci 

d’acquérir de bons bocaux, GEVAPAF a procédé à un appel restreint à 

proposition des offres aux fournisseurs pour identifier le moins disant. Au 

terme de l’appel, le fournisseur choisi a livré plusieurs catégories de bocal 

selon le volume. Parmi ces bocaux, il y en a 50 bocaux de 50g, 100 bocaux 

de 80g ; 200 bocaux de 250g.  Avec ces bocaux, on pourra conditionner le 

beurre dont le coût variera de de cinq cent (500 FCFA) à dix mille (10 000 

FCFA). Ce beurre est vendu sur le marché et dans les marchés environnants. 
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5.4. La sensibilisation sur l’autonomie financière de la femme rural au 

nord Togo 

Dans le souci de poursuivre ses actions de promotion et d’épanouissement 

de la femme rurale dans le nord Togo, GEVAPAF a avec le soutien financier 

de DEAFAL organisé une sensibilisation sur l’autonomie financière de la 

femme rurale à Gniempol et à Djimotiga-Samongou à l’intention des femmes 
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transformatrices. Il faut noter que cette séance de sensibilisation a concerné 

aussi bien des femmes membres des coopératives et celles qui n’étaient pas 

membres venant des villages environnants. L’objectif de la sensibilisation 

était de faire connaitre les femmes l’importance de l’autonomie des femmes 

en particulier des femmes en milieu ruraux et le rôle dans le développement 

socio-économique de la région et partant de là du pays en général. Cette 

sensibilisation a permis aux femmes de comprendre qu’elles ont un rôle 

capital a joué dans le développement de leur territoire. Pour ce faire, toutes 

les femmes ont été exhorté à prendre part activement à toutes les actions de 

développement en se positionnant aux instances de décisions sans 

discrimination ou inégalité aucune.  

 

 

                  Photos de famille pour la sensibilisation des femmes 

5.5.  La production des plants de karité pour les femmes 

transformatrices  

 

Cette activité a consisté à l’acquisition des sachets, le traitement du terreau, 

le remplissage des pots, la préparation la semi des graines et l’arrosage de la 

pépinière.  GEVAPAF a dans un premier temps contacté les fournisseurs de 

semences forestières et sachets pour faire le choix du bon matériel. Il a 

ensuite acheté plus de 1000 sachets en polyéthylène pour la mise en place 

de cette pépinière.  

Pour la Traitement de terre : c’est une opération qui consiste à tamiser la 

terre pour avoir un terreau dépourvu de matières non décomposables 
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(caoutchouc, cailloux, plastiques) et certaines matières végétales (pailles, les 

feuilles d’arbres) qui peuvent attirer les termites qui sont nuisibles à la 

plante. 

Concernant le remplissage des pots on utilise des pots en polyéthylène de 

même taille pour la production des plants. On remplit les pots de terreau en 

les secouants et en les tapants régulièrement de façon qu’ils ne créent pas de 

poches vide. On laisse une petite espace sur le dessus pour permettre 

l’arrosage. Les graines de karité utilisés ont été prétraités pour accélérer leur 

germination et obtenir une germination régulière.  En plus de ce facteur de 

bon traitement des éléments et du bon semis de graine et arrosage, nous 

avons pu enregistré un taux de germination de 97% ce qui va permettre de 

reboiser pour cette campagne de plus de 10ha en plants de karité.  

 

S

éance de semis des graines de karité 

 

 

5.5- Elaboration des étiquettes pour beurre de karité et pommade 

L’autre innovation apportée dans la présentation du beurre de karité aux 

consommateurs est la conception et l’impression des étiquettes. Un 

établissement spécialisé dans la conception et l’impression des étiquettes a 

été copté pour ce travail. Il a été recommandé par GEVAPAF de faire ressortir 

les logos des partenaires financiers, les partenaires de mise en œuvre et les 

contacts des responsables des coopératrices. Ces logos des partenaires sur 

les étiquettes permettront aux consommateurs de connaitre les partenaires 

d’appuis à la fabrication de ce beurre de karité. Les numéros des 

responsables des coopératrices sur les étiquettes serviront aux 

consommateurs de contacter les femmes pour d’éventuelles commandes. Ces 

numéros serviront également aux consommateurs de faire les remarques/ 

observations /suggestions sur le produit 
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5.7. Fabrication et implantation des panneaux de signalisation des 

actions du projet au profit de la cooperative 

Pour offrir une bonne visibilité des actions du projet, des panneaux de 

signalisation ont été fabriqués et implantés dans les différentes 

localités/villages où les réalisations ont été faites. Ces panneaux ont été faits 

par un spécialiste en art qui a été recruté à cet effet par GEVAPAF. Ces 

panneaux implantés permettront désormais d’identifier et connaitre 

facilement les actions que chaque zone d’intervention a bénéficié et aussi les 

différents partenaires techniques/financiers et de mise en œuvre dans ces 

localités.  Ils permettront également à travers les différentes coordonnées qui 

y figurent de joindre facilement le partenaire de mise en œuvre au cas où le 

besoin se fait sentir, ce qui permet au final d’être encore plus proche et à 

l’écoute des différents bénéficiaires des actions du projet. 

 



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2019  50 

 

 

 

5.8. La construction et l’installation de moulin de la coopérative 

Lampouguini de Djimotiga-Samongou 

Cette construction a été faite par un maçon appuyer par les femmes 

transformatrices de la coopérative dans le quartier Djimo. Le bâtiment a été 

construit du 12 au 19 octobre 2019.Un moi  après la construction du bâtiment, le 

moulin a été installé par un spécialiste dans la matière. 

Ces dernières activités ont été exercées grâce au soutien financier que vous avez 

octroyé aux femmes transformatrices de la coopérative Lampouguini. Les 

femmes sont très émus de ce soutien et vous remercie au fond du cœur pour 

cette aide qui les a permis de réaliser certaines activités tel que : achats de porte 

et fenêtre pour l’unité de transformation et bâtiment du moulin, achat du ciment 

pour cimentage de l’unité de transformation , bâtiment du moulin et installation 
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du moulin, achat de la tôle et de planche pour la toiture du bâtiment du moulin 

etc. ….. 

 

 

Moulin implanté à Djoamo 

 CONCLUSION 

En définitif, la mise en œuvre du projet « Empowerment féminin et 

valorisation des Ecosystèmes Agro Forestiers pour un Développement 

Rural Résiliant et Inclusif au Togo » au cours de ce trimestre a été un 

succès parfait et n’a connu aucune difficulté majeure de nature à entraver sa 

mise en œuvre. Ce succès est le fruit d’une part de la forte implication et 

participation des femmes membres des coopératives à tous les niveaux et du 

savoir-faire de GEVAPAF et son partenaire qui ont à disposition des 

ressources financières et matérielles nécessaires pour la réalisation de ces 

activités. 

Pour la suite des activités, nous comptons avec le soutien de notre 

partenaire Deafal faire : 

-Formation des femmes sur la gestion du budget familial, 

-Préparatifs pour le reboisement des plants de karité dans les ménages, 

-la formation des femmes sur le marketing des produits issus de leur activité 

économique  

 

 



RAPPORT ANNUEL DE GEVAPAF EXERCICE 2019  52 

 

 

VI - Projet EJV /ANADED  

 

                                                                                                                             

 Introduction au projet EJV/THIMO  

  Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Employabilité des Jeunes Vulnérables (EJV), 

GEVAPAF a  accompagné  les communautés à la base pour la mise en œuvre des activités 

THIMO dans localités du Lot 5 qui regroupe 10 villages de Kpendjal et de Kpendjal Ouest 

composé des villages de : Tambima, Lidole, Napagou , Gninyatigou, Yamadjoaga, 

Talankatiga, Kpentindjoak, Kpembole, Borgou Centre et Panchérie. Le présent  rapport 

représente le bilan  de  la mise en œuvre des activités de THIMO dans les dix villages du lot 

5. GEVAPAF assure l’accompagnement technique des communautés de ces localités sus 

mentionnées dans la mise en œuvre des micros projets sous forme de THIMO.  Il s’agit 

éventuellement d’identifier un micro projet communautaire, identifier les bénéficiaires des 

Thimo appuyer les communautés à réorganiser les organisations de développement à la base 

et gérer la mise en œuvre les Thimo. Ce rapport résume l’essentiel de ce qui a été fait dans la  

mise en œuvre des activités du projet dans les localités du lot 5 du 11 mars au 31 décembre 

2019.                 

6.1-ACTIVITES PLANIFIEES ET REALISEE  SOUS LA PERIODE 

 Pour cette période, l’ensemble des activités qui ont été planifiées et réalisées pour l’ensemble 

des localités du lot 5 ont concernés essentiellement, l’enregistrement des bénéficiaires, la 

participation des communautés aux différentes formations sur EJV, FSB et FGB, la 

réorganisation des CVD et la mise en place de ses commissions spécialisées, l’organisation 

des séances de restitution des différentes formation organisées dans le cadre du projet EJV  
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puis l’organisation des formations FoDA et les activités THIMO dans les localités de 

Tambima, Napagou, Gninyartigouet Lidole.     

6.1.1.La réorganisation des CVD  

 Afin de mieux accompagner les communautés dans la mise en œuvre des activités  

d’intermédiation avec ANADEB sur le projet EJV, GEVAPAF a d’abord appuyé les 10 

communautés à la réorganisation des bureaux des comités villageois de développement 

(CVD) et la mise en place des commissions spécialisées à savoir : la Commission Technique 

de Mise en Œuvre (CTMO), Commission Environnement et Sociale (CES), Commission 

CCT.  C’est à la suite de la mise en place de ces différentes commissions, qu’une équipe 

composé des membres du CVD et de  ces commissions a été identifié dans chaque village 

pour participer à des sessions de formation pour le renforcement de les capacités ; il s’agit des 

formations sur FSB, FGB et EMO-T… etc. il faut noter que c’est également en collaboration 

avec les CVD réorganisés que nous avons accompagné les communauté dans la gestion des 

différentes activités des Thimo dans 07 localité bénéficiaires au cours de cette année.  

6.1.2. Réalisation du diagnostic de la localité  

Dans le but d’identifier le microprojet communautaire le mieux adapté à chaque localité, un 

avons réalisé un diagnostic participatif dans les 10 localités du lot 5 attribué à GEVAPAF 

pour l’intermédiation. Ce diagnostic a été fait en deux étapes avec le concours des équipes 

locales qui ont bénéficié des formations FSB et FGB. La première étape a consisté à une 

réunion de d’information qui regroupé les autorités locales, les CVD et les membres des 

commissions spécialisées. La deuxième phase a consisté à une assemblée villageoise plus 

élargie en présence de toutes les couches socio communautaires sur la place du village. Avec 

l’appui de la carte du terroir réalisée en public, l’ensemble des atouts, contraintes, forces, des 

difficultés de chaque localité ont été définis, puis les besoins énumérés par ordre de priorité. 

Sur la base de ces besoin que trois microprojets prioritaires ont été définis et par ordre 

d’importance et soumis à ANADEB pour validation et appuis à leur exécution à travers les 

Thimo.      

 

Assemblée villageoise pour le diagnostic participatif 
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6.1.3. Identification des bénéficiaires des Thimo  

Chaque village bénéficiaire du projet EJV devait identifier une liste de 70 jeunes (hommes et 

femmes) résidents dans la localité parmi un ensemble d’une centaine de candidatures. Chaque 

potentiel bénéficiaire de thimo devait d’abord avoir un âge compris entre 18 et 25 ans, avoir 

renseigné la fiche de candidature mis à la disposition auprès du CVD de la localité. Le choix 

des bénéficiaires est ensuite fait par tirage des numéros et le nombre des femmes et des 

hommes qui doivent réellement bénéficier est calculé selon un ratio proportionnel au nombre 

de candidatures enregistré par sexe. C’est au terme de ce processus qu’une liste de 70 

bénéficiaires (femmes et hommes) est identifiée annexé une liste d’attente pour les éventuels 

remplacements en cas de démission ou désistement. Donc sur l’ensemble des 6 localités qui 

ont démarré leur thimo en 2019, 420 jeunes vulnérables ont été identifiés.     

6.1.4. Appui à l’ouverture des comptes des CVD et des jeunes bénéficiaires  

Apres l’identification des bénéficiaires des Thimo dans les localités bénéficiaires, les bureaux 

du comité villageois de développement ainsi que tous les 70 jeunes vulnérables ont été 

accompagné pour l’ouverture des comptes dans l’une des institutions de micro finance (IMF) 

la plus proche, ceci avant le démarré des activités. Ces dispositions permettent au CVD de 

disposer des ressources pour payer l’avance sur la commande des matériel et outils de travail 

au fournisseur qu’il a recruté sur la base un appel à candidature. Ça permet également à 

ANADEB de virer l’argent des bénéficiaires après chaque dizaine de jours  d’activité.        

6.2. La gestion des travaux de Thimo  

Au total 07 localités sur les 10 du lot 5 ont exécuté les thimo au cours de cette année ; il s’agit 

de Tambima dans le caton de Koundjoaré, Napagou dans le canton de Ogaro, Gninyartigou 

dans le canton de Papri, Lidole et Kpembole dans le cantons de Pogno, Pansieri dans le 

canton de Tambigou et Talankatiga pour le canton, de Tambonga. Il faut noter que sur les sept 

localités qui ont démarré leur Thimo en 2019 seul 04 ont été totalement réalisés, 03 localité 

ont se sont poursuivie en 2020 à cause d’un retard de démarrage : il s’agit de Pansieri, 

Kpembole et Tolankatiga. Parmis les 07 thimo exécuté, 05 ont concerné l’aménagement des 

pistes rurales, 01 a consisté à la réalisation d’un point d’eau à usage mixte et 01 a consisté à la 

réalisation d’un espace reboisé sur le site d’une école. Pour chaque localité, la  durée du  

Thimo est de 70 jours y compris les sessions de formation de FoDA sur la création et la 

gestion des micros entreprises. 
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Travaux de thimo à Tambima dans Koundjoaré 

 

                               Réalisation d’un radier sur la piste de Napagou  

7. Les autos évaluations   

Au terme des Thimo, une évolution des activités qui sont menées est réalisée pour chaque 

localité en vue de mesurer le niveau de satisfaction des communautés villageoises 

bénéficiaires. Ceci permet de tirer des leçons pour en tenir compte dans le cadre d’autres 

Thimo.       
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6.3-Etat d’avancement des activités 

 

ACTIVITES                 ETAT D’AVANCEMENT Justifier le 

retard 

Le report ou 

L’annulation  

Réalisée En cours  

     de 

réalisation 

Préciser 

Niveau  

De  

réalisation 

Reportée Annulée  

FODA 1, 2 et 3 

à Tambima   

X      

X      

X      

Désherbage de 

la piste à 

Tambima   

 X 65% de la 

piste 

  Prévu pour la  

Prochaine tranche 

du THIMO 

Nettoyage de la 

piste à Tambima   

 X 65% de la 

piste 

  

Creusage 

de la latérite à 

Tambima   

X  100%    
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Nivèlement de la 

piste à Tambima   

 X 65%    Activité en 

continu sur tout le 

long de la piste  

Première session 

de formation sur 

EJV et FSB dans 

toutes les 

localités du lot 5 

X  100%    

Deuxième 

session de 

formation sur la 

FGB dans toutes 

les localités du 

lot 5.  

X  100%    

Animation des 

sessions de 

restitution des 

formations sur le 

FGB dans toutes 

les localités du 

lot5  

X  100%   10 villages de lot 

5 

Mise  en place 

des comités 

spatialisés  du 

CVD (CES, 

CTMO et CCT) 

X  100%    

 

6.4-  Résultats obtenus  

 

 

ACTIVITES 

REALISEES 

 

 

               RESULTATS   OBTENUS 

Produits       Effets 

(changements     

immédiats    

observés) 

    Impacts 

(changements 

immédiats observés 

qui vont durer dans 

le temps) 

  Commentaires 
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FODA 1, 2 et 3 

A Tambima  

Elaboration  des 

Plans d’Affaires  

(PA) 

Démarrage des 

Activités 

Génératrices de 

Revenus 

(AGR) 

Augmentation de 

revenus des 

bénéficiaires à 

travers les   AGR 

Idée de projet  

intelligente 

Creusage de  

la latérite à 

Tambima  

Matériaux en 

quantité suffisante 

  Latérite à utiliser 

Pour charger la voie 

Le nivellement 

de la piste de la 

piste à Tambima    

Piste nivelée  Les usagers de la 

route sont plus à 

l’aise 

Les mouvements 

fréquents sur la piste 

C’est avec la terre 

creusée sur place sur les 

abords de la piste  

Formation sur les 

FoDA à 

Tambima  

Les bénéficiaires  

de Tambima sont 

formés sur les 

FoDA 

Les bénéficiaires 

sont capables 

d’identifier une 

idée de 

microprojet et le 

mettre en œuvre  

 -  Processus en cours 

pour l’élaboration des 

Plans d’affaires.  

Formation des 

communautés sur 

EJV et FSB dans 

toutes les 

localités du lot 5 

 Bureau CVD et 

Animateurs 

formés 

Bonne 

compréhension 

des projets EJV et 

FSB  

Appropriation des 

actions du projet par 

la communauté  

 Les organisations à la 

base impliquées et 

mobilisées 

Formation sur le 

FGB dans toutes 

les localités du 

lot 5 

Bureau CVD, 

CTMO et 

Animateur formé 

sur le thème. 

Les personnes 

formées maitrisent 

la FGB 

Bonne organisation 

pour le démarrage 

d’un microprojet.  

 

Les différents 

comités 

spatialisés  de 

CVD mis en 

place  

Le CTMO, le CES 

et le  CCT sont en 

place.  

CVD est mieux 

structuré  

Le CVD plus 

efficace dans ses 

actions  

Plus des personnes sont 

engagés pour le 

développement de leur 

milieu  
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  6.5. Gestion des plaintes  

    Au cours de cette  période, nous n’avons pas traité de plainte majeure sauf  à Tambima où il 

y a eu des bénéficiaires THIMO qui se sont plaint que  la taille bottes ne correspondait pas 

avec leurs pointures, la fragilité des manches de certains outils de travail et aussi un cas de 

piqûre de scorpion sur le site de Tambima.  

N° INTITULE DE 

LA PLAINTE 

TRAITEMENT NOMBRE DE 

CAS  

SIMILAIRES 

COMMENTAIRES 

RESOLUE RENVOYEE 

AU COMITE 

LOCAL DE 

GESTION 

DE PLAINTE 

1 Pointure des 

Bottes trop 

grande pour 

Certains jeunes 

Non résolu  - 21 Rien à faire 

2 Fragilité des 

manches des 

outils (pelle, 

pioche) 

Résolut  - Plusieurs 

fois 

A chaque fois que ca 

se cassait les 

bénéficiaires les 

remplaçaient par un 

autre bois plus solide 

 

    6.5- Difficultés rencontrées, approches de solutions et leçons tirées 

Pour ce qui concerne les difficultés, il faut noter d’abord pour les outils de travail, les 

manches en bois de certains matériels (pelle, pioches, houes, dabas, masse, râteau) qui sont 
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utilisé  sur le site de Tambima et étaient défectueuses et se cassaient à tout moment mais l’on 

prenait soins de changer immédiatement le bois plus ou moins solide. Nous avons noté 

également les difficultés liées à l’ouverture des comptes pour les bénéficiaires et même du 

CVD dans tous les villages car ceux-ci  n’ont pas généralement pas les frais d’ouverture des 

comptes.  Ce qui retardait les activités sur la piste pour le transport des latérites sur le site de 

Tambima, nous avons dû solliciter les services d’une moto tricycle afin d’alléger la tâche des 

bénéficiaires car la carrière  était un peu éloigné de la piste. Enfin la dernière difficulté 

rencontrée dans l’ensemble des villages des THIMO  fut le retard de payement des dizaines et 

la question de déplacement des bénéficiaires jusqu’ à la microfinance. Pour le reste des 

localités du lot 5, il faut noter que lors de la  deuxième session de formation sur le FGB, 

certains membres des comités de CVD ou autres personnes ressources  se sont fait remplacés 

par d’autres qui n’avaient pas suivi la première phase soit pour raison d’élection de nouveaux 

bureau soit pour incapacité et âge avancé pour certains. Les leçons tirées sont : 

- Les fournisseurs doivent tenir compte des pointures des bénéficiaires pour la 

commande des bottes et surtout livrer des outils  solides.   

- Prendre des dispositions au niveau des communautés que les mêmes personnes suivent 

les formations lorsqu’il s’agit d’une suite de thèmes qui seront dispensés.   

- Prendre les dispositions pour pouvoir payer les bénéficiaires a temps pour éviter 

d’éventuels  découragements de ceux-ci  

   

                              V- CONCLUSION 

         Il faut noter que la mise en œuvre du projet EJV dans les 10 communautés du lot 05 a 

reçu l’adhésion de toute la population au niveau local. Elle a permis également de renforcer 

les capacités des membres des organisations de développement à la base sur la mise en œuvre 

et la gestion de la chose communautaire, et la prise en compte de la question environnement 

dans tout projet de développement en milieu rural. Les activités réalisées jusqu’ici ont permis 

de réveiller la conscience des populations sur leur état de pauvreté puis, la volonté de l’Etat de 

les accompagner à sortir de cette situation ;  c’est ce qui a expliqué leur mobilisation et 

engouement  lors de la réalisation de l’ensemble des activités.  

  

 

 


