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INTRODUCTION  

Dans sa mission de contribuer à un développement durable des collectivité locales à 
travers un appui-conseil participatif et inclusif en gouvernance locale, en alternatives 
innovantes d’accès aux services de santé et en économie locale soucieuse de la 
gestion durable des ressources naturelles, l’ONG CONGAT/ICB a au cours de 
l’année 2016 mené nombres d’activités s’inscrivant, pour les unes dans le cadre du 
Projet Accompagnement pour le Développement Intégré des Populations (ADIP) 
2011-2014 financé par PPLM et pour les autres dans le cadre du projet AGR-Kovié du 
Programme Francophone d’Appui au Développement Local(PROFADEL) financé 
par l’Organisation Internationale de la francophonie (OIF).  
Le présent rapport couvre les activités réalisées par l’ONG CONGAT/ICB durant la 
période allant de janvier à Décembre 2016 et porte sur les points suivants :  
 

- Réalisations dans le cadre du projet ADIP 2011-2014  

- Réalisations dans le cadre du projet AGR-Kovié du PROFADEL/OIF 
- Conclusion et perspectives 

 
 

1- Les réalisations dans le cadre du projet ADIP 

 
Les différentes activités réalisées au cours de l’année 2016 portent essentiellement sur 
l’appui en structuration locale, et des initiatives économiques et des actions de 
protection de l’environnement. Elles sont relatives aux trois principaux volets de la 
deuxième phase du projet ADIP à savoir : 
 

- Volet 1: Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des 
acteurs communautaires : 

- Volet 2 : Renforcement des performances économiques et financières des 
producteurs/productrices (Agriculture Elevage-Environnement) 

- Volet 3: Renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles de 
CONGAT/ICB, Suivi-Evaluation,  Appuis de consolidation et Missions 

 

1.1. Renforcement des capacités organisationnelles et de gestion des acteurs 

communautaires 

Les appuis dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs se résument dans 

l’accompagnement post-formation sur différentes thématiques en l’occurrence la 

gestion des conflits et l’édification à la paix, les rôles et responsabilités des organes 

locaux de développement, la mobilisation de ressources pour le développement 

local. Les membres des Comités Villageois de Développement(CVD) et leurs 

commissions spécialisées, des chefferies et des leaders locaux des 12 villages ont 

également été appuyés dans  l’actualisation des Plans Opérationnels Annuels (POA) 
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de l’année 2016 et la mise en œuvre des recommandations issues de l’analyse des 

conflits en vue de garantir la cohésion sociale gage d’un développement durable. 

Ainsi, 04 bureaux de CVD ont été renouvelés,  12 POA 2016- élaborés, 32 actions des 

PAV réalisées dans les 12 villages, 12 séances de causeries –débats tenues avec 705 

personnes dont 346femmes, 05 centres d’alphabétisation sont équipés en 35 mobiliers 

de classes (tableaux, tables, chaises, chevalet), 03 sites sont identifiés dans 03 villages 

pour la construction de latrines et 04 séances de travail ont été tenues avec 16 

Volontaires Alphabétiseurs(VA) des 12 villages partenaires. 

1.2. Promotion de l’économie locale à travers le renforcement des performances 

économiques et financières des producteurs/ productrices 

Les activités réalisées  dans le cadre de l’appui à la promotion de l’économie locale 

portent pour la plupart sur l’agriculture, l’élevage et le reboisement en termes de 

suivi-post formation et de recyclage. En effet, 286 personnes dont 124 femmes ont été 

recyclées sur l’itinéraire technique de l’agriculture biologique et semi-biologique et 

sur les techniques de conservation et de stockage. Dans le domaine de l’élevage, des 

suivi-post formation ont été réalisés à l’endroit de 358 éleveurs dont 158 femmes et 21 

Auxiliaires Villageois d’élevage (AVE) ont été renforcés sur les outils de gestion de 

leur activité et dans le suivi des éleveurs. Par rapport aux activités de reboisement et 

de protection de l’environnement à titre d’investissement rentable, 160 reboiseurs et 

pépiniéristes dont 83 femmes ont été appuyés dans la création de pépinière et le 

reboisement d’une superficie de 14, 02 ha, la création de 09 nouveaux sites de 

pépinières et l’entretien de 11 anciens sites de pépinières.   

Par ailleurs, dans la dynamique de l’appui des OP dans leur mutation en 

coopératives et dans l’amélioration de leurs revenus, les nouvelles coopératives ont 

été appuyées dans la constitution de leurs dossiers d’immatriculation et 166 membres 

de 34 OP ont été accompagnés dans l’accès aux produits financiers de l’Agence 

Nationale de la Finance Inclusive en bénéficiant d’un crédit de 8 500 000 francs CFA. 

 
1.3. Développement institutionnel : Renforcement des capacités techniques et 

organisationnelles de CONGAT/ICB. 
Dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles de CONGAT/ICB, le 

système de suivi-évaluation a été automatisé et une base de données automatisée est 

mise en place. En outre, le processus de professionnalisation de la  structure se  

poursuit activement avec le démarrage de la phase proprement dite d’élaboration du 

plan d’orientation stratégique conformément aux recommandations du diagnostic 

organisationnel réalisé en 2015. 
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2. Les réalisations dans le cadre du projet AGR-Kovié du PROFADEL 

Dans le cadre de l’adoption par les Nations Unies du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (PDDH2030) et de ses Objectifs de développement durable 

(ODD), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) met en œuvre le 

Programme « Intégration des ODD dans les politiques et stratégies régionales, 

nationales et locales ». Ce programme vise à accroître les capacités des pays ciblés à 

élaborer et à mettre en œuvre des stratégies régionales, nationales et locales de 

développement durable, inclusives, participatives et axées sur les résultats.  

Composante locale du Programme, le Projet francophone d’appui au développement 

local, Phase II (Profadel/OIF) a connu une phase pilote entre 2011 et 2015 au 

Rwanda, au Sénégal et au Togo. Ainsi, dans ce dernier pays, deux projets prioritaires 

ont été mis en œuvre  dans les trois (3) localités ciblées que sont : Agou Nyogbo-

Agbétiko, Katanga et Kovié.  

Démarré en 2013 et opérationnel à partir de 2014, le deuxième projet mis en œuvre à 

Kovié a connu un succès mitigé durant sa première année à cause des questions  

d’interprétations sur lesquelles le CVD et la FUCEC ne sont pas parvenus à 

s’accorder entrainant le non octroi du crédit aux groupements de la localité en 2016. 

On peut noter en guise d’exemple la non prise en compte de l’agriculture parmi les 

activités éligibles aux crédits. 

Le long temps consacré aux discussions et l’échec des négociations ont entravé 

l’exécution du projet entrainant la non réalisation d’activités de crédit aux 

groupements tout au long de l’année 2016. 

Alors, soucieux de cette situation qui va à l’encontre des objectifs fixés par ledit 

projet, le CVD de Kovié, afin de ne pas laisser perdurer un tel chaos, a pris l’initiative 

de relancer les négociations avec la FUCEC afin d’aboutir à un nouvel accord ou, au 

cas échéant, de réorienter le fonds de garantie vers la mise en œuvre d’une nouvelle 

initiative de développement économique local.  

A cet effet, il a sollicité et obtenu l’appui technique de l’OIF et c’est donc dans ce 

cadre que l’Organisme Relais (O.R) CONGAT/ICB a été commis pour accompagner 
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le CVD dans la relance du Projet d’appui aux activités génératrices de revenus (AGR) 

en : 

i) apportant un appui technique aux négociations entre le CVD de Kovié et la 

FUCEC en vue d’aboutir à la signature d’un nouveau protocole d’accord 

de financement des AGR en remplacement de celui signé le 31 décembre 

2013 ; 

ii) accompagnant la mise en place et l’opérationnalisation d’un mécanisme de 

suivi des crédits alloués aux bénéficiaires de manière à permettre le 

recouvrement des créances conformément aux dispositions prévues dans 

le protocole d’accord ; 

iii) Appuyant le CVD, dans l’hypothèse où les deux parties (CVD Kovié et 

FUCEC) ne sont pas parvenues à un accord pour la relance du projet, à : 

- mettre fin au protocole d’accord actuellement en cours, en veillant à 

ce que les dispositions règlementaires soient respectées par le CVD 

et que ses dus lui soient accordés. 

- formuler et lancer la mise en œuvre d’une nouvelle initiative de 

développement économique locale dont la mise en œuvre sera 

financée en tout ou partie par le reliquat du fonds de garantie après 

déduction des créances dues, conformément aux dispositions 

réglementaires du protocole d’accord avec la FUCEC. 

2.1. Appui technique aux négociations entre le CVD de Kovié et la FUCEC en vue 

d’aboutir à la signature d’un nouveau protocole d’accord de financement des AGR 

en remplacement de celui signé le 31 décembre 2013 
 

Dans le souci d’assurer une compréhension suffisamment partagée et une même 

interprétation uniforme au probable nouveau protocole d’accord entre la 

communauté de Kovié (représenté par le CVD) et la FUCEC-TOGO, l’Organisme 

Relais (OR) d’appui-conseil,  CONGAT/ICB a adopté une démarche exclusivement 

participative et inclusive pour l’appui du CVD dans les négociations avec la Faîtière 

des unités coopératives d’épargne et de crédit. 
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Ainsi, afin d’outiller la communauté et mieux la préparer aux discussions avec la 

FUCEC, une rencontre de prise de contact et de planification des actions avec le 

CVD, suivie de séances de large concertation et d’analyse de toutes les facettes du 

problème qui mine le projet AGR de Kovié dans le cadre du PROFADEL ont été 

tenues, rassemblant les membres du CVD, le Chef canton, les membres des 

coopératives et groupements de même que les leaders locaux. Ces rencontres ont 

essentiellement été consacrées à la préparation des négociations à travers l’analyse de 

la situation du projet AGR afin d’identifier les faiblesses, les forces, les menaces et les 

opportunités dont disposent ladite communauté pour des négociations fructueuses 

avec l’institution de micro finance qui abrite les fonds de garantie.  

Une séance de travail avec la FUCEC a ensuite eu lieu en réponse au courrier de 

demande de suspension du protocole d’accord en cours. Quatre (04) résolutions ont 

été prises à la sortie de cette assise. Il s’agit de :  

a-) la FUCEC prend acte de la demande de suspension du protocole d’accord du 31 

décembre 2013 faite par le CVD de Kovié ; 

b-) le CVD s’engage à envoyer à la FUCEC le draft du nouveau protocole d’accord 

étudié avec l’appui de l’OR CONGAT/ICB au plus tard le 27 décembre 2016 suite à 

la volonté manifeste de deux parties de reprendre de nouveaux partenariats ; 

c-) la FUCEC s’engage à étudier la proposition de protocole et à faire un retour au 

CVD Kovié au plus tard le 31 décembre 2016 ; 

d-) M. SOGAN Kodjovi, Responsable des projets et programmes à la FUCEC est 

désigné comme le répondant de la FUCEC sur le dossier CREDIT PROFADEL-

KOVIE. 

Au sortir des premières négociations avec l’institution de micro finance, où une lueur 

d’espoir pour un lendemain meilleur apparaissait, le CVD, la chefferie traditionnelle, 

les leaders d’opinions, les représentants des groupements et des leaders locaux ont 

été appuyés dans la tenue de plusieurs séances de travail pour l’élaboration de la 
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proposition de nouveau protocole à soumettre, ce qui a eu pour résultat le dépôt du 

document du nouveau protocole à la FUCEC pour étude.  

2.2. Mise en place et opérationnalisation d’un mécanisme de suivi des crédits 

alloués aux bénéficiaires de manière à permettre le recouvrement des créances 

conformément aux dispositions prévues dans le protocole d’accord 

 

Cette activité a été menée en quatre étapes afin de garantir une forte implication de 

tous les acteurs locaux concernés par le projet AGR.  

En effet, dans un  premier temps, dans le souci de maintenir un caractère participatif 

et inclusif au processus de mise en place du mécanisme efficace de suivi des crédits 

alloués aux membres des groupements,  l’Organisme Relais (OR) a appuyé le CVD à 

mener une activité de sensibilisation à l’endroit de tous les acteurs impliqués dans 

l’activité sur l’importance d’un mécanisme interne de crédit et de recouvrement.  

Ces séances de sensibilisation ont favorisé une prise de conscience des grands défis 

de la localité  en matière de relation avec les institutions de micro finance, ce qui a 

entrainé l’adhésion de tous à l’idée de la mise en place d’un dispositif permettant de 

limiter au maximum les risques pouvant saper la pérennité du projet AGR. En 

conséquence, un comité interne de gestion de crédit et de recouvrement a été mis en 

place et responsabilisé pour la conduite de l’opération. Ce comité, ayant à sa tête le 

président du CVD, est composé des représentants de chaque groupement, des 

représentants des personnes physiques.  

Ainsi, d’autres rencontres multi-acteurs, appuyées par l’O.R, se sont planchées sur 

l’inventaire des pratiques existantes au niveau locale en matière d’octroi et de 

recouvrement des crédits. 

Les informations reçues ont permis au comité interne de crédit et de recouvrement 

présidé par le CVD de faire, en collaboration avec l’O.R, une proposition de 

mécanisme de gestion qui a été étudiée et analysée lors d’une réunion multi acteurs 

afin de retenir de façon concertée et inclusif un mécanisme adapté de gestion des 

crédits accepté de tous les acteurs et qui favoriserait une gestion saine garantissant 

un bon recouvrement et par ricochet, la viabilité et la pérennité du projet AGR initié 

dans la localité à travers le PROFADEL pour assurer l’accès aux outils financiers 

adéquats devant favoriser l’émergence des activités génératrices de revenus au profit 

de l’amélioration des conditions de vie des populations de Kovié, en l’occurrence 

celles des femmes et des enfants.    
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Les différents acteurs ayant pris part à cette rencontre sont les membres de la 

Chefferie, du CVD, les leaders locaux, les représentants des groupements et 

l’Organisme Relais. 

2.3.  Formulation et lancement de la mise en œuvre d’une nouvelle initiative de 

développement économique locale 

 

Le comité local de gestion de crédits et de recouvrement, le chef canton, les membres 

des coopératives et groupement de Kovié en plus des leaders d’opinion ont en 

fonction de l’amélioration significative de la position de la FUCEC et suite à 

l’acceptation par cette dernière d’inclure l’agriculture dans la liste des Activités 

Génératrices de Revenus (AGR) éligibles au crédits  du projet AGR –Kovié du 

PROFADEL, ont jugé mieux de poursuivre la collaboration tout en prévoyant des 

garde- fous devant leur permettre un meilleur contrôle de l’activité des groupements 

bénéficiaires de crédits. Pour ce faire, ils ont fait des propositions allant dans ce sens 

en envisageant l’option de mécanisation de la production agricole et la promotion 

des filières porteuses.  

Ainsi, loin de s’en tenir à une simple analyse théorique faite par le comité interne de 

crédit et de recouvrement, l’Organisme Relais a réalisé une enquête sommaire afin 

d’apprécier la faisabilité et la rentabilité des actions proposées par ce comité tout en 

se référant à la logique du projet, à ses objectifs et résultats attendus, aux dispositions 

prévues dans le protocole d’accord en cours de validation de même qu’aux exigences 

de la faîtière des unités d’épargne et de crédit. 

Il ressort de cette analyse  que les propositions d’amélioration faites par les acteurs 

locaux impliqués dans le projet et qui sont représentés par le CVD et le Chef canton, 

sont pertinentes et pourraient garantir la maîtrise du processus de production tout en 

assurant un suivi efficace de proximité par l’entité interne de contrôle que constitue 

le comité de crédit et de recouvrement qui de facto deviendrait le maître à parler 

dans cette nouvelle forme de gestion des bénéficiaires de crédits qui en fin de compte 

n’auront aucune marge de manœuvre étant donné que les traites seront 

automatiquement déduites des revenus issus de la commercialisation des produits 

de chaque bénéficiaire de crédit dans une logique de vente groupée sous l’autorité 

dudit comité de crédit. Cette initiative ne serait possible qu’à condition que les 

prévisions en termes de mécanisation deviennent une réalité.  

Toutefois, en attendant la concrétisation des paramètres d’amélioration du dispositif 

de production et le peaufinage du système de promotion des filières porteuses de la 

localité, le comité de crédit et de recouvrement a procédé au lancement de la 

campagne 2017 du projet AGR Kovié du PROFADEL. 
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3. Les effets produits par les différentes actions menées 

 
A la suite de la mise en œuvre des actions de l’année 2016au cours, on peut noter 
quelques effets réels induits notamment au niveau du projet ADIP et ceci dans 
plusieurs domaines. Il s’agit de : 

 
3.1. les effets produits au niveau du volet 1 : Renforcement des capacités 
organisationnelles et de gestion des acteurs communautaires  

 

Avec l’actualisation des POA le suivi de la  mise en œuvre des actions programmées 

est plus aisé aux partenaires à la base et on note une plus grande mobilisation pour la 

recherche de resssources indispensables à l’atteinte des objectifs fixés dans les PAV. 

L’appui des villages partenaires dans la gestion pacifique des conflits entraine une 

plus grande mobilisation des populations pour assurer la paix sociale. La cohésion 

sociale se renforce davantage au sein des communautés où  existaient des divisions à 

cause des conflits à l’instar de Tchékpo Dévé et Todomé-Atimabizo qui vivaient de 

sérieux conflits liés à la chefferie. 

Avec l’appui des Volontaires Alphabétiseurs(VA) et l’équipement des centres 
d’alphabétisation, les conditions de travail s’améliorent  dans les centres alpha où VA 
et auditeurs sont beaucoup plus motivés et  de plus en plus satisfaits des effets de 
l’alphabétisation dans leur vie  quotidienne. 
 

3.2. Les effets produits au niveaudu volet 2 : Renforcement des performances 

économiques et financières des producteurs/productrices (Agriculture Elevage-

Environnement) 

 
Les paysans sont davantage motivés pour l’agriculture semi-biologique /biologique 

et intègrent progressivement cette pratique qu’ils estiment plus rentable.  

Les multiples actions en faveur des éleveurs ont favorisé une évolution dans 

l’amélioration des pratiques alimentaires et de l’administration des soins aux 

animaux entrainant une diminution de la mortalité dans les troupeaux. Les éleveurs 

enregistrent au mieux les diverses opérations effectuées dans les troupeaux grâce aux 

outils mis à leur disposition. 

Le crédit du Fonds National de la Finance Inclusive (FNFI) a contribué au 

renforcement des  activités génératrices de revenus des OP bénéficiaires et les 

membres des OP mutées qui ont diversifié leurs activités génératrices de revenus 

sont satisfaits des effets produits et s’organisent pour diversifier au mieux leurs 

sources de revenus. 



 

11 

3.3. Les effets produits au niveau du volet 3 : Renforcement des capacités 

organisationnelles et opérationnelles de CONGAT/ICB, Suivi-Evaluation,  Appuis 

de consolidation et Missions 

 
La mesure de l’évolution vers l’atteinte des objectifs du projet et le suivi de la mise en 

œuvre des activités sont  beaucoup plus aisés avec l’automatisation du système de 

suivi-évaluation et une base de données est disponible sur le projet ADIP. 
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Tableau 1 : Récapitulatif des activités réalisées en 2016 dans le cadre du projet ADIP 2014-2017 

Objectif du 
volet 

Indicateurs 
clés 

Activités 
prévues 
projet 

Activités 
planifiées 
Semestre 4 

Activités réalisées 
Résultats 
obtenus 

Indicateurs 
de 
réalisations 

Indicateurs 
d’effets 

VOLET 1 : Renforcement  des capacités organisationnelles et de gestion des acteurs communautaires (appui à l’appropriation des outils de la 
structuration communautaire-Dynamique communautaire : Alphabétisation, Eau et Assainissement) 

L’auto-
organisation des 
communautés de 
base est 
renforcée et 
ancrée de 
manière durable. 

A la fin du 
triennat, 80% 
des 12 
CVD/CS 
portent eux-
mêmes 50% 
des actions de 
développemen
t de leurs 
villages en 
s'appropriant 
leurs PAV, en 
négociant des 
financements,  
en étant 
capables de 
passer 
directement les 
marchés, 
d'exécuter, de 
suivre et 
d'évaluer les 
actions de 
leurs PAV 

 

Accompagner 
les partenaires 
locaux, en 
particulier les 
84 membres 
des CVD/CS 
dans 
l'appropriation 
des PAV 

Désagréger les 
POA 2016 
(évaluation, 
planification 
rapprochée)   
Appuyer les CVD 
dans la mise en 
œuvre des 
activités 
planifiées   
Appuyer les 
CVD/CS dans la 
réactualisation 
des POA 2016 

-Appui des CVD/CS 
dans l’actualisation 
des POA 2016 
-Désagrégation des 
POA 2016 
(évaluation, 
planification 
rapprochée)    
-Appui des CVD 
dans la mise en 
œuvre des activités 
planifiées    
-Appui au 
renouvellement des 
membres des CVD 
en fin de mandat 

-Les POA des 12 
villages sont 
désagrégés en 
planifications 
trimestrielles, 
mensuelles et 
hebdomadaires 
-04 bureaux de 
CVD renouvelés 
et formés sur 
leurs rôles et 
responsabilités 

-12 POA 
actualisés et 
désagrégés  
-04 bureaux 
de CVD 
renouvelés et 
formés 

Le suivi de la  
mise en 
œuvre des 
actions 
programmées 
est plus aisé 
aux 
partenaires à 
la base et on 
note une plus 
grande 
mobilisation 
pour la 
recherche de 
resssources 
indispensable
s à l’atteinte 
des objectifs 
fixés dans les 
PAV.      

Accompagner 
les partenaires, 
en particulier 

les 84 membres 
des 12 

CVD/CS  des 
12 villages 

dans la 
recherche des 

Appuyer les 
partenaires dans 
la mise en œuvre 
des actions des 
POA et dans la 
recherche de 
financement  

   Appui des 
communautés dans 
la mise en œuvre des 
activités 
programmées et 
dans la formulation 
de demande de 
financement pour 
certains projets  

les activités des 
POA sont en 
cours de mise en 
œuvre et des 
financements sont 
sollicités pour 
certaines actions 
des PAV 

39 actions des 
PAV sont 
réalisées dans 
les 12 villages 
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partenaires 
financiers  

pour réaliser 12 
actions 

inscrites  dans 
leur PAV 

A la fin du 
triennat, 15 
Comités de 
Gestion (12 
latrines et 03 
forages) 
disposent de 
comptes en 
banque, 
assurent 
efficacement la 
maintenance 
des 
infrastructures 
qui offrent de 
façon continue 
des services de 
base aux 
populations 

Renforcer les 
capacités de 12 
Comités 
villageois de 
développement 
(CVD) et 24 
comités de 
gestion (CG)  
en 
gouvernance 
locale et 
décentralisatio
n. 

Organiser la 
formation de 12 
Comités 
villageois de 
développement 
(CVD) et 24 
comités de 
gestion (CG)  en 
gouvernance 
locale et 
décentralisation. 

Formation des 
membres des 
CVD/CS, des CG, 
des leaders locaux et 
des autorités locales 
sur la gouvernance 
locale et la 
décentralisation.  

Les leaders locaux 
(chefferie, CVD, 
leaders 
d’opinion…) des 
12 villages 
comprennent 
mieux les notions 
et enjeux de la 
gouvernance 
locale et de la 
décentralisation 

360 personnes 
formées dont 
215 femmes 

  

Renforcer les 
capacités des 
12 comités 
villageois de 
développement 
(CVD) et 24 CG 
en prévention 
et gestion des 

Assurer l’appui-
accompagnement 
post-formation 
des acteurs 
locaux (chefferie, 
CVD, leaders…) 
des 12 villages en 
matière de 

Appui-
accompagnement 
des acteurs locaux 
(chefferie, CVD, 
leaders…) de chaque 
village dans la mise 
en œuvre des 
recommandations 

-les 
recommandations 
en matière de 
gestion des 
conflits sont bien 
comprises par les 
populations des 
villages 

12 villages 
sont en train 
de mettre en 
œuvre les 
recommandati
ons 

-On note 
l’amélioration 
de 
l’implication 
de la 
Chefferie 
traditionnelle 
dans la 
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conflits 
communautair
es 

gestion et 
prévention des 
conflits 
communautaires 

pour le 
renforcement de la 
paix et de la 
cohésion sociale  

partenaires qui 
s’attèlent à leur 
mise en œuvre  
 

mobilisation 
des 
populations 
pour une 
synergie 
d’action en 
faveur du 
développeme
nt local 
-la cohésion 
sociale se 
renforce 
d’avantage 
dans les 
villages 
partenaires 

  

Organiser 3 
causeries - 
débats chaque 
année dans 
chacun des 12 
CVD et des' CG 
au cours des 2 
premières 
années soit (72 
causeries-
débats) en 
prévention et 
gestion des 
conflits 
communautair
es.  

 organiser 01  
causeries/village 
dans chacun des  
12 villages par 
zone 

-12 causeries-débats 
sont réalisées sur 
l’importance de la 
tolérance pour la 
synergie des efforts 
en faveur du 
développement 
local ; 
-12 causeries-débats 
sont réalisées sur le 
rôle de la Chefferie 
traditionnel dans la 
mobilisation pour 
un développement 
local durable 
 

-24 causeries-
débats réalisés  -
915personnes 
dont 384 femmes 
touchés 
 

-24 causeries-
débats réalisés  
-915personnes 
dont 384 
femmes 
touchés 

  

construire 03 
latrines  
économiques 
de concessions 
à deux (02) 
cabines. 

Identifier les 
villages 
bénéficiaires des  
03 latrines 

- Identification des 
villages bénéficiaires 
potentiels                                          
-Obtention des 
certificats de 
donation des 
parcelles                                           
-Sensibilisation des 
populations sur les 
conditions de mise 
en place et de 
fonctionnement des 
latrines                            

-03 villages sont 
identifiés à savoir 
Tchékpo 
Dédékpoè(Yoto), 
Avédzé et Boga 
dans le Zio 
- Lancement de 
l’appel d‘offre 
pour la réalisation 
de trois (03) 
latrines 
communautaires 
de type VIP   

-03 sites 
identifiés 
-01 certificat 
de donation 
de parcelle  
reçu et 02 sont 
en cours 
d’élaboration 
-01 dossier 
d’appel 
d’offre est 
lancé 
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- Lancement de 
l’appel d‘offre pour 
la réalisation de trois 
(03) latrines 
communautaires de 
type VIP   

 
A la fin du 
triennat, 70% 
des 150 
auditrices et 
auditeurs  de 
08 des 12 
villages 
obtiennent leur 
attestation de 
néo alphabètes 
(savent lire, 
écrire et 
calculer). 

Equiper les 
centres 
d'alphabétisati
on 

équiper 08 
centres 
d'alphabétisation 

Equipement de 05 
centres 
d'alphabétisation 

 -05 centres 
d’alphabétisation 
sont équipés en 
tables, tableaux, 
chaises et chevalet 
-  

-05 centres 
équipés 
-35 mobiliers 
de classes mis 
en place 

Les auditeurs 
et auditrices 
sont de plus 
en plus 
satisfaits des 
effets de 
l’alphabétisati
on dans leur 
vie  
quotidienne 
Les conditions 
de travail 
s’améliorent  
dans les 
centres alpha 
où VA et 
auditeurs sont 
beaucoup 
plus motivés  

 

Appuyer 18 
Volontaires 
Alphabétiseurs 
(V.A.) à 
amener au 
moins 150 
auditrices et 
auditeurs à lire, 
à écrire et à 
calculer. 

Suivre les  centres 
alpha  

-Réalisation de 
tournées de suivi au 
niveau de 10 centres 
d’alphabétisation  
 

- le niveau 
d’acquisition des 
auditeurs et 
auditrices des 
centres est connu 
-des appuis sont 
données aux VA 
en conduite des 
classes et en 
pédagogie pour 
améliorer leur 
travail 

-24 séances de 
suivi sont 
réalisées au 
niveau des 
auditeurs et 
auditrices 
-09 séances de 
travail sont 
réalisées avec 
les VA 

  
Appui- conseil aux 
anciennes zones 

Répondre à la 
demande des 
anciennes zones  

-Sensibilisation des 
membres du CVD, 
de la Chefferie et les 
leaders locaux de 
DAFO sur le décret 
relatif à 
l’organisation des 
CDB 

Les  membres du 
CVD, de la 
Chefferie et les 
leaders locaux de 
DAFO 
connaissent les 
implications du 
décret relatif aux 

-45 personnes 
touchées par 
les 
sensibilisation
s 
-01 bureau de 
CVD 
renouvelé 

-La 
communauté 
de DAFo se 
conforme aux 
exigences du 
décret relatif 
aux CDB et le 
CVD est 
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-Appui du village de 
DAFO dans le 
renouvellement des 
membres du CVD 
-Appui du village de 
DALAVE dans le 
renouvellement du 
bureau du Comité 
de Villageois de 
Développement 
CVD 

CDB  
-les membres du 
bureau du CVD 
de DAFO sont 
renouvelés 
- Les autorités 
locales et les 
leaders d’opinion 
de Dalavé sont 
mobilisés autour 
de la question et 
un comité de 
transition est mis 
en place pour 
conduire le 
processus 

-1 comité de 
transition est 
mis en place à 
Dalavé. 

redynamisé 
pour mieux 
accomplir sa 
mission 
- Les acteurs 
locaux de 
Dalavé sont 
tous bien 
mobilisés et 
mettent 
ensemble 
leurs efforts 
pour un 
aboutissement 
heureux du 
processus 

VOLET 2:Renforcement des performances économiques et financières des producteurs/productrices (Agriculture Elevage-Environnement) 

  

Appuyer 150  
paysannes et 
paysans déjà 
formés  dans la 
commercialisat
ion des surplus 
de production. 

Appuyer 150  
paysannes et 
paysans déjà 
formés  dans la 
conduite de leurs 
champs et la 
commercialisatio
n des surplus de 
production. 

Appui de 286 
paysans des 12 
villages sur 
l'itinéraire technique 
de l’agriculture 
biologique/semi-
biologique  
Recyclage 203 
paysans dans le 
traitement, la 
conservation, le 
stockage  
et sur les stratégies 
de  
commercialisation 

286 paysans dont 
124 femmes sont 
recyclés sur 
l’itinéraire 
technique 
312 paysans dont 
108 femmes sont 
recyclés sur les 
activités post-
récolte 
 

-286 paysans 
dont 124 
femmes sont 
touchés 
-21 paysans 
ont pratiqués 
l’agriculture 
semi 
biologique 
-312 
personnes 
dont 108 
femmes sont 
recyclés sur 
les activités 

-les paysans 

sont 

d’avantage 

motivés pour 

l’agriculture 

semi-

biologique /bi

ologique et 

intègrent 

progressivem

ent cette 

pratique 

qu’ils 
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des produits 
(groupage recherche 
de marchés,)   

post-récolte estiment plus 

rentable. 

Les pertes 

post-récolte 

ont diminuées 

 
 

Le revenu des 
éleveurs et des 
pépiniéristes a 
augmenté 

A la fin du 
triennat, le 
revenu de 300 
éleveurs a 
augmenté de 
50 % en 
moyenne 

Appuyer   300 
éleveurs à 
améliorer 
l’habitat, 
l’alimentation 
et les soins à 
leurs animaux 
et volailles.  

Suivi/Appui-
Conseil aux  
éleveurs dans 
l’application des 
techniques 
modernes 
d'élevage 

Organisation de 46  
visites d'appui 
conseil et de suivi 
post-formation des 
élevages                                  
Appui dans la tenue 
des documents de 
gestion, collecte des 
données sur les 
revenus 
- Sensibilisation des 
éleveurs pour la 
mise en place des 
comités de vigilance 
contre le vol des 
animaux 
-Organisation des 
rencontres 
d’échange entre les 
éleveurs 

358 éleveurs 
formés dont 158 
femmes, 
améliorent les 
pratiques 
alimentaires et les 
soins vétérinaires 
à leurs animaux 
  Ils tiennent 
également les 
outils de gestion 
de leur activité 

-12 séances de 
sensibilisation 
tenues 
 
-46 séances de 
suivi réalisées                                        
358 éleveurs 
dont 158 
femmes suivis  
 

-bonne 

évolution 

dans les 

pratiques 

alimentaires 

des animaux 

et 

amélioration 

de 

l’administrati

on des soins 

aux animaux 

-Diminution 

de la mortalité 

dans les 

troupeaux,  

les diverses 

opérations 

effectuées  

dans les 
troupeaux 
sont bien 

 
Accompagner 
21 Auxiliaires 
d’Elevage  

Appui des AVE 
dans 
l'organisation des 
campagnes de 
vaccination 

Organisation de 2 
visites de suivi de 
proximité mois par 
AVE dans le cadre 
du suivi sanitaire 

-21 AVE sont 
renforcés sur les 
outils de gestion 
et de suivi des 
éleveurs ; 

-21 AVE  sont 
suivis 
-10488 
animaux sont 
suivis, 
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Accompagner 21 
Auxiliaires 
d’Elevage dans le 
suivi des 
élevages et la 
tenue des 
documents de 
gestion       

des animaux dans 
les 12 villages                                        
Contrôle des 
documents de 
gestion, suivi des 
activités, suivi des 
produits 
vétérinaires, suivi 
financier                                   
Appui à la 
Réalisation des 
campagnes de 
vaccination 

- les animaux sont 
déparasités, et 
soignés en cas de 
maladies 
-les animaux sont 
vaccinés 

déparasités et 
vaccinés      
- 21 AVE sont 
opérationnels                              

enregistrées 
-Etat de santé 
des animaux 
amélioré 
entrainant 
une 
amélioration 
progressive 
des prix de 
vente 

 

A la fin du 
triennat, la 
superficie 
reboisée est 
passée de 83, 
53 ha à 150 ha 

Former 300 
femmes et 
hommes sur les 
techniques de 
création de 
pépinières et 
de 
reboisement. 

Organiser le suivi 
post formation de 
300 femmes et 
hommes formés 
sur les techniques 
de création de 
pépinières et de 
reboisement. 

-Organisation des 
visites d'appui 
conseil et de suivi 
des pépinières et 
espaces reboisées                                            
-Appui dans la 
tenue des 
documents de 
gestion 

- les 11 pépinières 
mise en place sont 
bien entretenues 
-160 reboiseurs et 
pépiniéristes dont 
83 femmes 
accompagnés 
-14,02 ha de 
parcelle reboisée 
par 20 reboiseurs 
-les comités de 
gestion de 07 
coopératives ont 
fait le bilan  
-09 nouvelles 
pépinières sont 
installées 
 

-14,02 ha de 

parcelle 

reboisée  

-11 pépinières  

anciennes 

pépinières 

suivies, 

-09 nouvelles 

pépinières 

sont installées 

-160 
reboiseurs et 
pépiniéristes 
dont 83 
femmes 
accompagnés 
-07 comités de 

gestion sont 
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appuyés 

 

A la fin du 
triennat, 20 
groupements 
mutés en 
coopératives 
réalisent un 
revenu de 
262 400 FCFA 
par an en 
moyenne par 
la vente de 
leurs produits 
(jeunes 
plants…) 

Appuyer 12 
groupements  
d'AGR 
(pépiniéristes, 
petits 
commerces, 
etc.)  à se muter  
en Société 
Coopératif 
selon les 
nouvelles 
dispositions de 
l’OHADA 

appuyer 12 OP 
dans la 
constitution des 
dossiers 
d'immatriculatio
n et dans l’accès 
aux produits 
financiers FNFI 
pour le 
développement 
de leurs activités 

-Appui des OP dans 
la constitution des 
dossiers de demande 
des fonds FNFI 
-Appui de 15 OP 
dans la  constitution 
des dossiers 
d'immatriculation 
-Appui de 03 
nouvelles 
coopératives de 83 
éleveurs dont 52 
femmes dans 
l’élaboration des 
textes juridiques 

-501 membres de 
coopératives dont 
341 femmes sont 
accompagnés 
- 34 OP ont reçu le 
crédit FNFI pour 
un montant de 
8 500 000f cfa, 
-26 dossiers en 
attente pour le 
financement FNFI 
-les membres des 
coopératives ont 
eu accès aux 
fonds FNFI 
-15 nouvelles 
coopératives sont 
en train de 
constituer leurs 
dossiers pour 
l’immatriculation  
-03 coopératives 
d’éleveurs 
disposent de 
textes juridiques 
 

- 166 membres 
de 34 OP ont 
reçu le crédit 
FNFI pour un 
montant de 
8 500 000f cfa, 
-26 dossiers en 
entente pour 
le 
financement 
-15 dossiers 
d’immatricula
tion en cours 
de 
constitution  
- 03 OP 
d’éleveurs 
disposent de 
textes 
juridiques 
 

-Le crédit 
FNFI a boosté 
les activités 
génératrices 
de revenus 
des OP 
bénéficiaires 
-Les membres 
des OP 
mutées qui 
ont diversifié 
leurs activités 
génératrices 
de revenus 
sont satisfaits 
des effets et 
s’organisent 
pour 
diversifier au 
mieux leurs 
sources de 
revenus 

        

 
VOLET 3 : Développement institutionnel : Renforcement des capacités techniques et organisationnelles de CONGAT/ICB. 
 

La capacité Le dispositif Réaliser le Elaborer les -Collecte et Rapports des 02 rapports La mesure de 
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institutionnelle 
de 
CONGAT/ICB 
est renforcée 

de suivi-
évaluation de 
CONGAT/ICB 
est mis en 
place jusqu’en 
septembre 
2014 et 
fonctionne 
dans 
l’implémentati
on du projet 
ADIP  

diagnostic 
organisationnel
, la mise en 
place assistée 
du système de 
suivi-
évaluation de 
CONGAT/ICB 
et élaborer le 
plan 
stratégique de 
CONGAT/ICB 

rapports  
Semestriels 

compilation des 
données relatives 
aux activités des 
semestres 4 et 5 
-Rédaction 
participative et 
validation interne 
des rapports des 
semestres 4 et 5 

semestres 4 et 5 
élaborés et 
envoyés au 
partenaire 
financier 

semestriels 
disponibles(se
mestres 4 et 5) 

l’évolution 
vers l’atteinte 
des objectifs 
du projet et le 
suivi e la mise 
en œuvre des 
activités sont  
beaucoup 
plus aisés 
Les 
orientations 
sont définies 
pour 
améliorer les 
activités  
La visibilité 
de 
CONGAT/IC
B est 
améliorée  

Actualiser la base 
de données de 
CONGAT/ICB  

-Participation à la 
formation sur la 
mise en place d’un 
système automatisé 
de SE 
-Automatisation du 
système de Suivi-
Evaluation, 
traitement, analyse 
et actualisation  des 
données 

-le SSE de 
CONGAT/ICB 
est automatisé 
-La base de 
données du projet 
ADIP actualisée 

Base de 
données 
actualisée 
disponible 

Organiser et 
réaliser 108 
tournées de 
suivi-
évaluation des 
activités dans 
les 12 villages 
par la 
Coordination 

Organiser 34 
tournées de suivi 
des activités dans 
les 12 villages 

-Organisation de 34 
tournées de suivi à 
raison d’01 par mois 
et par zone sur 
l’évolution des 
activités, le 
comportement des 
indicateurs et 
l’évolution vers 
l’atteinte des 
résultats du projet 
 
 

La mise en œuvre 
des activités est 
suivie et des 
orientations sont 
données au fur et 
à mesure pour 
assurer 
l’amélioration des 
interventions sur 
le terrain afin de 
garantir l’atteinte 
des résultats fixés 
 

-34 tournées 
de suivi sont 
réalisées par 
la 
coordination         
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Appuyer 
l’organisation 
de 15 réunions 
statutaires de 
CONGAT/ICB   

Organiser 2 
réunions du CA 

Tenue de 02 
réunions du CA 

Le CA a réfléchi 
sur les nouveaux 
défis de 
l’organisation 

02 réunions 
tenues 

 
Organiser 02 
réunions du BE 

Tenue de 02 
réunions du BE 

Le BE a préparé la 
réunion du CA 

02 réunions 
tenues 

 



 

22 

4.Difficultés rencontrées 

 

CONGAT/ICB  a rencontré quelques difficultés lors de la mise en œuvre des 

activités au cours de l’année 2016. Il s’agit entre autre de : 

Dans le cadre de la mise en œuvre du  projet ADIP : 

 Le problème de légitimité de la Chefferie qui mine certains localités 

partenaires et créant ainsi des scissions dans le tissus social. Cette situation entraine 

donc le ralentissement de la mobilisation communautaire et de l’élan des populations 

dans la prise en main des questions de développement de leur terroir.  

  Le  problème de disponibilité de terres qui ne favorise pas l’exploitation 

d’assez grandes superficies pour les actions de reboisement à titre d’investissement  

rentable.  

 Les problèmes de connexion au niveau des antennes ont occasionné des 

retards dans le traitement des données de terrain et dans l’envoi des programmes  et 

rapports d’activités à la coordination. 

Dans le cadre du projet AGR-Kovié du PROFADEL 

 Le retard du démarrage du processus d’octroi des crédits aux populations 

 L’exigence par la Fucec du remboursement des anciennes dettes avant le 

déblocage des crédits aux demandeurs exempts de toute dette 

 Les tentatives de détournement de l’objet des crédits reçus par certains 

groupes de solidarité 

5. Analyse budgétaire de CONGAT/ICB exercice 2016 

 

Les ressources disposées par l’ONG CONGAT/ICB pour le compte de l’année 

2016s’élèvent à 103 956 349 FCFA. Ces fonds sont constitués d’un financement de 

98 604 838 FCFA de la part du bailleur principal Pain pour Le Monde(PPLM)et de 

5 351 511 FCFA de la part du Bureau Régional Afrique de l’Ouest de l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (BRAO/OIF). Ce budget a été consommé à 95,36% 

soit, une dépense totale de 99 128 144 FCFA. 

Le tableau 3 ci-dessous récapitule la situation financière de l’ONG CONGAT/ICB à 

la fin de l’exercice 2016. 



 

23 

Tableau 2 : Récapitulatif de la situation financière de CONGAT/ICB en fin 

d’exercice 2016 

Partenaires 
financiers 

Subvention 
(FCFA) 

% Réalisations % Solde % 

PPLM 98 604 838  93 776 633 95,10 4 828 205 4,90 

BRAO/OIF 5 351 511  5 351 511 100 0 0 

TOTAL 103 956 349  99 128 144,36 95,36 4 828 205 4,64 

 

Conclusion  
 

En 2016, l’ONG CONGAT/ICB a principalement poursuivi la mise en œuvre du 

projet ADIP qui est à la deuxième année de sa deuxième phase et a procédé à la 

relance du projet AGR-Kovié du PROFADEL. Malgré les quelques difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre des actions, les résultats des projets ADIP et AGR-

Kovié du PROFADEL pour le compte de l’année ont été globalement satisfaisants. En 

effet de nombreux défis ont été relevés notamment la réalisation de certaines activités 

du projet ADIP qui ont accusé du retard et la réussite de l’octroi des crédits aux 

populations de Kovié en l’occurrence les producteurs agricoles (riz et produits 

vivriers), les artisans et les commerçants.  

Au niveau institutionnel, cette année a également été marqué par la phase de 

finalisation de l’élaboration de son plan stratégique 2017-2021 qui définit pour la 

structure des orientations essentiellement tournées vers le futur. Les effets des 

différentes actions se précisent d’avantage dans les différents domaines avec la 

satisfaction des partenaires. 
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Annexe 1 : Quelques images des réalisations du projet ADIP II 
Volet 1 : Renforcement  des capacités organisationnelles et de gestion des acteurs communautaires 

 
AGO de renouvellement des membres du CVD de BOGA : la 

Trésorière présentant le bilan financier 

 
Vote de renouvellement des membres du bureau 
de CVD de HahoKpéssimé 

 
AGO de renouvellement des membres du CVD d’AVEDZE : 

le Président sortant en train de faire le bilan 

 
Formation des nouveaux membres élus du CVD, des membres 
de la Chefferie et des leaders locaux d’AVEDZE sur leurs rôles 

et responsabilités 
 

 
Vote de renouvellement des membres du bureau 
de CVD de DAFO (Ancienne Zone) 

 
Les nouveaux membres élus du CVD de DAFO 

(Ancienne Zone) 
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Formation des acteurs locaux sur la décentralisation et la gouvernance locale à Afoudome 

   
Formation des acteurs locaux sur la décentralisation et la gouvernance locale à Haho Kpessime 
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VOLET 2: Renforcement des performances économiques et financières des producteurs/productrices (Agriculture Elevage-Environnement) 

 
Agriculture Bio : Semis de maïs chez un 

producteur à Boga 

 
Agriculture Bio : Traitement d’un champ de 

maïs au micotry 

 
Agriculture Bio : Une partie de maïs egrenné 

prêt pour le sechage 

 
Suivi d’un éleveur d’ovin et caprins à 

Tsimanè 

 

 
Suivi d’un éleeveur de porc à Avedze 

 
Suivi d’une femme éleveur d’ovin et caprins 

à Avédzé 
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Une parcelle reboisée ensemencée de maïs à 

HahoKpessime 

 
Les membres de la coopérative Alonesse en 
train de préparer des stumps pour la vente 

 
Les membres de la coopérative N’sedodo 1 et 
2 en train de préparer des stumps pour la 
vente 

 
Une parcelle reboisée à Afoudomé 

 
Une parcelle reboisée à Avedze 

 
Nouvelle pépinière de la coopérative la Grâce :  
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Annexe 2 : Quelques images des réalisations du projet ADIP II 
RENCONTRE DE DISCUSSION AVEC LA FUCEC AYANT CONDUIT A LA MISE A JOUR DES TERMES DU PROTOCOLE 

D’ACCORD QUI A ETE SUSPENDU EN 2013  
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RENCONTRE DE VALIDATION DU  NOUVEAU PROTOCOLE D’ACCORD : LES ACTEURS LOCAUX,  LE CHEF CANTON 

ET LE COMITE DE CREDIT ET DE RECOUVREMENT 
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