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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 

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

activité dans la région des Savanes. 

  

INTRODUCTION 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et la valorisation des ressources naturelles et des produits issus d’activités agricoles. 
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Afin de contribuer efficacement à l’amélioration des revenus et conditions de vie des 

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

de l’exercice 2020 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 2020. 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 d’Appui au Métiers de la Pierre et de l’Eco Construction (PAMPEC) au Togo  

 Projet Femme Karité,  

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

 Projet d’Employabilité des Jeunes Vulnérables (EJV)/ANADEB 

 

 

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

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

(PAMOBARMA) 

 

Introduction  

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

Accès aux Ressources et aux MArchés (PAMOBARMA) dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest, 

GEVAPAF, au cours de l’année écoulée avait planifié et réalisé des activités comme : la collecte 

des données statistiques sur les infrastructures, l’organisation des ateliers de présentation 

technique et comptable de la filière aux élus des collectivités territoriales, des réalisations et 

aménagements agropastoraux, la réception définitive des aménagements réalisés vers la fin 

2019, l’organisation de l’atelier de débats informés, le renforcement ders capacité des membres 

des COGES des aménagements, la sécurisation des pistes à bétail. Ce rapport donne un aperçu 

général sur l’ensemble des activités qui ont été réalisées.   

1- La collecte des données statistiques  

Au cours de cette année 2020, la collecte des données statistiques a été faite sur toutes les 

infrastructures agro pastorales marchandes dans la région des Savanes et Kara Il s’agit des 

relevées des effectifs présentés et vendus des animaux sur les principaux marchés à bétail de la 

région et aussi le nombre d’embarquements effectués au niveau des quai d’embarquement à 

bétail. Ce sont ces données qui permettent de faire la présentation technique de la filière et 

d’analyser objectives de la dynamique de la filière bétail  dans le nord Togo et permettre une 

meilleure prise de décision sur les questions pastorales par les collectivités. Au cours de cette 

collecte les données ont été également envoyées sur le kobocollect également collectées  pour 

le diagnostic territorial du  pastoralisme dans le  nord Togo.    

2- La réception définitive des aménagements agropastoraux réalisés 

Dans le cadre du PAMOBARMA, GEVAPAF et ses partenaires ont réalisé des aménagements 

agropastoraux aussi bien dans la région des Savanes que dans la Kara. Ces aménagements ont 

pour objectif de faciliter l’accès aux ressources alimentaires par les troupeaux locaux et 
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transhumants.   La réalisation de ces aménagements ont démarré en décembre 2019 et ont pris 

fin en 2020. L’ensemble de ces aménagements ont fait l’objet de réceptions définitive  au cours 

de l’année écoulé. Il s’agit de: 

- 02 pistes à bétail : la piste qui relie le marché à bétail et Cinkassé à la frontière du Ghana 

sur 7Km et la piste qui relie le marché à bétail d’Agbassa au couloir de transhumance 

sur 8 km. 

- Une aire de repos dans le canton de Koundjoaré  

- Une aire de pâture dans le canton de Pèssidè dans la Kéran 

- Un château d’eau  au marché à bétail de Koundjoaré   

 

 

 

 

 

 
Balisage réalisé sur les pistes commerciales                                 Point d’eau de Péssidè 
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  Balisage de l’aire de repos de Koundjoaré                         Château du marché à bétail de Koundjpoaré 

 

 

 

3 . L’atelier de présentation technique et comptable de la filière aux élus  

Afin de partager avec les collectivités locales les données statistiques des différentes 

infrastructures agro pastorales marchandes, GEVAPAF a organisé trois ateliers de 

présentation technique et comptables de la filière bétail aux élus de la région des Savanes. Il 

faut souligner qu’en raison des restrictions donnée par l’Etat afin de limiter la propagation de 

la pandémie du covid-19, que cet atelier a été réalisé en trois sessions ; le 26 le 27 et 29 

septembre 2020 respectivement à Cinkassé, Dapaong et à Mandouri. Ces sessions furent 

l’occasion de présenter aux différents élus de la région et ceux de la Kara l’analyse de la filière 
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de cette filière et montrer l’importance économique des différentes infrastructures 

agropastorales marchandes dans les budgets des collectivités hôtes.  

4. Appui à l’organisation de l’Assemblé générale pour la réorganisation de l’inter 

collectivité CIDeLS.    

Dans le processus de réorganisation de l’inter collectivité à la suite des élections locales qui ont  

fait augmenté le nombres des collectivités de l’espace CIGIA,  GEVAPAF a appuyé à 

l’organisation de l’assemblé générale de la nouvelle inter collectivité : Convention inter -

Communale pour le Développement Local des Savanes (CIDeLS)  élargi à toutes les seize (16) 

communes de la région des Savanes  pour une meilleure gestion des infrastructures et 

aménagements agropastoraux. Au cours de cette assemblée les organes de cet inter collectivité 

ont été renouvelés avec la prise en compte de toutes les communes pour une meilleure gestion 

des infrastructures et aménagements  agro pastoraux dans la région des Savanes.     

5. La réception provisoire et définitive des aménagements agropastoraux réalisés  

L’essentiel des aménagements agropastoraux réalisés dans le cadre du PAMOBARMA ont été 

définitivement réceptionné au cours du mois de juin; il s’agit de l’aire pâture de Pessidè d’une 

superficie de 130 ha, de l’aire de repos de Koundjoaré d’une superficie de 259 ha, du château 

d’eau du marché à bétail de Koundjoaré d’une capacité de 3000 litres, d’une piste à bétail 

balisée  à Agbassa sur une distance de 8 km. Cette cérémonie de réception a été faite en présence 

des autorités locales, des acteurs de la filière et les autorités communales ; ces dernières vont 

s’impliquer désormais dans la gestion des aménagements pastoraux.    

6. Le suivi des pistes à bétail  

Au cours du semestre écoulé, et surtout à la fin de la campagne de transhumance 2020, 

GEVAPAF a réalisé des suivis sur les pistes à bétail balisées ; il s’agit des pistes commerciales 

qui relient les principaux marchés à bétail de la région des Savanes et des couloirs de 

transhumance. Ce suivi a permis de faire un état des lieux de l’utilisation des pistes par les 

éleveurs, de voir l’état des balises et de résoudre certaines difficultés liées à l’occupation des 

pistes. 

7. La sensibilisation des acteurs des marchés à bétail sur les mesures préventive du Covid 

19 

Dans le cadre de la pandémie covid 19, GEVAPAF a mené des actions dans le but de contribuer 

à la lutte contre la propagation du virus. En effet, nous avons organisé des séances de 

sensibilisation à l’endroit des acteurs des marchés à bétail sur l’ensemble des mesures de lutte 

recommandés par les autorités sanitaires du Togo. Tous à tour, les animateurs ont animé ces 

séances de sensibilisation sur les marchés à bétail de Koundjoaré, de Cinkassé, de Borgou et 

d’Agbassa. A la suite des sensibilisations, des kits de lavage des mains ont été remis aux 

différents comités de gestion de ces marchés et aussi à trois coopératives des femmes 

transformations des amendes de karité. Il faut noter que cette action de sensibilisation et de 

distribution de kits a été improvisée vue la situation sanitaire  actuelle.  

8. Elaboration d’un draft  du diagnostic territorial sur la filière bétail au nord Togo  

Dans l’objectif de pouvoir faire des analyses de la dynamique de la filière bétail dans la région, 

des données statistiques collectées sur les différentes infrastructures agropastorales marchandes 
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sur le terrain ont fait l’objet d’analyse puis de partage avec les partenaires. Il faut noter qu’en 

dehors de l’analyse des données statistiques, un document de diagnostic territorial sur la filière 

bétail au nord du Togo a été élaboré et partagé avec nos partenaires techniques et financiers.   

9. Certification du Site du quai de Niamtougou des documents de donation  

En prélude à la construction du quai d’embarquement au profit des acteurs de la filière bétail 

de la commune de Doufelgou1, un site a été identifié dans le canton de Koka. C’est ce site qui 

devait faire l’objet de sécurisation foncière avant le démarrage des travaux de construction.  

Ainsi, GEVAPAF a accompagné les acteurs de la filière bétail de Doufelgou à la certification 

du contrat de donation du site à travers la signature du contrat par le préfet de la localité et la 

certification du juge garantissant ainsi le site comme une propriété de la collectivité de 

Doufelgou.   

10. Organisation d’un atelier de débat informé  

Dans le cadre du PAMOBARMA, il a été programmé au cours de l’année, l’organisation d’un  

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 en Afrique de l’Ouest  

l’Association GEVAPAF a organisé un atelier de débat informé multi acteurs a 

l’intention des acteurs de la filière bétail  de la  préfecture de l’Oti Sud et de 

Dankpen afin de promouvoir une transhumance apaisée dans la région des 

Savanes et Kara. Il s’est tenu dans la préfecture de l’Oti Sud du 30 novembre 

au 04 décembre 2020 au centre de la mission catholique de Takpamba et  a 

ressemblé 27 acteurs de la filière bétail identifiés dans six cantons des 

préfectures de l’Oti Sud de la région des Savanes et de celle de Dankpen de la 

région de la Kara (Takpamba, Kountoiré, Koumongou, Nali, Kloufiekou, Katchamba).Il  a été 

animé par un groupe de trois (04) Animateurs identifiés au sein du noyau des 

animateurs formés par ARED sur le contenu du module « Mobilité  du bétail 

en Afrique de l’Ouest » et  sur l’andragogie et la technique d’animation.   
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Photo de famille de la cérémonie d’ouverture de l’atelier 

  

Séance d’animation du débat informé à, Takpamba 

11. Identification des bénéficiaires à la formation en SIG  

Dans le but de faciliter la collecte des données des réalisation du PAMOBARMA pour la réalisation de 

la cartographie des territoires, il a été prévu la formation en SIG d’un noyaux d’acteurs parmi les  

partenaires locaux. Ainsi GEVAPAF en collaboration avec la CIDeLS à identifier 4 personnes dans sa 

zone d'intervention pour suivre cette formation sur le SIG, il s'agit d'une personne à GEVAPAF, une 

personne dans les communes de Kpendjal Ouest 2, Tandjpoaré 1 et Doufelgou3. Ces personnes vont se 

joindre à d’autres qui seront identifiés dans les régions centrale et plateaux pour faire un nombre de 10 

afin de suivre cette formation.  
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12. Le processus de sécurisation de piste à bétail  

Ce processus de négociation des pistes de transhumance  a été enclenché dans la préfecture de la Binah. 

Au cours de l’année 2020, GEVAPAF a exécuté une première étape de ce processus à savoir : la phase 

de prise de contact avec tous les principaux acteurs de la filière, les autorités locales (chefs de canton et 

de village), l'identification et de reconnaissance de la piste avec les acteurs de la filière  dans les cantons 

de Boufalé, Pouda et Siou et Sola.       

13. Elaboration des documents d’appel à proposition  

Dans le processus des aménagements agropastoraux, des documents d’appel à proposition ont été 

élaborés en vue de la réalisation du balisage de la piste commerciale de Cinkassé et la réalisation du 

forage à énergie solaire sur le marché à bétail d’Agbassa. Les deux Dossiers de Consultation Restreintes 

(DCR) qui ont été élaboré, ont été lancés afin de recruter des  Entreprise BTP pour la réalisation des 

travaux. A la suite de l’analyse des offres, deux entreprises à savoir : EFOB a été retenue pour la 

réalisation du forage d’Agbassa et LAMPOUGUINI a été retenu pour la réalisation du balisage de la 

piste à bétail de Cinkassé.  

14.   Formation des membres du comité de gestion du forage  

Les infrastructures et aménagements agropastoraux de PAMOBARMA doivent faire l’objet d’une 

bonne gestion afin de faire profiter l’ensemble des acteurs de la filière. Ainsi le comité de gestion du 

forage mis en place, composé de 09 membres a bénéficié d’une session de renforcement des capacités 

sur la bonne gouvernance, le rôle est responsabilité des membres du comité et la gestion des conflits.  

Le site est acquis au marché à bétail d'Agbassa, un  comité de 09 membres est déjà mis en place et est 

formé sur la gestion d'un forage, l'étude technique a été  faite. Une Entreprise  a été recrutée  pour la 

réalisation du forage 

 

Session de formation des membres du comité de gestion du forage d’Agbassa 
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II. PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DE LA PLAINE 

DE MO (PDRI-MO) 
 

Dans le cadre de la réalisation du projet PDRI Mo dans la région centrale, GEVAPAF avait la 

charge  de réaliser les reboisements compensatoires sur deux sites ; la ZAAP de Kagna (1000h 

ha) et sur le bas-fond de N’Konta (10 ha). La majeure partie des activités ont été réalisées au 

cours de l’année 2019 ; cependant certains activités ont été planifiées et réalisées en 2020. Il 

s’agit des regarnies, de l’entretien et de la mise en place des pare feux. 

 

2.1.  Les regarnis  

Dans le cadre des reboisements compensatoires du PDRI-Mo, GEVAPAF a organisé une 

séance de regarnis  sur les sites du lot 1 composé de la  ZAAP de Kagna et la bas fond de 

N’Konta du 24 juin au 27 juin 2020. Elle a mobilisé pour les deux sites au total 1156 plants des 

trois espèces à savoir les manguiers, les organiers, les Kaya et les acacias auriculiformis répartis 

comme suit : 190 plants de manguiers, 491 plants de Kaya, 214 plants d’acacia auriculiformis 

et 261 plants d’organiers.  

Sur les sites, la répartition des plants a été faite en fonction du taux de reprise des différentes 

espèces qui ont été reboisées. Ainsi, sur la ZAAP de Kagna, ont été mis en terre 115 plants de 

manguiers, 156 plants d’orangers, 361 plants de kaya et 214 plants d’acacia auriculiformis. Au 

niveau du bas fond de N’Konta, ont été mise en terre 75 plants de manguiers, 105 plants 

d’organiers et 130 plants d’organiers.  

Pour la réalisation des travaux de reboisement, GEVAPAF a mobilisé une équipe de 03 

techniciens a été mobilisé et appuyée par  manouvres spécialisées et une main d’œuvre locale 

non qualifiée. Les activités se sont déroulées en deux phases ; la première a consisté à nettoyer 

les lignes reboisées afin de donner une aération aux plants qui ont repris et permettre d’identifier 

ceux qui sont morts pour leur remplacement. La deuxième phase a consisté à suivre 

minutieusement ligne par ligne et faire la trouaison et  remplacer tous les plants morts sur toute 

l’étendue des deux sites (ZAAP et Bas fond).  
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Site de Kagna après entretien 

2.2 L’entretien des sites  

Ils ont consisté à nettoyer tout autour des plants reboisés et donner plus d’aération aux plants 

afin de faciliter leur croissance rapide. Ces entretiens qui se sont déroulées au mois de juin 2020 

avaient pour objectif d’empêcher  non seulement les  adventices d’envahir les sites et engloutir 

les plants reboisés mais aussi de faciliter le travail de mise en place des pare feux au moment 

venu.     

 

 2.3. La mise en place des pare feux  

C’est la dernière activité qui  été réalisé sur les deux sites dans la mise en œuvre des activités 

de ce projet plus précisément au mois de septembre 2020. Il s’est agi de nettoyer autour des 

plants et bruler les herbes fauchées pour  créer tout autour des sites reboisés un espace/bande 

de sécurité qui empêche les feux de brousses sauvages d’atteindre les sites.  

Il faut préciser que ces activités ont été menées avec le concours des communautés locales qui 

ont servi de main d’œuvre non qualifiée.  

 

  
f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place des pare feux à Kagna et à N’Konta 

 

Conclusion  

Les activités de regarnis sur la ZAAP de Kagna et le bas fond de N’Konta se sont bien déroulées 

avec une forte mobilisation de la main d’œuvre locale. L’implication de ces communautés 

bénéficiaires leur permettra de s’approprier les reboisements réalisés et de  mieux protéger les 

plants pendant leurs activités champêtres sur les dits sites 
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III. PROJET D’EMPLOYABILITE DES JEUNES VULNERABLES 

(EJV)/ANADEB 
 

 

 

 

                                                                                                                     

 INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’intermédiation avec ANADEB, GEVAPAF a au cours de cette années2020 

accompagné 06 communautés dans la réalisation de leurs activités de THIMO pour le compte 

du projet Employabilité pour les jeunes vulnérables mis en œuvre par le ministère du 

Développement à la base à travers ANADEB. Il s’agit des villages de Kpembole, Pancherie, 

Kpentindjoak, Tolankatiga 1,  Yamadjoaga et de Borgou Centre. Dans chaque communauté, au 

moins 70 jeunes ont bénéficié de ces activités de THIMO au cours desquelles chacun est pointé 

à 1500F/jour  pendant 80 jours. Dans chacun de ces villages le rôle de GEVAPAF était 

d’appuyer le comité villageois de développement à identifier les bénéficiaires, à mettre en place 

ses commission spécialisées, à faire le pointage des bénéficiaires et faire le rapportage à 

l’antenne régionale d’ANADEB. 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 durant 2020.                

   3.1  Activités planifiées et réalisée 

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

des localités concernées du lot 5 ont concernés essentiellement, le creusage du point d’eau à 

Lidole, le désherbage, le creusage de la latérite, le dessouchage des arbustes gênants, la 
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mobilisation des matériaux (gravier et sable) pour la construction es radiers, le remblaie et la 

formation FoDA.  

 

3.2-Etat des activités planifiées  

Pour les activités de Thimo, l’ensemble des activités qui ont été planifiées cette année 2020, 

ont été réalisées. Il s’est agi principalement de : Creusage de la retenue d’eau, la construction 

de la digue et la réalisation  du déversoir à Lidole ; la reélisation des formation à FODA I 

Kpembole et à Pansieri ; le désherbage et dessouchage  sur les piste à Pansieri, Kpembole et 

Tolankatiga , la réalisation de canivaux et mobilisation de la  latérite suivi remblayage et 

nivèlement des pistes de  à Kpembole, Tolankatiga et Pansieri,  puis la réalisation des radiers 

Mobilisation des matériaux pour la réalisation des radiers sur les pistes à Tolankatiga I,  

Kpembole et à Pansieri. 

 

3.3. Résultats obtenus  

 

 

ACTIVITES 

REALISEES 

 

 

               RESULTATS   OBTENUS 

Produits       Effets 

(changements     

immédiats    

observés) 

    Impacts 

(changements 

immédiats observés 

qui vont durer dans 

le temps) 

  Commentaires 

Creusage du 

point d’eau à 

Kpembole  

Site prêt à 

collecter 

suffisamment 

d’eau pour les 

besoins des 

bénéficières  

Les animaux du 

village s’abreuvent 

aisément sur le site 

 

Passibilité de faire 

du maraichage à 

partir de l’année 

prochaine 

Le point d’eau a été 

réalisé un peu tard pour 

des raisons d’inondation 

du site en saison des 

pluies. 

Creusage de  

la latérite à 

Kpembole, 

Tolankatiga  

Matériaux en 

quantité suffisante 

  Latérite à utiliser 

Pour charger la voie 

Le nivellement 

de la piste de la 

piste à 

Tolankatiga I, 

Pansieri et à 

Kpembole     

Piste nivelée  Les usagers de la 

route sont plus à 

l’aise 

Les mouvements 

fréquents sur la piste 

C’est avec soit la 

latérite cherchée ou soit 

avec la terre creusée sur 

place sur les abords de 

la piste  
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Formation sur les 

FoDA I à 

Kembole et 

Pansieri.  

Les bénéficiaires  

de   Kembole et 

Pansieri 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 

membres des 

CVD sur la 

gestion 

financière et le 

suivi évaluation 

participatif 

 Bureau CVD et 

Animateurs 

formés 

Bonne gestion du 

compte CVD pour 

les activités 

THIMO /EJV   

Appropriation des 

actions du projet par 

la communauté  

 Les organisations à la 

base impliquées et 

mobilisées 

 

 

   

3.4.GESTION DES PLAINTES  

    Au cours de cette  période, nous n’avons pas traité de plainte majeure sauf  qu’a Kpembole 

les bénéficiaires des THIMO se sont plaint que  la taille bottes ne correspondait pas avec leurs 

pointures; les bénéficiaires de Pansieri et Kpembole se sont plaint des coupes-coupes non 

aiguisés et la qualité des brouettes qui vite vu les roues sortir et qui a ralenti les travaux surtout 

à Kpembole.   

N° INTITULE DE 

LA PLAINTE 

TRAITEMENT NOMBRE DE 

CAS  

SIMILAIRES 

COMMENTAIRES 

RESOLUE RENVOYEE 

AU 

COMITE 

LOCAL DE 

GESTION 

DE 

PLAINTE 
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1 Pointure des 

Bottes trop 

grande pour 

Certains 

jeunes 

Non résolu  - 15 Rien à faire 

2 Fragilité des 

roues des 

brouettes  

Nous avons 

demandé au 

CVD de prendre 

en charge 

l’aiguisement 

des coupes- 

coupes et la 

réparation des 

brouettes dont 

les roues sont 

sorties    

- 3 Chefs 

d’équipes  

Les brouettes livrées 

n’ont pas leurs roues 

très solides.  

 

 

                                         Pavage de la piste de Kpembole  
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Aménagement de la piste à Kpentindjoak 

3.5.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 (houes, dabas, râteau) étaient très fragiles, les brouettes qui sont 

utilisé  sur les sites de Kpembole et Pansieri se sont vite gâtés. Nous avons noté les  difficultés 

liées à l’ouverture des comptes pour les bénéficiaires et au retard de payement des premières 

tranches  surtout à Kpembole où une erreur de virement a été faite et le temps de corriger la 

transaction a pris un peu du temps. On a déploré des  absences répétées de certains  sur le site 

de Lidole.  

                              V- CONCLUSION 

  Il faut noter que la mise en œuvre du projet EJV dans les localités 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 comités villageois de développement (CVD)  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 actuelles de précarité;  c’est ce qui a expliqué leur 

mobilisation et engouement  lors de la réalisation des  différents THIMO.  
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IV. LE PROJET FEMME KARITE 

 

 

4.1.-Appui aux coopératives en approvisionnement des noix de karité     

Dans le cadre du projet Femme karité, GEVAPAF a d’abord appuyé les trois coopératives 

féminines de transformation des noix de karité (DJORE-NAME de Gniempol, 

LAMPOUGUINI de Djamotiga et TOTINE-K’DO de Kounkoate) dans l’approvisionnement 

des noix de karité pour le fonctionnement des unités de transformation au niveau de chaque 

coopérative, ensuite les a accompagné dans le reboisement de leurs espaces communautaires 

avec du kaya  senegalensis et cacia siamea.   

4.2. Appui à la transformation  

Les trois coopératives féminines de transformation de karité ont été  appuyées dans le processus 

de transformation des amendes de karité. Il s’agit des coopératives DJORE-NAME de 

Gniempol, LAMPOUGUINI de Djamotiga et TOTINE-K’DO de Kounkoate. Ainsi des 

quantités importantes d’amende ont pu être transformées en beurre par chacune des 

coopératives de femmes transformatrices. Mais particulièrement la coopérative 

LAMPOUGUINI a été appuyé aussi  dans la transformation du beurre en sous-produits dérivés 

tels que : la pommade, le crème et pommade de massage. Ces différents produits transformés 

sont disponibles auprès de ces coopératives et au niveau de la boutique de GEVAPAF.  

4.2.1. Etablissement du planning de transformation par village 

Pour avoir un planning à suivre pour la transformation au niveau de chaque village, une 

rencontre a été organisée au niveau de chaque village. Au terme de ces rencontres les dates pour 

la transformation ont été retenues par village.  

Pour la première transformation, la date du 10 au 12 Janvier 2020 ; du 05 au 12 Février ,du 15 

au 17,du 20 au 24 Mars 2020,du 27au 30 mars, du 05 au 08 Avril, du 20 au 23avril et  du 20 au 
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30 mai 2020 a été retenu au niveau du village de Gniempol et la date du 12 au 15 Février la 

première transformation ; du 17 au 20 Février la deuxième transformation et du 25 au 27 Février 

2020 la troisièmes, du 9 au 11 mars, quatrième  et du 22 au 24 mars 2020  cinquième 

transformation retenue au niveau de Djimotiga-Sanmongou. 

4.2.2. Transformation de noix de karité en beurre de karité. 

 Déroulement de la transformation à Djimotiga-Sanmongou 

Dans le village de Djimotiga-Sanmongou, il y’a eu 05 cessions de transformation. La 

premières avait débuté le 12 au 15 Février 2020 et la dernière transformation s’est tenue du 27 

au 30 mai 2020 ; 

Chaque session de transformation a une durée 03 jours par site. Au cours de cette transformation 

1300 kg de noix de Karité ont été transformé pour obtenir un produit fini (beurre de karité) de 

900 Kg. Ces différentes cessions ont connu la participation de 37 membres de la coopérative.  

 Déroulement de la transformation transformation à Gniempol 

A Gniempol, il y’a eu 07 séances de transformation : une première du 09 au 12 février et la 

dernière transformation 19 au 22 mars et la troisième du 19 au 22 mai 2020. 

 Dans ce village chaque séance de transformation avait une durée de 03 jours. Au total 1500kg 

de noix ont été transformé pour obtenir 1000Kg de beurre de karité. Cette session de 

transformation a connu la participation 34 membres de la coopérative dont 03 hommes. 

4.2.3. Le Processus de transformation 

Tout commence par le  concassage des noix avec les cailloux, écraser les amandes torréfiées 

(au moulin ou par pillage) pour obtenir de la pâte, laisser refroidir la pâte, mélanger 

énergiquement la pâte en y ajoutant de l’eau potable fraîche jusqu’à l’obtention d’une pâte 

crémeuse, continuer le processus jusqu’à obtention d’un corps gras à la surface, séparer 

l’émulsion des résidus, laver l’émulsion autant de fois que nécessaire jusqu’à l’obtention d’une 

eau de lavage claire, Chauffer l’eau dans la marmite de cuisson puis y ajouter l’émulsion,  

poursuivre le chauffage jusqu’à  l’apparition de bulles blanchâtre, ôter la marmite du feu et 

laisser reposer : c’est une première décantation, séparer le beurre liquide des résidus . Cuire une 

deuxième fois le beurre pour éliminer l’eau, ôter la marmite du feu et laisser reposer (deuxième 

décantation) ; faire passer le beurre liquide à travers un tissu très fin ou un tamis fin pour 

éliminer les impuretés ; ensuite mélanger doucement le beurre pour sa bonne homogénéisation 

et en suite mettre le beurre dans un récipient ou dans les boîtes appropriées propres et étiquetées, 

L’application intégrale des bonnes pratiques permettent d’obtenir un beurre de karité de bonne 

qualité. 

La différence de rendement est due au fait que les transformatrices de Gniémpol sont plus 

expérimentées dans la transformation par barattage que celle de Djimotiga qui maitrisent mieux 

la méthode par pressage. 
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Produits issus de la transformation exposé à la boutique 

 

4.3 Evaluation économique des activités des coopératives   

Dans le processus d’accompagnement des coopératives pour une meilleure gestion des unités 

de transformation mises à leur disposition, un suivi-évaluation a été effectué auprès de chaque 

coopératives pour évaluer  les recettes générées par l’ensemble de leurs activités ; il s’agit des 

recettes générées par le moulin, le tricycle et la vente du beurre et les produits dérivés. Ce suivi  

a permis de mesurer la rentabilité économique des activités de chaque coopératives des femmes 

transformatrices et faire des recadrages là où ça n’a pas bien marché. 

- la situation du moulin de la cooperative Totin-k’do de Kounkoate (du 1er 

janvier au 07 novembre 2020. 

Un suivi régulier est fait pour apprécier le fonctionnement et le rendement du 

moulin. Pour cette année 2020, le moulin de la coopérative Totin-K’do de 

Kounkoate a engendré beaucoup de recette, mais malheureusement ces recettes 

sont aussi suivies de dépenses suite à des pannes fréquentes du moulin. Le 

tableau ci-dessous présente le point. 

 

Recettes Montant Dépenses  Montant 
Moutures 625 750F Achat de gas-oil 286 000F 

 Frais de réparation 99 800F 

Aiguisage des meules 104 300F 

Frais du déplacement 25 600F 

Total recette 625 750 Total dépenses  
Montant dans la caisse                             110 050F 

 
NB : du 04 /05/ au 30/06/2020 le moulin n’a pas fonctionné et du 15/10/ 2020 

de nos jours, le moulin ne fonctionne pas. Cela est dû aux pannes répétitives du 

moulin d’une part et le manque du meunier d’autre part. 

La forte somme mobilisée pour l’achat de gaz-oil est due à la consommation 

excessive du moulin malgré les réglages 
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4.4. Le reboisement des parcelles des coopératives  

Dans l’objectif de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et la sauvegarde 

environnementale, GEVAPAF en collaboration avec son partenaire DEAFAL ont appuyé les 

coopératives des femmes transformatrices des noix de karité en beure à réaliser des 

reboisements communautaires à objectif énergie au cours du mois de juin 2020. Ainsi chaque 

coopérative de femmes transformatrices a acquis environ 300 plants de Kaya et cacia siamea 

et mis en terre sur le site de chaque coopérative à Gniempol, à Djimotiga et à Kounkoite. Un 

total de 970 plants a été reboisé sur l’ensemble des trois sites. Ces plants ont été distribués aux 

membres de la coopérative pour que chacune d’elle reboise dans son champ pour un meilleur 

entretien : il s’est agi des plants de néré et de karité. 

Cette activité permet aux femmes de lutter contre la dégradation de l’environnement dans leurs 

milieux respectifs causée par la forte pression anthropique  le couvert végétal.  

 

  
Etape de la trouaison à Gniempol et à Djimontiga 

  
                                                                     Etape de mise en terre des plants 

4.5-Remise du matériel de protection contre corona-virus aux femmes transformatrices 

de Djimotiga-sanmongou 

 

Le monde est persécuté par une pandémie : le corona virus. Pour permettre aux femmes 

transformatrices de Djimotiga- Sanmongou de respecter les mesures barrières édictées par le 

gouvernement togolais pour lutter contre cette pandémie, GEVAPAF en collaborations avec 

son partenaire DEAFAL, ont voulu contribué pour permettre aux femmes transformatrices de 

Djimotiga-Sanmongou et de Gniempol de se protéger. C’est ainsi qu’il a été commandé un 

dispositif de lavage de mains et des cache nez. Le dispositif va permettre aux femmes de se 
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laver soigneusement les mains avant toutes les activités de la coopérative. Le port de cache nez 

étant obligatoire pour chacun .chacune des membres de la coopérative devrait le porter pour se 

protéger contre la maladie. Avant la remise de ce matériel aux femmes transformatrices une 

séance de sensibilisation suivi de démonstration ont été faite à l’endroit des femmes ; tout ceci 

a été fait le 11 Juin 2020 après la séance de reboisement. Les femmes ont été très émut de ce 

soutien venant de Deafal et son partenaire GEVAPAF et ont promis de faire bon usage.   

 

  
                                  Kit de protection                                    Dispositifs de lave main mis à la disposition de la coopérative  

Remise du matériel de protection à la présidente de la coopérative 
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Démonstraction de lavage par l’animatrice 

 

 
La pratique de lavage par un membre de la coopérative 

  

4.6. Suivi des plants reboises a Kounkoate  

Dans le souci d’améliorer la végétation du milieu, de permettre aux 

transformatrices de disposer d’une forêt communautaire à objectif bois énergie et 

produits forestier non ligneux et surtout aussi que l’activité de transformation 

nécessite du bois, la coopérative a à cet effet négocié un espace pour le 

reboisement de plants comme : cacia siaméa, kaya sénégalensis, d’eucalyptus 

camaldulensus. Pour s’assurer de leur bonne évolution et aussi d’évaluer les 

pertes, un suivi a été réalisé sur le site de reboisement de la dite coopérative. Le 

tableau ci-dessous fait état des lieux du suivi : 

Village   (site 

reboisé) 

Nombre 

de plants 

mise en 

terre 

Nombre de 

plants 

survivants 

Ecart 

(nombre 

de plants 

mort) 

Taux de 

mortalité 

Taux de survi 
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KOUNKOATE 200 166 34 17 % 83% 

TOTAL 200 166 74   
 

 
 

4.7. Mise en place des pare - feux   

 Les plants ayant été mis en terre, pour assurer leur pleine croissance et les 

protéger contre les feux de brousse et contre les animaux, des séances de 

sensibilisation et de mise en place de pare-feu ont été organisées.  La 

sensibilisation a consisté à entretenir les membres sur la protection des plants 

reboisés et ceci à travers la mise en place de pare-feu et la nécessité de surveiller 

permanemment le site reboisé contre les feux de brousses. Après cet échange, il a 

été procédé à la mise en place du pare-feu sur toute la limite du site reboisé qui 

s’étend sur une surface de 600m2  en suite l’entretien autour de chaque plant et 

pour finir la mise en place des cages de protection contre la dévastation des 

animaux en divagation et le paillage des plants pour permettre à la plante de 

conserver le plus longtemps possible l’humidité. Après cela, une répartition de 

jours pour l’arrosage des plants a été faite et chaque transformatrice s’est vue 

attribuée l’arrosage des plants à au moins deux fois par semaine.  Ce travail a été 

respecté à la lettre, ce qui témoigne de l’engagement des membres de la 

coopérative et ce qui a contribué à enregistrer  un taux de réussite d’environ 83%. 

Ce fort taux de réussite est dû aussi à la bonne période choisie pour reboiser ces 

plants. 
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Mise en place des cages de protection 
Entretien autour du plant 

4.8. Promotion des produits transformes par les femmes dans le cadre de 

la journée du consommer local              

Dans le but de permettre une meilleure visibilité et de promotion des produits 

transformés localement, une visite a été faite le 09 Octobre 2020 par les autorités 

dans la boutique de la femme Rurale à l’occasion du mois du consommer local, 

édition 2020, la toute première fêtée en différé à Dapaong.  

Cette journée de promotion de consommation locale a été lancé au palais de 

congrès de Lomé 06 octobre 2020 par le Ministre du commerce, de l’industrie et 

de la promotion de la consommation locale, Mr ADEDJE Koffi. Dans son 

discours, il a exhorté la population à consommer les produits locaux pour valoriser 

et encourager nos producteurs. Cette 1ère édition a été fêtée dans toutes les Région 

du Togo. A Dapaong dans la région des Savanes, cette fête a débuté par une 

caravane, suivi de la visite des acteurs qui font la transformation des produits 

locaux dans leur lieu de travail dont la boutique de la femme Rurale, une boutique 

dans laquelle sont exposés les produits transformés par les femmes 

transformatrices. Lors des visites, les autorités ont acheté les produits issus de la 

transformation tels que : beurre de karité, moutarde ; miel, antibiotique et piment. 

Il est à noter que ces produits n’ont pas manqué d’attirer l’attention des autorités 

qui ignorait leur existence. Les autorités ont apprécié les efforts consentis par 

GEVAPAF et son partenaire KARES pour le bien être des femmes rurales et pour 

encourager les femmes, ils ont acheté une quantité importante de leurs produits.  
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CONCLUSION 

Dans l’ensemble, toutes ces activités se sont bien déroulées ; les femmes transformatrices de 

Gniempol et Djimotiga-Sanmongou et de Kounkoite remercient GEVAPAF et ses partenaires 

DEAFAL et CARES pour l’appui qu’ils ne cessent de leur apporter et prient que cette 

collaboration entre GEVAPAF et ses partenaires se perpétue et se renforce d’avantage afin 

qu’elles continuent de soutenir le bienêtre et le développement des communautés à la base. 
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V- PROJET D’APPUI AU METIERS DE LA PIERRE ET DE L’ECO 

CONSTRUCTION (PAMPEC) AU TOGO 

 

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 plusieurs projets dont 

l’actuel est le « Projet d’Appui aux Métiers de la Pierre et de l’Eco construction» en abrégé 

PAMPEC, un projet multipays mis en œuvre au Mali, au Bénin et au Togo. Il co financé par 

l’Agence Française de Développement AFD et Acting For Life AFL.  

Il a pour objectif de Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du bâtiment  

par le développement d’une offre nouvelle de formation, un dispositif de suivi-insertion et 

l’appui au développement de filières territoriales d’écoconstruction dans les régions Kara et 

Savanes. 

 

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 et de l’éco construction s’est poursuivi au CRETFP 

Dapaong pour le compte de la quatrième promotion de l’ensemble des projets de formation et 

pour le compte de la promotion 1 dans le cadre de PAMPEC et au CET Pya pour le compte de 

la deuxième promotion des élèves qui passent en deuxième année de BT Génie Civil avec le 

projet PAMPEC. 
 

1) Formation au CRETFP Dapaong 
 
 

 

La formation au CRETFP-Dapaong a démarré le lundi 13 janvier 2020. Au total, 10 jeunes 

bénéficient de cette formation pour une durée de six (06) mois.  

Un kit composé de matériel de protection, de maçonnerie et de taille a été remis aux élèves pour 

leur permettre de bien suivre la formation. Il est à noter que la formation porte sur la taille et 

pose de pierre et aussi de la production des Briques de Terre Comprimées et Stabilisées (BTCS) 

tout ceci dans une logique de valoriser les matériaux locaux. Cours théoriques et pratiques sont 

ainsi enseignés. 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 a porté sur la construction en BTCS d’un R+1 situé au centre-ville de Dapaong 

pour assurer une grande visibilité de l’éco construction. La formation aux métiers de la pierre 

et de l’éco construction pour le compte de la promotion 1 de  PAMPEC a été clôturée le 30 juin 

2020. Cette clôture a été marquée par la cérémonie de remise d’attestions aux apprenants qui a 

eu lieu le mardi 30 juin 2020. Etaient présents à cette cérémonie : le Maire de la commune de 

Tône 1, 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, 10 apprenants ont suivi avec 

succès cette formation dont la preuve s’est illustrée par un ouvrage témoin réalisé en pleine 

ville de 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 ses partenaires Acting For Life et 
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l’Agence Française de Développement et les autorités locales qui ont tous œuvré au succès de 

leur formation aux métiers de la pierre et de l’éco construction. Les jeunes ont bénéficié en 

dehors de la formation aux métiers de la pierre et de l’éco construction, un renforcement de 

capacité par l’ANPE sur quatre thématiques à savoir : techniques de recherche d’emplois, 

rédaction de lettre de motivation et de curriculum vitae et réussite d’un entretien d’embauche. 

Ils ont aussi eu chacun sa carte de demandeur d’emploi délivrée par l’ANPE.  

     
     Construction sèche sur le plateau technique                                            Réalisation des exercices par les  élèves  

    
   Apprentissage des techniques de production des BTC       Exercice de mur mixte pierre et BTC par les apprenants  

     
                                                Réalisation d’un exercice de pose de pavé et de dalle dans un caniveau                                                
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Finalisation du chantier 

   
                                             Officiels                                                                                    Participants 

 
Photo de famille 

 

2) Formation au CET Pya 
 

Au CET Pya, une deuxième promotion de 35 élèves dont 2 filles en première année de BT 

Génie Civil a été lancé en décembre 2018. A la fin de l’année académique et à la reprise des 

cours, 30 élèves bénéficiaires de la formation aux métiers de la pierre et de l’éco construction 

ont répondu présent pour poursuivre la formation.  La journée de vendredi a été retenue. 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.  



 

29 

La formation qui a commencé en novembre 2019 a marqué une pause en mars 2020 pour des 

raison de la pandémie à corona virus. Notons que 6 élèves dont 5 filles ont été ajoutés au 30  

élèves bénéficiaires de la formation.  

La formation a été relancée en novembre 2020 avec les 36 élèves promu en classe supérieure 

c’est-à-dire en troisième année pour finir en juillet 2021. Ils suivront les techniques de taille et 

de pose des pierres mais aussi les techniques de production et de pose des BTCS à travers la 

réalisation d’un chantier-école. 

Il est à noter au que monsieur GNATA A. Koffi est admis à la retraite et a été remplacé par 

monsieur PIZA Kadanga 

      
                 Les élèves apprennent à tailler                                                              exercices individuels  

  

   

Les élèves en salle pour la théorie 

                            

    

 

B- MISSION DE TRAVAILLE : RENCONTRE INSTITUTIONNELLE 

GEVAPAF a mené plusieurs activités à savoir 
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1- Participation à l’atelier de lancement du PAMPEC à BAMAKO  

L’équipe de coordination du PAMPEC a participé à l’atelier de lancement du projet à Bamako 

organisé par AFL  aux côtés de ses paires béninois et maliens. Cet atelier a été l’occasion pour 

les partenaires de mise en œuvre du projet d’avoir une compréhension partagée des objectifs du 

projet et des résultats attendus. Cet atelier multipays a permis  de présenter le projet et d’en 

partager les enjeux avec une diversité d’acteurs et d’actrices représentant les institutions 

nationales ou régionales de la formation et de l’emploi, les collectivités locales, les 

organisations professionnelles, ONG, les jeunes de manière à favoriser davantage les synergies 

d’intervention. 

  

2- Démarche pour l’insertion professionnelle des jeunes  

Dans le souci d’accompagner les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle, GEVAPAF 

a entrepris certaines démarches. 

- Une rencontre avec l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) au cours de laquelle  le 

responsable régional de la structure a eu à expliquer le fonctionnement de l’Agence et 

les services qu’elle offre aux jeunes. 

- Enregistrement des jeunes dans la base de données de l’ANPE et établissement d’une 

carte de demandeur d’emploi à chaque apprenant;  

- Renforcement des capacités des jeunes sur les techniques de rédaction de curriculum 

vitae, de lettre de motivation et sur les techniques pour réussir un entretien d’embauche.  

- A travers un programme dénommé Appui à l’Insertion et au Développement de 

l’Embauche (AIDE), les jeunes enrôlés dans la base de données, ont la chance d’être à tou t 

moment sollicités par une entreprise ou une structure pour un stage professionnel de 6 mois 

renouvelable ou pour un embauche. Durant le stage, le jeune reçoit une allocation et au terme 

du stage, il peut être recruté à travers un CDD ou CDI. 

- Il existe aussi un programme de renforcement de capacité sur l’entreprenariat : en deux 

semaines, les jeunes sont formés en entreprenariat et sur les techniques de rédaction de plan 

d’affaires ; les meilleurs plans élaborés par les jeunes formés sont sélectionnés et  l’ANPE les 

oriente vers le FAIEJ pour financement. Chaque année, il est prévu la formation de 25 jeunes 

et cette formation est programmée à partir du deuxième semestre de l’année. 



 

31 

Sur la base de ces informations, GEVAPAF négocie auprès de l’ANPE, l’inscription des jeunes 

apprenants du PAMPEC au  CRETFP Dapaong dans leur base de données et l’établissement de 

leur carte de demandeur d’emploi et qu’ils soient formés sur les techniques de recherche 

d’emploi, de rédaction d’un curriculum vitae, de rédaction d’une lettre de motivation et les 

techniques pour réussir un entretien d’embauche avant la fin de leur formation.   

Pour ceux qui sont déjà formés aux métiers de la pierre, l’information leur sera donnée au cours 

du suivi afin qu’ils aillent se faire enregistrer dans la base de données de l’ANPE. Par ailleurs, 

GEVAPAF négocie pour que cette année les jeunes apprenants puissent bénéficier de la 

formation sur l’entreprenariat que l’ANPE organisera.  

3- Remise de matériels et équipements de maçonnerie au CRETFP Dapaong et au 

CET Pya 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PAMPEC, il est prévu un fond pour apporter un appui en 

matériel et équipement de maçonnerie aux centres abritant la formation des jeunes aux métiers 

de la pierre et de l’éco construction. A cet effet, après avoir commandé et réceptionné auprès 

du fournisseur ayant gagné le marché, GEVAPAF a procédé à la remise officielle de ce matériel 

et équipement le vendredi 29 mai 2020 au CRETFP-Dapaong et le 11 juin 2020 au CET Pya. 

Cette remise a été faite en présence des Chefs d’Inspection Régionale de l’Enseignement 

Technique, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle, du personnel administratif et  

enseignants desdits centres, l’équipe de la coordination du PAMPEC et les jeunes en formation.  

Les photos de la remise 

   
                                                                                                     Remise symbolique su matériel au Chef d’Inspection 

 
Le lot de matériel remis au CRETFP Dapaong 
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   Remise symbolique su matériel au Chef d’Inspection                    Remise du matériel au Directeur du CET Pya                         

 
Le lot de matériel remis au CET Pya 

 

4- Tournée de d’information et de sensibilisation des élus communaux sur le PAMPEC  

Dans l’impossibilité d’organiser une réunion avec toutes communes membres de CIDeLS  pour 

des raisons de mesures restrictives pour lutter contre la pandémie du Covid19, GEVAPAF a 

négocié des séances de travail avec les communes disposant de ressources pierre et terre pour 

leur expliquer le PAMPEC et surtout les avantages liés à la construction des ouvrages avec les 

matériaux locaux (réduction des coûts, confort, création d’emplois sur le plan local, création de 

richesse sur le plan local, développement économique local…). Ces rencontres ont permis à 

GEVAPAF de sensibiliser les élus locaux sur le rôle qui leur revient dans la promotion de l’éco 

construction dans leur commune et aussi sur les appuis et mécanismes financiers prévus par le 

projet pour inciter et encourager la construction d’ouvrages avec intégration de matériaux 

locaux dans les communes.   Les communes qui ont été touchées par ces séances de travail sont 

: Tône1, Tône 3, Tône 4, Tandjouaré 1, Tandjouaré 2, Kpendjal 2, Kpendjal-Ouest 1 et 

Kpendjal-Ouest 2. Notons que le Secrétaire Permanant du CIDeLS  a pris part à toutes ces 

différentes rencontres dans les communes.  
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Quelques photos des rencontres 

   
                    Etape de Tandjouré 2                                       étape de Kpendjal 2 

 

5-   Rencontre avec ProFoPEJ Savanes et Kara 

Dans le cadre du partenariat avec les institutions intervenant dans la formation et insertion 

professionnelle des jeunes, GEVAPAF a eu à rencontrer le Conseiller National Technique de 

ProFoPEJ Savanes et le président du CoSFIP Tône. A l’issue des échanges, il est ressorti qu’un 

atelier national avait eu lieu au dernier trimestre 2019 et qui exigeait la refonte des bureaux 

CoSFIP sur toute l’étendue du territoire afin de  procéder à une réorganisation de la composition 

du bureau pour prendre en compte l’implication des  communes qui ont d’ailleurs un rôle 

important à jouer dans les activités du CoSFIP. Des ateliers régionaux de restitution sur la 

refonte des bureaux de CoSFIP étaient prévus, malheureusement n’ont pu avoir lieu pour cause 

de la pandémie au coronavirus. Toutes les activités ont été donc arrêtées  et reprendront après 

la levée de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement pour lutter contre le covid19. 

Les Conseillers de la GIZ des deux régions ont rassuré que GEVAPAF fera partie des membres 

du prochain bureau CoSFIP vu l’importance des activités que la structure mène dans les régions 

Savanes et Kara en matière de formation et insertion professionnelle au profit des jeunes.    

6- Réception des machines à presse brique pour les centres de formation 

Dans le souci de donner une formation de qualité en éco construction notamment avec les 

BTCS, GEVAPAF a lancé la commande de trois machines presse briques auprès d’un 

technicien en la matière dont deux seront destinées aux centres abritant la formation et une au 

niveau de GEVAPAF pour les jeunes au besoin. Ces machines ont été réceptionnées en deux 

séquences, une première ayant été déjà reçue en avril pour servir à former j 

Les jeunes en formation au CRETFP Dapaong, les deux autres ont été réceptionnées le vendredi 

17 juillet 2020 à Kara chez le technicien.   



 

34 

  

7- Réunion de partage et d’information du projet PAMPEC avec les maires des 

communes membres de CIDdeLS 

Dans l’optique d’amener les maires des communes membre de CIDeLS à avoir une vision 

partagé du projet PAMPEC et comprendre le rôle qu’ils auront à jouer et des avantages ou 

accompagnement dans le cadre de ce projet, GEVAPAF a co-organisé avec CIDeLS dont 

l’objectif était de faire l’état des lieux des infrastructures agropastorales marchandes et 

aménagements pastoraux et la réunion de planning des activités et la présentation de PAMPEC 

dans ses grandes lignes et mécanismes financiers d’incitation de la commande institutionnelle. 

Cette réunion a été organisée le mercredi 29 juillet 2020 au centre communautaire de Dapaong 

et a connu la participation de 26 personnes dont les maires ou de leur représentant de la zone 

CIDeLS, les présidents des comités de gestion des marchés à bétail et quai d’embarquement et 

l’équipe de GEVAPAF. 

Après le mot de bienvenue du Président de CIDeLS monsieur YAMPOADEB Gountante, deux 

présentations ont nourries les participants. Dans un premier temps la présentation portant sur 

l’état des lieux des infrastructures agropastorales marchandes, la supervision des 

infrastructures, le coût de supervision,  la situation de cotisation des communes, les difficultés 

et les perspectives pour le bon fonctionnement de CIDeLS. Après cette présentation, le 

Directeur Exécutif de GEVAPAF a pris la parole pour expliquer le rôle que doivent jouer les 

maires dans la gestion des infrastructures et aménagements agropastoraux et les actions à mener 

pour une transhumance apaisée dans leur commune. Une phase de débat a permis aux 

participants de comprendre à nouveau leur rôle et d’apporter leurs points de vue pour le bon 

fonctionnement de CIDeLS. Après cela, une seconde présentation portant sur le PAMPEC a été 

faite. Les objectifs, les résultats et activités à menées pour l’atteinte des objectifs ont été 

présenté ainsi que le bénéficiaire comme les jeunes, les apprenants et les communes, les 

avantages à tirer en construisant avec les matériaux locaux. Le mécanisme financier d’incitation 

à la commande institutionnelle à été présenté aux participants. Désormais ils sont habileté à 

prendre des délibérations leur permettant l’intégration des matériaux locaux dans les 

constructions d’ouvrages. La réunion clôturée, les participants ont montré leur satisfecit et sont 

bien outillé mener à bien leurs activités pour le développement  de leur commune et partant la 

CIDeLS.       
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Quelques photos des rencontres 

   
                       Officiels                                                             étape de présentation 

 
Photo de famille 

 

8- Sensibilisation des membres des coopératives de transformation et leurs maris sur 

l’orientation scolaire et professionnelle de leurs enfants  

Cette activité a été menée les 3, 4 et le 5 novembre 2020 respectivement à Gniempol dans la 

préfecture de Kpendjal, à Djimoitiga dans la préfecture de Kpendjal ouest et à Konkoate dans 

la préfecture de Tône 1. Les femmes membres de trois coopératives de transformation et leur 

maris ont été entretenus sur la question d’orientation des leurs enfants en général et en 

particulier celle de leurs filles vers les métiers dits d’hommes ou matières scientifiques. Cette 

action a permis de toucher environ 210 personnes dont 131 femmes. 

Au niveau de chaque localité, un questionnaire d’éveil et d’évaluation du niveau de 

compréhension du genre a été administré ; ce qui a permis de savoir comment orienter la 

sensibilisation et de mieux faire passer le message. A ces différentes rencontres ont pris part, 

deux filles en formation dans les métiers dits d’hommes. Ces filles ont fait des témoignages 

pour mieux faire comprendre aux participants que la fille est aussi capable comme garçon 

d’exercer les mêmes activités et qu’en réalité la jeune fille comme le jeune garçon ont les 

mêmes aptitudes et les mêmes intelligences. 

Cette action a été salué par les participants à chaque niveau et ont souhaité que cette 

sensibilisation soit aussi organisée au profit des enfants pour une meilleure prise de conscience 

par ces derniers.   
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Cette sensibilisation a été faite par l’animatrice KOLANI Djadibikoa qui avait participé à 

l’atelier de rencontre des jeunes filles en formation professionnelle afin d’entendre, partager 

leurs motivations et leurs difficultés en tant que jeunes filles dans les formations 

professionnelles dans des métiers traditionnellement d’hommes en juin 2019 au CET Pya.  

Photo des différentes étapes 

   
                                Etape de Gniempol 

  
Etape de Djimoitiga 

  
Etape de Konkoate 
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Intervention des filles de référence pour leur témoignage 

 

C- SUIVI DES ACTIVITES DES JEUNES POST-FORMATION 
 

Le suivi des jeunes a eu lieu chez certains sur leur chantier et d’autres par appels 

téléphoniques vu leur répartition sur le territoire. 

Les restrictions dues à la pandémie du covid-19 continuent d’influencer les activités des jeunes; 

néanmoins certains arrivent à mener leur activités de construction sur les chantiers qu’ils ont 

soit gagné eux même soit par appel de leur patrons ou entreprise. Cependant d’autres qui n’ont 

pas eu de chantier profitent pour faires les activités champêtres avec leur parent ou pour eux 

même. 

Notons qu’après la formation, un chantier de construction de charbonnière a été négocié par 

GEVAPAF chez les frères du centre de formation agricole et rural de Tami dans la commune 

de Tône 4. Ce chantier, réalisé par 6 personnes dont 4 jeunes formés (2 de la promotion1 et 2 

de la promotion sortie en 2020) et les 2 formateurs est une première expérience à mettre à l’actif 

de ces jeunes et par conséquent sera vulgarisé auprès de ceux qui le désir pour la fabrication du 

charbon  car il a été une réussite.   Ce chantier du coût total de 659000 FCFA dont la main 

d’œuvre a couté 280000FCFA a débuté le 08 juillet 2020 et finalisé le 14 août 2020 avec une 

pause pour des raisons de pluie qui ralentissait le travail.  

En dehors de ce chantier, les formateurs ont gagné un chantier de BTCS à Sokodé dans la région 

Centrale où ils ont associé 3 jeunes dont 1 de la promotion 1 et 2 de la promotion de 2020. 

Ceux-ci après la formation ont choisi de travailler avec leurs formateurs qui ont accepté avec 

plaisir travailler avec les jeunes. 

 

Photos des réalisations des jeunes formés 
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Chantier en BTCS réalisé à Sokodé avec les formateurs et 3 jeunes formés 

 

   
 

   
2 filles de promotion 1 en stage au sein d’une entreprise 
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Une jeune de promotion 3 fait une exposition chez                     3 jeunes de promotion 3 produisant les parpaings 

lui en construisant des marches en pierre    

 

D- Résultats atteints  

Les résultats atteints au cours de l’exercice 2017-2018 sont : 

 Une première promotion de 10 jeunes pour le compte de PAMPEC a été formée et 

maîtrise les techniques de taille et pose de la pierre  et production et pose de BTCS au 

CRETFP Dapaong portant le nombre total de jeunes formés à 52, 

 Existence d’un ouvrage définitif réalisé par les jeunes en pleine ville de Dapaong, 

preuve de leur parfaite maîtrise ce qui fait au total 4 ouvrages réalisés ; 

 29 élèves de BT Génie Civile ont été formés au CET Pya et maîtrisent les techniques 

de taille et pose de la pierre et 36 en cours de formation en taille pose de » pierre et 

production et pose des BTCS, 

 Existence d’un ouvrage définitif réalisé par ces élèves 
 

E- Difficultés rencontrées  

Les difficultés suivantes sont rencontrées dans la réalisation des activités : 

9- 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, 

10- 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). 

11- Identification de chantiers (publics, privés) aux apprenants pour leur application 
 

F- 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 : 
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 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) 

 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 et de l’éco construction depuis son démarrage s’est 

déroulée dans de bonnes conditions dans l’ensemble. A ce jour, on dénombre 81 jeunes et 

artisans maitrisant les techniques de taille et de pose de pierre ainsi que les technique de 

production et pose des BTCS 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. 
 

 


