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Introduction  
Selon le Document Complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté au Togo, la Région des savanes, 
avec une incidence de la pauvreté estimée à plus de 90%, est de loin la région la plus pauvre. La 
Préfecture de Kpendjal est la plus touchée avec environ 96,5% de la population. Celle de Tône (avec 
Cinkassé) est la moins pauvre avec une incidence de 88,4%. Les préfectures de Tandjoaré et de l’Oti 
présentent respectivement des incidences 90,3% et de 89,3%.  
La population rurale représente plus de 90% de la population totale. Les activités économiques sont 
dominées par l’agriculture et l’élevage qui constituent les principales sources de revenus des populations. 
Les caractéristiques écologiques et climatiques de la région sont favorables au développement de 
l’élevage, des cultures céréalières pluviales et des cultures maraîchères ; c’est pourquoi, RAFIA a axé 
son appui sur la valorisation des potentialités que regorgent ces filières. 
Pour contribuer de façon significative à l’amélioration des revenus des populations locales, à la réduction 
de l’insécurité alimentaire et à celle de l’incidence de la pauvreté, le plan d’orientation stratégique 2013-
2017 s’est fixé comme objectif global, la professionnalisation des organisations de producteurs et le 
renforcement des capacités des collectivités locales dans le cadre de la décentralisation. Trois (3) 
priorités de développement soutiennent cet objectif : 

 Accompagner la professionnalisation des acteurs des  principales filières agro-sylvo-
pastorales de la région des Savanes, 

 Accompagner les collectivités territoriales décentr alisées dans la promotion et la 
coordination du développement local, 

 Renforcer les rôles des acteurs dans la protection et la sauvegarde de l’environnement. 

Pour la réalisation de ces priorités de développement, RAFIA a organisé et conduit toutes ses 
interventions au sein de deux (2) départements à savoir : 

 Département Organisations Professionnelles et Filières Agricoles (DOPFA) 
 Département Environnement et Développement Local (DEDL). 

� Projets et programmes exécutés au cours de l’année  2015 

Au cours de l’année 2015, RAFIA a mis en œuvre huit (08) projets/programmes de développement  
répartis de façon cohérente dans les deux départements comme suit :  

N° Département, projets/programmes  Partenaires techniques 
et financiers 

I Département Organisations Professionnelles et Filiè res Agricoles 
(DOPFA) 

 

 1.1. Projet d’appui à l’autonomisation de la femme et son insertion dans le 
dialogue politique au niveau local au Togo (PAAF) 

UE 

 1.2. Projet de sécurité alimentaire et économique (PSAE) dans la région des 
savanes 

Louvain 
Coopération (LD) 

 1.3.  Accroissement de  production et des revenus agricoles pour les petits 
exploitants agricoles (APRAPEA) 

SELF HELP AFRICA 
(SHA) 

II Département Environnement et Développement Local (D EDL)  
 2.1. Initiative transfrontalière de promotion des droits des femmes à la Propriété 

« ATCHE MI TON » 
UE, CARE Bénin-Togo 

 2.2. Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la région des Savanes AVSF/FFEM  
 2.3. Projet d’Appui à la Préservation des Ecosystèmes et de la Biodiversité 

grâce à l’Agropastoralisme (PAPEBA) en Région des Savanes, Kara, Centrale 
et des Plateaux dans le contexte de la décentralisation 

UE, AFL et AFD 

 2.4. Programme Régional d’Appui à la Productivité de l’Elevage en Afrique de 
l’Ouest (PRAPE) 

UE et l’AFD 

 2.5. Programme d’appui au Développement à la Base (PRADEB) BOAD, Etat Togolais 
 



 
5 

Les activités conduites dans le cadre de ces projets/programmes répondent bien aux besoins et priorités 
réels (organisation et structuration, production, transformation, commercialisation, protection et de 
sauvegarde de l’environnement, le pastoralisme etc.) des groupes bénéficiaires de la zone d’intervention. 
Ces activités permettront d’atteindre les résultats escomptés au niveau des deux départements 
(Organisations professionnelles et Filières Agricoles et Environnement et Développement Local) mettant 
ainsi les interventions de RAFIA en parfaite cohérence avec son plan stratégique 2013-2017 qui s’inscrit 
dans les politiques et stratégies de développement nationales. 

Au cours de l’année 2015, les deux départements de RAFIA, conformément à leurs cahiers de charges 
respectifs ont mené un ensemble d’activités qui cadrent  avec la mission et la vision de RAFIA en matière 
de développement agricole et rural.   

Ces activités relèvent essentiellement des huit(08) projets/programmes  mentionnés ci-dessus. La 
synthèse des activités réalisées et les résultats obtenus au cours de cette période s’articule autour des 
principaux points ci après : 
• L’appui à l’organisation et la structuration des producteurs, 
• Le renforcement des capacités des producteurs et productrices, 
• L’appui à la production agricole et la conservation des sols, 
• La protection du couvert végétal, 
• La sensibilisation pour l’accès des femmes à la terre, 
• Le pastoralisme. 
• L’Appui à la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des communautés à la base. 
 
Le taux de réalisation des activités  est en moyenne  87%. Il varie par projet selon les dates de début des 
activités et aussi et surtout de la disponibilité des moyens financiers.  
Ce taux par projet/programme se présente comme suit : 

� Pour le Programme sécurité alimentaire et économique, le taux de réalisation des activités 
prévues  est de 80%.  

� Pour le projet d’intensification de la culture de soja, le taux de réalisation des activités est de 
100%  

� Pour le projet « Initiative transfrontalière de promotion des droits de la femme à la propriété » ou 
ATCHE MITON, le taux de réalisation des activités est de 100%  

� Pour le Projet d’Appui à l’Autonomisation des Femmes et son insertion dans le dialogue politique 
au niveau local au Togo, ce taux est de 40% 

� Pour le Projet d’Appui à la Préservation des Ecosystèmes et de la Biodiversité grâce à 
l’Agropastoralisme (PAPEBA) en Région des Savanes, Kara, Centrale et des Plateaux, le taux de 
réalisation des activités prévues pour le semestre est de 85% 

� Pour le Programme Régional d’Appui à la Productivité de l’Élevage (PRAPE) en Afrique de 
l’Ouest, le taux de réalisation est de 100%  

� Pour le Programme d’Appui au Développement à la Base (PRADEB), le taux de réalisation est de 
90%  

� Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la région des Savanes, le taux de réalisation 
est de 100%  
 

Les activités menées et les résultats obtenus sont présentés  par département et par  projet. 
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Trois  (3) projets/programmes sont conduits au sein dudit département contribuant à la réalisation de sa 
mission. Il s’agit de : 

i. Programme sécurité alimentaire et économique (PSAE) dans la région des savanes ; 
ii. Projet Accroissement de production et des revenus agricoles pour les petits exploitants 

agricoles ; 
iii. Projet d’appui à l’autonomisation de la femme et son insertion dans le dialogue politique au 

niveau local au Togo (PAAF) ; 
Au cours de l’année 2015, les activités réalisées et les résultats atteints au sein du département sont 
présentés ci-dessous par projet/programme. 
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Sigles et acronymes  
 
PDS : Plan de Développement Stratégique 

AGO : Assemblée Générale Ordinaire 

AGC : Assemblée Générale Constitutive 

AGE : Assemblée Générale Extraordinaire 

DRAEP/S : Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche/ Savanes 

MAEH : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique  

UP : Union Préfectorale 

UNICAP : Union des Coopératives Agropastorales 

SCOOPS : Société Coopérative Simplifiée 

PA : Plan d’Action 
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Introduction  

 
Le projet Sécurité Alimentaire et Économique est à la deuxième année de mise en œuvre de son 
troisième plan triennal. Il est financé par la DGD à travers l’ONG Belge Louvain Coopération et a un 
objectif spécifique et 4 résultats. Ce projet s’inscrit dans la logique de la mission du Département 
Organisations Professionnelles et Filières Agricoles.  
 
1- les activités programmées 

Les activités suivantes ont été programmées au cours  de l’année 2015 : 
 
Au niveau du résultat 1 

� Appuyer l’immatriculation des SCOOPS 
� Appuyer  l’élaboration des plans d’affaires  et des plans de développement stratégique des 02  

unions préfectorales 
� Organiser et structurer une union régionale  (COOP-CA) de producteurs de riz 
� Accompagner les UP et UR à se doter de siège, de mobilier et du matériel informatique et 

matériel roulant 
� Elaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités techniques, 

organisationnelles des  deux UP de SCOOPS de riz (en lien avec leurs activités) et de l’union 
régionale 

� Elaborer  et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités financières  des UP riz 
� Appuyer les UNICAP dans l’organisation de leurs assemblées générales ordinaires 

 
Au niveau du résultat 2 

� Accompagner les UP et UR dans la formation des délégués des SCOOPS sur la gestion 
territoriale des espaces et des ressources 

� Elaborer les fiches techniques couvrant les aspects de l’agriculture durable 
� Accompagner les unions préfectorales (UP) et l’union régionale(UR) de riz dans la vulgarisation 

de la technologie SRI 
� Vulgariser, en collaboration avec l’ITRA, les variétés améliorées d’arachide auprès des SCOOPS 

de producteurs d’arachide mise au point par l’ITRA 
 
Au niveau du résultat 3 

� Suivre  la mise en œuvre du plan d’action du cadre de concertation entre les acteurs de la filière 
riz.  

� Appuyer les étuveuses dans l’acquisition et l’installation  du matériel de transformation, (kits 
d’étuvage, décortiqueuse) 

� Former les étuveuses sur  l’utilisation des outils de gestion comptable : cahier de caisse, de 
banque, le compte d’exploitation, le bilan, le cahier journal dans le cadre de mise en œuvre du 
plan de renforcement des capacités financières des UP 

� Appuyer les étuveuses dans la mise en marché de leurs produits (promotion, publicité, journée 
porte ouverte). 

Le présent rapport résume les activités réalisées et les résultats obtenus au cours de l’année 2015. 
 

2 - les activités réalisées et les résultats obtenu s  
 
R1 : Les capacités des organisations professionnell es de producteurs et des ONG locales 

partenaires sont renforcées dans une perspective de  désengagement de LD  

Au niveau de ce résultat, les activités réalisées sont : 

A1.1 : Appuyer 20 SCOOPS dans l’obtention de leurs immatriculations /agréments 
Le processus d’immatriculation a débuté par l’appui à la mobilisation des parts sociales et ensuite par la 
collecte des pièces nécessaires pour la composition des dossiers d’immatriculation. En effet, au cours de 
l’année 2015, 20 SCOOPS ont mobilisé chacune les parts sociales comprises entre 100.000 et 495.000 F 
CFA. Elles ont réuni toutes les pièces nécessaires pour la constitution des dossiers d’immatriculation. La 
suite du processus est bloquée par le piétinement du ministère de tutelle dans la validation d’un canevas 
unique de présentation des textes organiques. 
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C’est seulement après l’adoption de ce canevas unique des textes que les dossiers des SCOOPS 
peuvent être constitués et déposés pour l’immatriculation.  

A1.2 : L’appui à l’organisation des assemblées géné rales des 03 UNICAP et la restructuration de 
la SCOOPS Mondou de Koundjoaré. 
Trois UNICAP (Nyanlé, Tambonga et Tamonga) ont été appuyées dans l’organisation de leurs 
assemblées générales ordinaires. Ces AGO se sont tenues le 05, le 21 Mars et le 13 Mai 2015 
respectivement à Tambonga, à Nyanlé et à Tamonga. Au cours de ces AGO, un nouveau bureau a été 
élu à Tambonga.  

 

Assemblée générale de l’UNICAP de Tambonga 

S’agissant des coopératives d’étuvage du riz, la SCOOPS Mondou de Koundjoaré a été restructurée en 
02 coopératives. Il s’agit de Bominfand de Djabdjoaré avec 27 femmes  et Mondou de Koundjoaré qui 
compte 17 femmes. Cette restructuration a visé la résolution des difficultés de fonctionnement que la 
coopérative mère traversait. 
 
A1.3 : L’appui à l’élaboration des plans de dévelop pement stratégiques  des 02 UP 
Deux (02) plans de développement stratégique ont été élaborés au profit des deux (02) unions 
préfectorales. Pour ce faire, un guide d’entretien des SCOOPS et de l’outil de diagnostic organisationnel 
des UP ont été élaborés, validés en équipe et utilisés pour la collecte des informations pour l’élaboration 
des DP. Les deux (02) DP des UP ont  été conduits du 11 au 13 Mai 2015. Au cours de la réalisation de 
cette activité, 186 délégués des SCOOPS riz et 12 élus des 02 UP ont pris part. Des rencontres de 
collecte d’informations ont été organisées. A l’issue de la collecte d’informations, un comité d’élaboration 
constitué de 14 personnes par UP a dépouillé les données et procédé à l élaboration de document 
provisoire avec l’appui de l’équipe du projet. Le document provisoire de chaque UP a été amendé et 
validé au cours d’une rencontre de restitution regroupant en moyenne 69 personnes par UP. Après la 
prise en compte des amendements par chaque comité d’élaboration, l’adoption de ces PDS a été faite 
lors de 02 Assemblées Générales Extraordinaires  tenues l’une à Nyanlé pour l’UP de Kpendjal et l’autre 
à Tamonga pour l’UP de l’Oti. Ces 02 AGE ont regroupé environ 357 personnes dont  214 femmes et 143 
hommes. 
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Photo 2 : Les participants lors du DP pour l’élaboration du PDS à Tamonga 
 
A1.4 : L’appui à l’élaboration des plans d’affaires  des 02 UP 
Deux unions préfectorales de producteurs de riz ont été appuyées dans l’élaboration de leur plan 
d’affaires. 192 personnes dont 113 femmes ont participé aux collectes de données pour l’élaboration de 
ces plans d’affaires.   Les informations reçues ont permis aux équipes de RAFIA et GEL Nord Togo 
d’élaborer les documents provisoires des plans d’affaires qui ont été restitués et amendés par 194 
membres dont 105 femmes des 02 UP. Les observations ont été ensuite intégrées et les documents 
finalisés ont été validés en assemblées générales extraordinaires qui ont regroupé 329 personnes dont  
223 femmes. 
 
 A1.5 : L’appui à l’élaboration des plans de renforc ement des capacités techniques et 
organisationnelles des 02 UP  
Les 02 UP ont été appuyées dans l’élaboration de leur plan de renforcement des capacités techniques, 
organisationnelles. Le processus a démarré avec la conduite de diagnostic participatif (DP) auxquels 127 
délégués des producteurs dont 95 femmes ont pris part. Les documents ont été élaborés en groupe 
restreint  de 20 délégués par UP puis validés en assemblées générales extraordinaires au sein des deux 
UP. Ces plans ressortent les besoins en renforcement des capacités, les priorités, le plan d’action, les 
périodes et moyens nécessaires, les bénéficiaires, les responsables des activités prévues et les 
partenaires de chaque activité. 
 
A1.6 : Appui à  l’élaboration des plans d’actions d es plates formes cantonales   
Les activités du PT3 pour le compte de l’année 2015 ont démarré avec les rencontres d’élaboration des 
plans de travail des plates formes cantonales des SCOOPS riz mises en place au cours de la première 
année de mise en œuvre du projet. En effet, pour permettre à ces plates formes de fonctionner, des 
renforcements de capacité avaient été organisés pour donner surtout aux élus, les capacités nécessaires 
pour jouer leurs rôles. Huit (08) ateliers de 02 jours ont été organisés au niveau des huit plates formes du 
03 au 10 Mars 2015 et ont permis de sortir les plans de travail de chaque plate forme. Le suivi de la mise 
en œuvre de ces plans de travail s’est fait au cours de l’année. 
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Photo 3 : Les participants lors de l’élaboration du plan de travail de la plate forme de Mandouri 

 
A1.7 : Organisation et structuration les coopérativ es des maraîchers des sites tourniquets 
Deux (02) SCOOPS maraichères ont été organisés et structurées. Il s’agit de « PUOB N FAND » de 
Tankpagle et « LAN NAM » de Kpembonle. Au cours de ce processus, des projets de textes organiques 
ont été élaborés et adoptés à l’AGC. Au total ces 02 SCOOPS comptent 62 membres dont 11 hommes et 
51 femmes. Ces SCOOPS sont les bénéficiaires du projet « projet d’irrigation des perimetres maraichers 
des cooperatives des femmes de la prefecture de Kpendjal dans la region des savanes ». C’est dans le 
souci d’aider ces maraichers à mieux s’organiser pour la mise en valeur des périmètres aménagés et de 
leur permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour leur immatriculation. 
 
Résultat2 : Des organisations de producteurs et de productrices insérées dans des faitières 
suivant le dispositif national, permettent d’accroî tre la disponibilité alimentaire de façon durable 
(dimension environnementale intégrée) 
 
A21 : Appuyer les UP dans la formation des délégués  des SCOOPS sur la lutte anti érosive 
Après la formation des délégués des SCOOPS sur la gestion de l’environnement en fin d’année 2014, les 
producteurs ont exprimé le besoin de formation sur les techniques de lutte anti érosive surtout sur les 
parcelles rizicoles. Au cours de l’année 2015, cette formation a été tenue du 15 au 20 Mai 2015. Elle a 
regroupé 189 délégués de 62 SCOOPS riz. Au cours de la formation, l’accent a été mis sur la 
détermination des courbes de niveau, la construction des diguettes, les techniques de correction des 
ravins et les techniques de restauration des sols de bas fonds. 
 

 
Photo 4 : Détermination des distances entre 2 diguettes principales    La lecture du niveau à bulle      
 
A22 : Elaboration des fiches techniques couvrant  l es aspects d’agriculture durable, de gestion de 
ressources naturelles. 
Avant l’élaboration des fiches, les thèmes ont été identifiées et pré validées au cours d’un atelier qui a 
regroupé les délégués des producteurs et les techniciens de RAFIA. Sur la base des thèmes validés. 10 
fiches techniques ont été élaborées dont 03 fiches sur la commercialisation, 02 fiches sur la production 
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agricole, 01 fiche sur la transformation, 03 fiches sur la protection de l’environnement et 01 fiche sur 
l’organisation. Les fiches techniques seront traduites en langues locales et mises à la disposition des 
producteurs au niveau des UNICAP, des bibliothèques communautaires et des clubs de lecture et 
d’écoute 
 

 
Photo 5 : Les participants à l’élaboration des fiches techniques 
 

A2.3 : Appui dans vulgarisation des paquets technol ogiques du système de riziculture intensive 
(SRI) et la recherche des intrants 
Il s’est agit avant tout d’un appui apporté par l’équipe du projet aux producteurs de riz dans le choix des 
bas fonds rizicoles, dans la recherche des semences améliorées et dans l’acquisition des engrais. Trente 
deux (32) paysans promoteurs  dont 18 femmes répartis dans 27 villages de la zone d’intervention (15 
villages dans Kpendjal et 12 dans l’Oti) ont ensuite installé des  parcelles d’essai SRI. Au cours des suivis 
sur ces parcelles, des conseils ont été  donnés aux producteurs par rapport au respect des paquets 
technologiques, le comportement des plants et les améliorations à apporter sur chaque parcelle visitée. 
Dans l’ensemble les parcelles se sont bien comportées. Les rendements ont variés entre 03,5 tonnes et 
05 tonnes à l’hectare pour la variété IR841.  
Quarante (40) délégués des huit (8) plates formes cantonales ont été formés sur les itinéraires 
techniques du SRI et le choix d’aménagement approprié pour leurs sites rizicoles.  Ces 40 délégués ont 
servis de relais dans la vulgarisation de cette technologie auprès des autres producteurs dans leur 
canton respectif.  

Les producteurs membres des UNICAP et des UP ont été appuyés dans la recherche des intrants 
agricoles surtout les engrais chimiques au niveau de CAGIA. Au total, 1718 producteurs ont été appuyés 
pour l’achat de 289,75 tonnes d’engrais.  

A2.4 : Vulgariser, en collaboration avec l’ITRA, le s variétés améliorées d’arachide auprès des 
SCOOPS de producteurs d’arachide. 
Huit (8) nouveaux  paysans vulgarisateurs de la nouvelle variété améliorée d’arachide ICIAR19BT ont été 
identifiés lors d’une rencontre tenue au niveau de l’UNICAP de Tamonga  portant le nombre  à 16 (08 
anciens et 08 nouveaux).  Six cent (600) kilogrammes de semences d’arachide coque issus de la 
production de la campagne agricole 2014/2015 ont été récupérés et distribués à ces producteurs.  
La superficie emblavée par les 16 producteurs est de 7,5 hectares. 10,95 T d’arachide  coque ICIAR 19 
BT ont été récoltés au cours de cette campagne 2015-2016. Le rendement est de 1,46 T/ha contre 0,92 
T/ha pour la variété locale. Mais dans l’ensemble, la pluviométrie de cette année n’a pas favorisée la 
production de l’arachide (il y a eu insuffisance au stade de la formation des gousses).  

A2.5 : Le renforcement des capacités des délégués d e 62  SCOOPS riz  sur la lutte anti érosive 
189 délégués des SCOOPS riz ont été formés sur les techniques de lutte anti érosive du 15 au 20 Mai 
2015. Au cours de la formation, l’accent a été mis sur la détermination des courbes de niveau, les 
techniques   de construction des diguettes, les techniques de correction des ravins et les techniques de 
restauration des sols de bas fonds. A l’issue de la formation, l’équipe du projet a appuyé les producteurs 
de riz dans la construction des ouvrages d’aménagement antiérosifs sur 05 sites de bas fonds 
(Bouldjoaré, Nyanlé, Magnan, Biaga et Djoatougou). 
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A2.6 : L’appui à la mise en valeur des trois sites aménagés en tourniquets.  
Les 03 SCOOPS des maraichers des sites tourniquets ont été appuyées dans la mise en place de leurs 
parcelles. Les appuis de RAFIA ont consisté essentiellement à la recherche des semences de bonne 
qualité, des appuis conseils et la mise en place et le suivi des parcelles. Des outils de collecte des 
données pour l’évaluation des rendements en fin de campagne ont aussi été mis en place sur chaque 
site. L’équipe technique a aussi accompagné les producteurs autour de la sécurisation des sites contre 
les animaux en divagation. A la suite de ces rencontres, les producteurs de Kpembole ont entamé la 
clôture de leur site avec des matériaux locaux. 
Sur l’ensemble de ces sites, la production maraîchère est en pleine campagne surtout pour la tomate. 
Pour l’ensemble des SCOOPS de production de tomates accompagnées, nous sommes en pleine 
campagne.   

La production de la tomate en 2015 pour l’ensemble des SCOOPS accompagnées a été de 972 tonnes 
pour les producteurs accompagnés par le PSAE contre 924 tonnes en 2014. 

Résultat 3 : Les revenus des bénéficiaires du programme sont amé liorés grâce à des services de 
qualité mis en place par les caisses, le GEL et les  opérateurs de la filière riz 
 
A3.1 : Organiser et animer des cadres de concertati on entre les acteurs de la filière riz (SCOOPS, 
UP, UR,  ESOP, étuveuses, autres commerçants) et su ivre la mise en œuvre des décisions. 
Une (1) rencontre d’évaluation  du Plan d’Action du cadre de concertation des acteurs de la filière riz a 
été organisée à Naki- Est dans la préfecture de Kpendjal. Elle a regroupé 37 personnes travaillant sur 
divers maillons de la filière. Au cours de cette rencontre de nouvelles orientations ont été définies et un 
comité 03 membres a été mis sur pied pour l’organisation des prochaines rencontres. Ces rencontres du 
cadre de concertation ont permis aux acteurs de la filière riz de nouer les accords de partenariat. Ainsi, 
en dehors du contrat entre les ESOP et les producteurs de riz, les UP ont négocié et obtenu  un contrat 
avec l’Union régionale des producteurs de semences pour l’achat des intrants (semences). Des 
négociations se poursuivront en 2016 pour la formalisation d’un contrat d’achat du riz paddy entre les 
étuveuses et l’UP de Kpendjal    

A3.2 : Formation des leaders des SCOOPS, les élus d es UP et les membres des SCOOPS 
d’étuvage sur la gouvernance associative et les tec hniques de négociation de marché 
Cette formation a été organisée en  02 sessions de 02 jours à Nyanlé et à Tamonga du 1er  au 04 
Décembre 2015.  Quatre vingt (80) personnes dont 57 femmes  venant des 62 coopératives riz, des 02 
UP et des 03 SCOOPS d’étuvage y ont pris part. Au cours de cette formation, l’accent a été mis sur  la 
bonne gouvernance et le leadership au sein des OP, la tenue des outils de gestion des OP, les stratégies 
de mobilisation communautaire, l’évaluation des stocks, la présentation du produit, la notion de qualité et 
de concurrence, la promotion des produits et les techniques de négociation de marché. Les problèmes 
liés à la commercialisation et la recherche de nouveaux partenariats commerciaux ont été longuement 
discutés au cours de cette rencontre. Pour résoudre ces problèmes, il a été décidé de rechercher les 
marchés  potentiels tant sur le plan national qu’international pour la vente du riz paddy et procéder aux 
ventes groupées 
 
A3.3 : Appuyer les étuveuses dans l’acquisition du matériel de transformation, de 
conditionnement et d’emballage des produits (kits d ’étuvage, balances, emballage, couseuse…) 
Par rapport aux activités d’équipement des SCOOPS d’étuveuses, quatre (04) kits d’étuvages sont 
acquis et mis à la disposition  des bénéficiaires au cours de 2015 faisant un total de 06 kits pour les 02 
ans. Le reste (02 kits) sera livré en 2016. Les emballages et les autres matériels seront acquis après 
l’implantation de la décortiqueuse. Par rapport l’implantation de la décortiqueuse, un entrepreneur a été 
recruté par RAFIA suite à un appel d’offre pour la construction de l’abri et de l’atelier d’étuvage. Les 
travaux de construction et d’installation débuteront dès que les fonds seront disponibles.  
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Réception des kits d’étuvage par les bénéficiaires de Djabdjoaré 
 
A3.4 : Formation des femmes étuveuses sur la tenue des outils de gestion administrative et 
financière et les stratégies de mobilisation des re ssources financières.  
Trente six (36) femmes étuveuses ont été formées sur la tenue des outils de gestion administrative et 
financière et les stratégies de mobilisation des ressources financières. Au cours de cette formation, 
l’accent a été mis sur l’utilisation des outils de gestion comme : le plan annuel d’activités, le plan mensuel 
d’activités, le registre des membres, le cahier de réunion, le cahier de visite, le cahier d’exécution des 
activités, le canevas de rapport d’activités, le cahier de caisse et le cahier de banque. Par rapport aux 
stratégies de mobilisation des ressources financières, les femmes ont été entretenues sur les différentes 
sources potentielles, répertorié les sources endogènes, les sources extérieures et accompagnées à 
identifier les moyens d’exploitation de chaque source pour générer les fonds. 
 
A3.5 : L’appui aux SCOOPS d’étuvage dans la réalisa tion de l’étude du marché 

RAFIA et le GEL Nord Togo ont conduit une étude sur la commercialisation du riz étuvé au niveau de la 
région des Savanes. Le rapport d’étude est  finalisé et est disponible. 
 
Activités non prévues mais réalisées 
La SCOOPS « Bominfand » de Djabdjoaré a reçu la visite de la SCOOPS d’étuvage de riz « Boam man » 
de Tonte (canton de Tami, préfecture de Tône) appuyée par l’ONG Groupe d’Action pour un 
Développement Intégré à la Base (GADIB). Cette visite a eu lieu le 19 Décembre 2015 et a vu la 
participation de 15 femmes visiteuses. L’objectif de la visite était de s’enquérir de l’expérience de la 
SCOOPS Bominfand en matière de d’étuvage et la commercialisation du riz. Notons que les visiteuses 
ont été impressionnées par la qualité du riz étuvé et surtout la qualité et la capacité des nouveaux kits 
d’étuvage. Elles ont exprimé l’envie d’en avoir pour faciliter leurs activités d’étuvage et surtout pour avoir 
un produit fini de bonne qualité. Sur le plan organisationnel et structurel, elles ont aussi constaté avec 
satisfaction que la SCOOPS hôte est très avancée (structuration et préparation du dossier pour 
l’immatriculation). 

3- difficultés rencontrées et les approches de solu tion 

Il n’y a pas eu de difficulté  majeure sauf au niveau de l’activité relative à l’immatriculation. En effet, les 
SCOOPS sont plus préoccupées à leurs exploitations agricoles ; ils mobilisent leurs efforts pour 
l’entretien de leurs champs ; ce qui limite leur capacité de mobilisation des ressources financières.  Les 
sensibilisations ont permis de définir des stratégies  de mobilisation des ressources. 
 

Conclusion 

Les activités réalisées ont connu un bon déroulement et une participation acceptable des bénéficiaires 
dans l’ensemble.  Pour cette période, il s’agissait essentiellement de : 

� Appuyer 20  coopératives dans la mobilisation des ressources financières et de préparer les 
pièces administratives en vue de la constitution de leurs dossiers d’immatriculation ; 

� L’appui à l’élaboration des plans de travail des plates formes cantonales 
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� L’appui à l’élaboration des plans d’affaires  et des plans de développement stratégique des 02  
unions préfectorales 

� Former les délégués des SCOOPS sur la lutte anti érosive et la protection des bas fonds rizicoles 
� Appuyer les producteurs de riz dans la vulgarisation de la technologie SRI 
� Appuyer les producteurs d’arachide  dans la vulgarisation de la nouvelle variété d’arachide ICIAR 

19 BT. 
� Appuyer les étuveuses dans l’acquisition et l’installation  du matériel de transformation, (kits 

d’étuvage) 
� L’élaboration de 10 fiches techniques couvrant les aspects de l’agriculture durable 
� L’appui à l’organisation des assemblées générales ordinaires des UNICAP 
� Le suivi de la mise en œuvre du plan d’action du cadre de concertation entre les acteurs de la 

filière riz. 
80% des activités ci-dessus énumérées ont été réalisées pour cette année 2015. Les activités non 
réalisées pour faut de non financement seront programmées pour le compte de l’année 2016.  
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PROJET D’APPUI A L’AUTONOMISATION DE LA FEMME ET SO N INSERTION DANS LE 
DIALOGUE POLITIQUE AU NIVEAU LOCAL AU TOGO (PAAF)  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction des ouvrages  sur le site de Batimon 
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Sigles et acronymes 

 
 

 
FAVAP : Fond d’Appui à la Valorisation des Produits agricoles  

DF  : Diguette Filtrante  

DP : Diguette Principale  

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

PAAF 

: Projet d'Appui à l'Autonomisation de la Femme et son insertion dans le dialogue 

politique au niveau local au Togo 

RAFIA : Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d'Auto développement 

UE  : Union Européenne 
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Introduction  

 
1. Les activités planifiées    
 

Les principales activités programmées au cours de l’année sur le  Projet  d’Appui à l’Autonomisation de la 
Femme et son insertion dans le dialogue politique au niveau local au Togo (PAAF) sont : 

• Appuyer quatre communautés bénéficiaires dans l’aménagement de leurs sites de bas- fonds ;  
• Accompagner les nouvelles coopératives dans l’élaboration et mise en œuvre de leurs plans 

annuels de travail 
• Appuyer les coopératives à la commercialisation de leurs produits  
• Suivre et accompagner les para- juristes formés dans leurs activités 
• Appuyer les SCOOPS mises en place à l’actualisation de leurs textes conformément aux 

nouvelles modifications de la loi OHADA ; 
• Suivre la rédaction des documents complets de projet définitif du fonds compétitif ; 

Le présent rapport fait le point sur les activités réalisées, les principaux résultats obtenus, les difficultés 
rencontrées  et les approches de solutions. 
 

2. Les activités réalisées et les résultats obtenus  par volet 
 

2.1. Appui au 04 communautés bénéficiaires à l’amén agement de leurs sites de bas-fonds 
 
2.1.1. Appui à la mobilisation communautaire et au ramassage de cailloux 
L’appui a consisté à la constitution des groupes de travail de 15 à 20 personnes avec établissement d’un 
calendrier de construction des ouvrages sur les sites. 
Au total 19 groupes de travail de 10 à 15 membres chacun ont été constitués  sur les 04 sites dont 05 à 
Docle, 04 à Dimangou, 05  à  timbou et 05 groupes à Dimangue. L’appui au ramassage des cailloux a 
consisté au recrutement de 02 transporteurs pour le convoyage de 700 m3 sur les 04 sites. 
Ces cailloux serviront à la construction des diguettes filtrantes et des gambillons sur l’ensemble des sites  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo de ramassage et d’approvisionnement du site de Batimon en cailloux 
 
2.1.2. Appui à la construction des ouvrages 
Au total 80 ouvrages dont 42 diguettes principales en terre d’une longueur totale de 4175 mètres, 32 
diguettes filtrantes en cailloux d’une longueur totale de 1307mètres et  6 cavaliers ont été construits sur 
les 4 sites (Batimone, Docle, Dimangou et Timbou). Le taux de réalisation des ouvrages est de 64%. La 
construction des autres ouvrages se poursuivront en 2016. 
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2.2. Accompagnement des Sociétés coopératives dans la mise en œuvre de leurs plans de  travail  
L’équipe du projet a appuyé les membres de 12 coopératives dans l’élaboration de leurs plans annuels 
de travail. Cet appui a consisté à la définition des activités liées à l’organisation, à la mobilisation des 
ressources, à la production et à la commercialisation. Ces plans de travail élaborés ont été validés en 
assemblée générale. 421 personnes dont 416 femmes ont participé à ces différentes rencontres. 
 
2.3. Accompagnement des Sociétés coopératives dans la commercialisation de leurs  produits 
L’équipe de RAFIA a facilité la mise en relation de trois (03) coopératives avec l’ESOP. Cette mise en 
relation a permis aux coopératives de conclure des accords commerciaux et de vendre 9,525 tonnes du 
riz à 145 F/kg et d’engranger un chiffre d’affaire de 1 381 125 FCFA. 
Avec la facilitation de l’équipe, les coopératives ont vendu 10,475 tonnes aux syndicats de commerçante 
de céréale à 120 F/kg avec un chiffre d’affaire total de 1 257 000 FCFA 
 
2.4. Appui aux SCOOPS mises en place à l’actualisat ion de leurs textes conformément aux 
nouvelles modifications de la loi OHADA  
Selon les nouvelles interprétions apportées aux textes organiques, l’équipe du projet a accompagné 12 
coopératives à l’actualisation de leurs textes organiques. Ces séances d’actualisation ont mobilisé au 
total 72 délégués des coopératives dont 64 femmes. L’appui à l’actualisation des textes organiques des 
autres coopératives se poursuivra en 2016. 
 
2.5. Suivi de  la prestation des femmes para jurist es formées sur la problématique d'accès des 
femmes à la terre et de sécurisation foncière. 
 
L’équipe du projet a réalisé 2 suivis auprès des 30 femmes formées en 2014. Le premier suivi a consisté 
à la vérification de la restitution de la formation sur le droit de la femme à la propriété foncière et sur les 
violences faites aux femmes. Le second suivi a mis l’accent sur la mise en œuvre des acquis de la 
formation. 
 
2.6. Suivre la rédaction des documents complets de projet définitif du fonds compétitif. 
L’équipe de projet a accompagné 5 porteurs de projet dans l’élaboration des projets définitifs. Ces projets 
élaborés ont été soumis à RAFIA pour étude par le comité de sélection et d’approbation. 04 projets ont 
été retenus mais aucun projet n’a été financé au cours de 2015. 
 

3. Difficultés rencontrées et approches de solution  
 
La principale difficulté rencontrée est le retard dans le déblocage des financements de l’UE pour la 
réalisation des activités planifiées. Ce retard a agit énormément sur la mise en œuvres des activités 
entrainant ainsi des écarts dans les résultats attendus. L’autre difficulté majeure est la très faible 
mobilisation de la communauté de Timbou dans les travaux d’aménagement.  
 

Conclusion 

Malgré les difficultés rencontrées, la mise en œuvre du projet PAAF certaines activités planifiées se sont 
déroulées sur le terrain. Le plan opérationnel  a été réalisé à 40%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Photo construction de diguettes principales et 
filtrantes à Batimon 
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PROJET ACCROISSEMENT DE  LA PRODUCTION ET DES REVEN US AGRICOLES POUR LES 
PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES (SOJA) 
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Introduction  

 
Le projet << Accroissement de la production et des revenus agricoles pour les petits exploitants 
agricoles>> financé par l’ONG SELF HELP AFRICA et mise en œuvre au Nord Togo dans la Région des 
Savanes par 03 ONG partenaires (RAFIA, CODE UTILE et GADIB) est dans sa deuxième année 
d’exécution pour 03 années prévues. Il est exécuté par l’ONG RAFIA dans deux zones de la Préfecture 
de Tandjoare : la zone de la CAP Sikboag et la zone de la CAP Tamongue. Les activités inscrites dans le 
PTBA et planifiées pour ce semestre concernent les activités qui concourent à l’obtention des deux 
premiers résultats du cadre logique à savoir : 

- Les connaissances et les compétences des petits exploitants (producteurs) sont accrues pour 
des bénéfices nutritionnels et économiques provenant de l’intensification et de la diversification 
de la production agricole 

- .Les capacités techniques, professionnelle, et organisationnelles des petits producteurs  / 
productrices sont améliorées pour développer l'entreprenariat agricole 

 

1. Les activités planifiées pour le compte de cette  année sont : 

 
R1: Les connaissances et les compétences des petits  producteurs sont améliorés en matière de 
techniques de production agricoles, de gestion de b as-fonds aménagé, de techniques de luttes 
antiérosives, de transformation et de nutrition 
 

���� Achat et distribution des semences de base de mil, de soja et de maïs 
���� Achat et distribution des engrais 
���� Identification et formation des producteurs semenciers sur l’élaboration du compte d’exploitation 

d’un champ semencier et les techniques de mise en place du champ semencier 
���� L’appui à la certification des semences 
���� Achat et distribution des semences améliorés aux ménages vulnérable 
���� L’identification et la formation des producteurs leaders sur les bonnes pratiques agricoles 
���� La construction d’un magasin de stockage des semences 
���� Appui à la mise en place des fosses à composte 
���� L’organisation de la journée du paysan 
���� Mise en place des pépinières villageoises 
���� Acquisition des plants d’essences utilitaires pour les producteurs 
���� Appui à l’enrichissement des forets communautaires 
���� La formation des femmes leaders sur les techniques de construction des foyers améliorés 
���� La formation des producteurs leaders sur l’agroforesterie et les techniques de conservation des 

sols 
���� Former les transformatrices sur l’hygiène et la qualité des mets 
���� Appuyer les coopératives de transformation dans l’acquisition des équipements  

 
 Output 2: Les capacités techniques, professionnelle s, et organisationnelles des petits 
producteurs/productrices sont améliorées pour dével opper l'entreprenariat agricole 
 

� Organiser les transformatrices de soja en coopérative 
� Former les coopératives le marketing et l’élaboration des plants d’affaires 
� La mise en relation des coopératives avec les institutions de micro-finance  
� La mise en relation des coopératives de production avec les coopératives de transformation 
� Organiser une visite d’échange avec les transformatrice 

 
2. Les activités réalisées et les résultats obtenus  

 
2-1 - Les résultats des activités liées aux résulta ts1  

 
2-1-1 L’acquisition et la distribution des intrants  aux producteurs semenciers 
950 kg de semences de base ont été acquis dont 300kg de deux variétés criblées de mil de 55 jours 
(Gnanaoung et Gnandjak) servant de base, 350kg de soja de la variété TGX1910-14F et 300kg de maïs 
de la variété ACR. Ces semences ont été distribuées à 30 personnes dont 8 femmes issues de deux 
sociétés coopératives de production de semences ; Dakalfame à Sikboag et Kpaab man à Tamongue.  
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Par ailleurs, 4000 kg d’engrais ont été acquis et distribués aux mêmes producteurs semenciers. 
Ces intrants serviront à produire les semences de mil, soja, et maïs. Les semences produites seront 
vendues la campagne prochaine aux membres des coopératives de production bénéficiaires du projet à 
un prix préférentiel. 
 
2-1-2 Formation des producteurs semenciers sur l’él aboration du compte d’exploitation d’un 

champ semencier et les techniques de mise en place du champ semencier 
Dans ce cadre 30 producteurs semenciers ont été formés en deux sessions de deux jours, une à Sikboag 
et une à Tamongue sur l’élaboration du compte d’exploitation d’un champ semencier et les techniques de 
mise en place du champ semencier. Les notions suivantes ont été développées : 
- En ce qui concerne l’élaboration du compte d’exploitation : les charges, les produits, la marge brute, 

l’amortissement et le bénéfice nette. 
- Pour les techniques de mise en place du champ semencier : le choix de la parcelle, l’isolement, 

l’entretien, l’épuration du champ semencier. 
Les semenciers formés seront suivis dans la mise en œuvre de leur compte d’exploitation de la 
campagne agricole 2015-2016. 

 
2-1-3 L’appui à la certification des semences 

. 
Les producteurs semenciers (30 dont 08 femmes) de 2 coopératives de production de semences 
(Dakalfame à Sikboag et Kpaab-man à Tamongue) ont été suivis par un inspecteur semencier de la 
Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique. Ils ont mis en place 33,33ha pour la 
production de semences de mil, 15ha pour le soja et 14ha pour le maïs. Ils ont suivi des formations de 
recyclage sur les techniques de production de semences et ont pu améliorer les rendements à 0,95T/ha 
pour le mil, 1,5T/ha pour le maïs et 1,1T/ha pour le soja contre respectivement 0,6T/ha pour le mil et 
0,66T/ha pour le soja en 2014 (les semences de maïs n’avaient été produites l’année dernière).  Au total 
38 tonnes de semences améliorées dont 16t de soja, 08t de maïs et 14t de mil sont disponibles dans la 
zone du projet la campagne prochaine pour les exploitants agricoles. Ces semences sont conservées 
dans les magasins construits et équipés en sacs et pesticide à cet effet à la CAP Sikboag et à la CAP 
Tamongue. 

 
2-1-4 L’acquisition et la distribution de semences de mil de soja et de maïs aux producteurs 

 
Dans le cadre de l’approvisionnement des ménages en semences améliorées de mil, 52 ménages 
supplémentaires ont été identifiés autour des sites reboisés l’année dernière et des sites de forêt 
communautaire à enrichir cette année. L’objectif de cette identification autour de ces sites est d’amener 
ces ménages riverains à soutenir les actions de reboisement entreprises sur ces sites. Au total 3034kg 
de deux variétés performantes de mil de 55 jours (Gnanaoung et Gnandjak) ont été acquises et 
distribuées à 1062 ménages bénéficiaires dont 184 nouveaux et 878 ménages bénéficiaires de l’année 
dernière. Ces semences serviront à mettre en place environ 381ha de mil. 
 
Pour ce qui est du soja et du maïs, 6120kg de soja de la variété TGX1920-14F et 4700kg de maïs des 
variétés OBATAMPA et ACR ont été acquis et distribués à 1003 producteurs dont 900 femmes de 09 
coopératives de production de soja et de maïs. Ces semences serviront à mettre en place 153ha de soja 
et 188ha de maïs en association ou non avec le soja.  
 

 
Séance de distribution des semences à la CAP Tamongue 
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2-1-5 Formation des producteurs leaders sur les bon nes pratiques agricoles 
Au total 66 producteurs leaders dont 46 femmes de 09 coopératives de production de soja ont été formés 
en deux sessions de trois jours sur les techniques agro forestières restauratrices de la fertilité des sols. 
Les points développés au cours de cette formation sont : 
- Les différentes essences forestières utilisées dans la restauration des sols 
- Les différentes plantes de couverture utilisées dans la protection et la restauration des sols 
- La technique d’utilisation des plantes de couverture amélioratrices de la fertilité des sols 
- La pratique de la culture en couloir.- 
Les producteurs formés seront suivis dans l’application d’au moins une des techniques apprises au cours 
de la formation dans leur exploitation. Ils organiseront en concertation avec les techniciens des 
rencontres d’échanges et de causeries autour de ces parcelles.  

 
2-1-6 La construction d’un magasin de stockage des semences 
La construction du magasin à la CAP Tamongue a été réalisée à la suite d’un appel à candidature. Au 
dépouillement l’entreprise St PAUL a été retenue. Le bâtiment d’une capacité de 15T et l’aire de séchage 
ont été achevés et définitivement réceptionnés. Le magasin a été équipé de 8 palettes. Les travaux de 
construction ont été suivis par un technicien supérieur en génie rural. L’infrastructure est située sur le 
domaine de la CAP Tamongue au profit de la coopérative de production de semences Kpaab-Man. Il 
servira au stockage de semences des semenciers de la coopérative bénéficiaire. 

 
2-1-7  L’appui à la gestion des forêts villageoises  
Au total 12 ha de forêts villageoises (05 au total) ont été identifiées et délimitées de façon participative 
dans la zone de la CAP Sikboag (dans les villages Magna, Bagou et Nolbagou) et dans la zone de la 
CAP Tamongue (dans les villages Youak et Satikounou). Au total 1880 plants ont été acquis dont 1400 
pour l’enrichissement de ces forêts communautaires et 480 pour le remplacement des pieds morts sur les 
04 sites d’écoles reboisés en 2014. Les différentes essences utilisées sont : Kaya senegalensis, 
Azadirachta indica, Parkia biglobosa, Leuceuna glauca. Au total 47,87% des plants ont été achetés 
auprès des deux pépiniéristes formés et équipés l’année dernière à un prix plus bas de 33.33% par 
rapport au prix du marché.  Sur chaque site de forêt communautaire, la mise en terre des plants a été 
faite par les membres des coopératives mises en place et d’autres personnes de la communauté des 
villages concernés. Un comité de 05 membres dont 2 issus des brigades de protection de 
l’environnement mis en place dans les villages par l’Etat a été formé sur chaque site pour organiser la 
protection  et l’entretien des plants. 

2-1-8 La formation des femmes leaders sur les techniques de construction des foyers améliorés  
Les femmes leaders (20) formées l’année dernière sur les techniques de construction de foyers 
améliorés ont été recyclées. Ces dernières  ont appuyé 22 femmes de leurs villages à construire 45 
foyers améliorés supplémentaires portant le nombre de foyers améliorés construits depuis l’année 
dernière à 220. L’augmentation des foyers améliorés permettront de diminuer l’utilisation de combustibles 
ligneux. 
 

 
Séance de construction des foyers améliorés à Lokpanou 

 
2-1-9  Formation des producteurs leaders sur l’agroforest erie et les techniques de conservation 

des sols  
Elle a consisté en l’installation de parcelles de démonstration auprès de producteurs pilotes. Au total 15 
parcelles de maïs associé au mucuna d’une superficie de 0,25ha chacune et 15 parcelles de 0.25 ha 
chacune de culture en couloir avec du cassia ont été mises en place. L’objectif de ces parcelles de 
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démonstration est d’amener les producteurs à diminuer la quantité d’engrais chimiques utilisés à l’unité 
de surface. Les parcelles de cacia à ce jour se comportent bien. Le taux de survie à ce jour est de 80%. 
L’effet du cacia sur le sol ne sera perçu que dans trois ans. Les parcelles de mucuna  sont  à reprendre 
l’année prochaine  car la levée sur ces parcelles a été médiocre à cause des fortes pluies qui ont trempé 
le sol.  

 
2-1-10 Equipement de 05 coopératives de transformat ion de soja 
Cinq coopératives de transformation de soja mises en place à Nano, Bomboaka, Bogou, Tamongue et 
Yembour ont été équipées en matériels pour leur faciliter le travail de transformation. Il s’agit de moulin, 
glacières marmites, seaux, plateaux, couteaux, plats, fourchettes, etc. 

2-1-11 Formation et équipement de deux pépiniériste s 

Deux pépiniéristes identifiés l’un à Bogou et l’autre à Matougou ont été formés à Bogou en une session 
de deux jours sur les techniques de mise en place et d’entretien d’une pépinière villageoise d’essences 
forestières. Ils ont été équipés en matériels de travail et en semences d’essences forestières et ont mis 
en place chacun une pépinière de 2000 plants. Ces plants serviront pour le reboisement par les 
communautés villageoises l’année prochaine. 

 2-1-12 Organisation de la journée du paysan 

Elle a été tenue le 30 septembre 2015 à la CAP Tamongue. Elle a regroupé les membres des différentes 
coopératives mises en place par l’ONG RAFIA et des représentants des coopératives des ONG 
partenaires sur le projet (l’ONG GADIB et Code Utile). La cérémonie d’ouverture a été faite en présence 
des autorités locales (le régent du canton de Tamongue et chefs de village), du Directeur exécutif de 
l’ONG RAFIA, du Secrétaire Général de la préfecture de Tandjoare représentant le Préfet de Tandjoare, 
les services de l’Etat (l’ICAT, la DRAEPH) et les responsables des ONG partenaires. Au total 176 
producteurs et transformatrices dont 139 femmes se sont réunis pour présenter et échanger sur certaines 
techniques culturales apprises et appliquées (la culture du soja et du maïs en association, la culture en 
couloir associant céréales et essences agroforestières), différents mets obtenus de la transformation du 
soja le et  leurs modèles d’organisation. 

2-1-13 Appui à la mise en place des fosses à compos t 

De 2014 à ce jour total 190  producteurs dont 169 femmes ont été appuyés et ont construit 190 fosses à 
compost munies de margelles de protection contre les eaux de ruissellement de dimensions 04m de 
longueur, 02m de largeur et 01m de profondeur. Ces fosses en cours de remplissage avec les résidus 
des récoltes de la campagne agricole produiront en moyenne 08m3 de compost pour l’amendement de 
0,5ha soit 95ha pour l’ensemble des 190 fosses. D’autre part, 112 producteurs dont 95 femmes, de 11  
coopératives (09 de production, 02 de production de semences) et deux pépiniéristes ont suivi une 
formation pratique sur la production du compost hors fosse avec utilisation d’un  activateur champignon. 
Ces producteurs formés ont mis en place 15 tas de compost. Ces 15 tas produiront 04Tonnes de 
compost pour l’amendement de 04ha la campagne prochaine 
 
2-1-14 Formation des transformatrices sur les proce ssus de transformation 
 
Dans le domaine de la transformation, 65 transformatrices des coopératives de transformation de soja 
mises en place par le projet (05 coopératives) ont été formées sur le processus de transformation du soja 
en << atchomon>> une sorte de biscuites frits à l’huile et de la farine enrichie pour bébé. Ces mets 
viennent s’ajouter aux 07 mets existant déjà fabriqués par les femmes. La formation a été faite avec 
l’appui technique du groupement PALUU JIED de la ville de Dapaong ayant des compétences dans la 
fabrication des aliments complémentaires pour bébés. Ces transformatrices produisent et 
commercialisent déjà cette farine dans leurs localités. La production de cette farine par ces 
transformatrices contribuera à réduire le niveau de malnutrition des enfants des villages de la zone voire 
de la région. 
 Elles ont été équipées en kits de matériels (Moulin frigo, glacières etc.) pour améliorer la qualité et 
l’hygiène des mets. 
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2-2  Les activités liées aux résultats 2  
 
2-2-1 L’appui à l’organisation des producteurs en c oopérative. 
Sur demande des producteurs sensibilisés l’année dernière dans le village de Matougou, l’équipe 
technique de RAFIA a appuyé 04 groupements de base à l’élaboration de projet de textes organiques et  
à la mise en place d’une société coopérative dans ce village. Ces groupements de base comptent 60 
membres dont 40 femmes. L’assemblée générale constitutive s’est tenue le 15 juillet. Un comité de 
gestion de 03 membres dont 02 femmes et un comité de surveillance de 03 membres dont 02 femmes 
ont été mises en place. 
 
Au niveau des transformatricesTrois (03) nouvelle SCOOPS de transformation  sont mis en place à 
Tamongue,Yembour et Nano elles sont composé respect ivement de 14 , 12, et 13 membres 
portant le nombre total des transformatrices a 68 f emmes.  Toutes ces nouvelles coopératives 
disposent aujourd’hui des textes organiques conform es aux dispositions de la loi de l’OHADA 
relative aux sociétés coopératives ; elles sont en train de mobiliser leur capital social pour lancer 
le processus d’immatriculation. ; Ces nouvelles coo pératives portent le nombre des coopératives 
de transformation à cinq (5) et celui de production  à neuf (9) mises en place pendant les 2 années 
du projet. 

 
2-2-2 La mise en relation des coopératives avec les  institutions de micro-finance. 
 08 coopératives de production commerciales, 02  coopératives de production de semences et 02 
coopératives de transformation ont été mises en relation avec la micro-finance CMEC (Caisse des 
Mutuelles d’Epargne et de Crédit). Trois rencontres d’échanges ont été organisées  avec l’IMF CMEC.  
A Sikboag, 04 coopératives de production de soja et 01 de production de semences de soja et de mil y 
ont pris part. 
 A Tamongue 04 coopératives de production de soja et 01 semencière y ont pris part.  
A Bogou, 02 coopératives de transformation y ont pris part.  
Au total 36 délégués de 12 coopératives ont participé à ces trois rencontres. Les sujets de discutions ont 
porté sur: 

- L’importance de disposer d’un compte dans une institution de finances 
- La procédure d’ouverture de compte (individuel et collectif) 
- Les différents produits qu’offrent les CMEC 
- Les conditions d’obtention de crédits et les taux d’intérêt. 

 
2-2-3 La mise en relation des coopératives de produ ction avec les coopératives de 

transformation. 
Les coopératives de production et de transformation ont été appuyées pour  établir des relations 
commerciales entre elles. A cet effet, deux rencontres d’échanges ont été organisées (une à la CAP 
Sikboag et une à la CAP Tamongue) entre 14 délégués de 08 coopératives de producteurs et 08 
délégués de 05 coopératives de transformation. A l’issue des échanges, les  transformatrices ont 
convenu avec les producteurs sur la livraison de 2800kg de soja au prix de 195 francs le kilogramme.  
 
2-2-4 Organisation d’une visite d’échange 
Une visite d’échange inter transformatrice a été organisé a Kara. Elle s’est déroulé du 15 au 17 décembre 
2015 et à eut pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des Coopératives de 
transformatrices en vue de leur  permettre d’améliorer leur savoir et leur savoir-faire en matière 
d’organisation pour la transformation, la commercialisation, la recherche de marché, la contractualisation 
gagnante et la gestion de l’affaire.Il s’agissait spécifiquement d’échanger  avec les membres de la 
Coopérative de Développement d’Innovation des Biens Agricoles de Kara (COODIBA-K): sur les 
stratégies de : 

• la diversification des produits transformés à base du soja, 
• l’organisation de la production, l’hygiène et qualité, 
• l’organisation commerciale et la recherche du marché, 
• les expériences  en matière de contractualisation,  
• la gestion transparente de l’affaire. 

Cette mission a connu la participation de 17 personnes dont 15 coopératrices des 05 coopératives  de 
transformation  et  de 02 animateurs de RAFIA 
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2-2-5 Elaboration des plans d’affaires pour les coo pératives 

Les deux coopératives de production de semences, Dakalfam de Sikboag et Kpaab-man de Tamongue 
(30 membres au total) et la coopérative de transformation de soja Tigba-kidi de Nano (14 femmes) ont 
été appuyées par un technicien sociologue pour élaborer leurs plans d’affaire. Deux étapes principales 
ont été suivies dans l’élaboration de ces plans d’affaire à savoir le diagnostic participatif et l’étape de 
programmation et de budgétisation. Ces plans d’affaire seront une référence pour chacune de ces 
coopératives et vont orienter leurs actions futures pour leur développement.  
 
3- Les difficultés rencontrées et les approches de solution 

 
En générale, les activités se sont déroulées sans difficultés majeures. Le seul problème rencontré a été 
le retard des pluies pour le démarrage de la campagne agricole. Malgré ce retard la pluviosité a été 
bonne et l’application des techniques de production a permis d’améliorer les rendements (mentionnés 
plus haut). 
 
Conclusion 

 
Les activités prévues se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Nous estimons par rapport aux 
activités programmées que nous avons atteintes un taux de réalisation de 100%. 
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Pour le compte de l’année 2015, les projets/programmes et conventions que RAFIA a mis  en œuvre 
cadrent bien avec les attributions de ce département. A cet effet, cinq (5) projets/programmes sont 
conduits et contribuent à la réalisation de la mission du département. Il s’agit de : 
 

 Projet d’Appui à la Préservation des Ecosystèmes et de la Biodiversité grâce à 
l’Agropastoralisme (PAPEBA) en Région des Savanes, Kara, Centrale et des Plateaux dans le 
contexte de la décentralisation  

 Programme Régional d’Appui à la Productivité de l’Elevage en Afrique de l’Ouest (PRAPE) ; 
  Projet Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la région des Savanes 
 Initiative transfrontalière de promotion des droits des femmes à la Propriété « ATCHE MI TON »; 
 Programme D’appui Au Développement A La Base (PRADEB . 

 
Les activités réalisées et les résultats atteints au cours de l’année  2015 au sein du département sont 
présentés ci-dessous par projet. 
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PROJET D’APPUI A LA PRESERVATION DES ECOSYSTEMES ET  DE LA 
BIODIVERSITE GRACE A L’AGROPASTORALISME (PAPEBA) EN  REGIONS 

DES SAVANES, KARA, CENTRALE ET DES PLATEAUX DANS LE  
CONTEXTE DE LA DECENTRALISATION. 
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CONTEXTE GENERAL 

Le PAPEBA est une suite du Projet d’Appui à la Productivité de l’Elevage dans les systèmes 
agropastoraux du nord-Togo dans le contexte de la décentralisation (PAPE-Togo)  et du  Programme  
Régional  d’Appui à la Productivité de l’Elevage en Afrique de l’ouest (PRAPE) qui s’est exécuté en 
région des Savanes qui a aboutit à l’élaboration d’un plan d’action pastoral de la région et la mise en 
place des infrastructures pastorales pour l’amélioration des conditions de travail des acteurs de la filière 
bétail. Vue les résultats satisfaisants de ce programme, PAPEBA a été formuler afin d’étendre ces 
mêmes actions dans les autres régions des Togo étant donné que la question pastoral est une 
problématique national. Soucieux de l’effet du pastoralisme sur la dégradation du couvert végétal, la 
dimension  protection de l’environnementale et la biodiversité ont été intégrée dans ses objectifs du 
projet. 

Objectifs : 
 
Objectif Global :  OG1 : Faciliter la participation des acteurs non étatiques (ANE) au développement 
économique et durable de leur territoire au Togo. 
 
OG2 : Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et stratégies favorables à la préservation des 
aires protégées au Togo 

Objectif spécifique : Renforcer le dialogue entre les ANE répondant aux enjeux locaux et nationaux de la 
gestion concertée des ressources naturelles liés au convoyage à pieds du bétail au Togo en périphérie des aires 
protégées 

Résultats  Attendus : 

 Résultat 1:  Les associations de riverains des forêts classées, des aires protégées et les associations 
d’éleveurs sont en mesure de se concerter et de prendre des positions communes sur les enjeux de la gestion 
durable des ressources naturelles liés à la mobilité de l’élevage. 
 
Résultat 2:   Des pistes pour la transhumance et la commercialisation du bétail sont sécurisées, aménagées et 
gérées de façon conjointe, inclusive  et équitable entre les usagers et les acteurs institutionnels concernés, en 
particulier, sur les tronçons stratégiques riverains des aires protégées 
 

1- Introduction 

 
Le Projet d’Appui à la Préservation des Ecosystèmes et de la Biodiversité grâce à l’Agropastoralisme 
(PAPEBA) en Région des Savanes, Kara, Centrale et des Plateaux dans le contexte de la 
décentralisation   est un des projets  du Départements  des Développement local et Décentralisation  
selon la nouvelle  orientation RAFIA dans son plan quinquennal. Il est  dans sa deuxième année 
d’exécution et l’essentiel des activités pour cette année 2015 concerne, les débats informés, le 
renforcement des capacités des acteurs en cartographie et la sécurisation pastorale et pour le compte de 
l’année 2015 plusieurs activités ont été menées.  
Le présent rapport fait le point des activités réalisées et les principaux résultats obtenus. 
 
2. Activités réalisés par résultat 
 
Résultat 1 : Les associations de riverains des forê ts classées, des aires protégées et les 
associations d’éleveurs sont en mesure de se concer ter et de prendre des positions 
communes sur les enjeux la gestion durable des ress ources naturelles liés à la mobilité de 
l’élevage en s’appuyant sur des outils d’animation fonctionnels.  
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Activité 1.2 : Des débats informés sont facilités par l’équipe d’animateurs auprès des associations de 
riverains des forêts classées et des aires protégées, associations d’éleveurs et services techniques, 
associations professionnelles 
 
2.1.  Organisation des débats informés 
Dans le compte du résultat 1 , RAFIA a programmé et organisé au cours de cette année trois débats 
informés auprès des acteurs clefs de la filière, dont un a été accompagné par ARED. Ces débats ont été 
tenus respectivement le 05 au 12 février 2015 à Bafilo, du 23 au 27 Février 2015 à Bassar pour la région 
de la Kara et du 01 au 05 juin 2015  à Dapaong pour la région des Savanes.  
L’objectif de ces ateliers de débat était de  permettre aux participants de :  
- Avoir d’abord une vision claire des conditions dans lesquelles les animaux sont produits et exploités 

en Afrique de l’Ouest.   
- Analyser le fonctionnement de la filière à travers le portrait de trois bovins mis en marché par un 

agropasteur et qui seront acheminés par différents circuits jusqu’à un marché terminal. - Analyser les 
enjeux majeurs pour l’avenir de la filière « bétail » ouest-africaine, en suivant un cheminement 
pédagogique rigoureux. 

Ces ateliers ont touché au total quatre vingt cinq (85) participants issues différent groupes d’acteurs à 
savoir : les agriculteurs, les éleveurs, les autorités locales, les forces de l’ordre des services administratif, 
les CVD, CCD, les membres d’AVGAP et de commerçants de bétail, les bouchers, des responsables 
d’associations pastorales, les leaders d’opinions, les forces de l’ordre et de sécurité, les services 
technique de l’Etat (Environnement et Agriculture).  
Dans l’ensemble, il faut noter que les impressions recueillies à la fin des ateliers et l’ évaluation ont 
permis de constater que la quasis totalité des participants ont retenu l’essentiel du contenu des débats et 
qu’ils sont disposés à contribuer pour une bonne sécurisation et de gestion des ressources pastorales. 
.  

 
Les participants réfléchissent en carrefour sur le portrait de la filière 

 
Résultat 2 : Des pistes pour la transhumance et la commercialisation du bétail sont sécurisées, 
aménagées et gérées de façon conjointe, inclusive e t équitable entre les usagers et les acteurs 
institutionnels concernés. Pour ce résultat, l’acce nt sera mis sur les tronçons dégradés et 
stratégiques riverains des aires protégées. 
 
Activité 2.1 : Des pistes axées sur les tronçons stratégiques et les passages difficiles en lien avec les 
aires protégées sont sécurisées   

2.2. L’Atelier de formation en SIG 
Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs locaux en cartographie et GPS en vue de 
l’élaboration des différentes cartes prévue dans la mise en œuvre du projet RAFIA  a organisé à Kara du 
10  au 13 février 2015 un atelier pour la deuxième session de formation des acteurs sur le SIG et 
cartographie. La  formation a été animée par les experts du CIRAD en occurrence IBRA Touré et  
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TCHEC Ibrahima Ouattara. Cet atelier  a rassemblé 17 participants à cause de l’absence des  
participants de Benin et un participant du Togo. Ce pendant l’atelier de formation s’est bien déroulé ; 
c'est-à-dire que les participants ont renforcé leurs connaissances dans la manipulation du GPS, 
l’élaboration des cartes et ont  corrigé également les différentes lacunes enregistrées suite à la première 
session de formation.  Il faut préciser qu’au cours de cette formation, le nouveau logiciel du QGIS (QGIS 
Desktop 2.6.1 ) et  une nouvelle base de données géographique pour chaque région administrative du 
Togo ont été mis à la disposition des participants pour une meilleure production des cartes ; ce qui a 
permis aux participants d’améliorer leurs prestation en cartographie. 
 

  
Séance de formation en SIG à Kara 

 
2.3. Participation à l’atelier intermédiaire du PAP EBA 
Au cours de cette année, RAFIA a participé du 09 au 11 mars 2015 à l’atelier intermédiaire du PABEBA 
qui s’est tenu à Sokodé. Au cours de cet atelier, un bilan de l’état d’avancement des activités a été 
présenté: les formations, les ateliers de débats informé, le géo référencement des infrastructures et 
pistes, le diagnostic des zones de tentions, l’identification des infrastructures à réaliser, les cartes des 
couloirs de transhumance  pratiquées relevées sur le terrain) dans les régions des Savanes et Kara a été 
présenté. A la suite de ces présentations, des échanges entre participants ont eu lieu afin de voir 
comment arriver à des couloirs de transhumance concertés avec la satisfaction de tous.  
Il faut noter également qu’après les sessions d’échanges en plénière, il y a eu également des séances de 
travail entre Acting for Life et chaque partenaire du projet. Ainsi RAFIA échangé avec l’équipe projet 
d’Acting For Life sur le budget, les activités à mener au cours de cette année et quelques 
recommandations ont été formulées à l’endroit  de l’équipe projet de RAFIA pour une bonne poursuite 
des activités. 
 
2.4. La production des cartes 
Après l’atelier intermédiaire  à mis parcours de Sokodè, et suite aux recommandations qui ont été faites à 
propos des cartes des couloirs pratiqués, RAFIA a collecté de nouvelles données géographiques  et a 
élaboré de nouvelles cartes des couloirs pratiqués pour la Savanes et Kara avec des améliorations très 
significatives, car il fallait aussi faire apparaitre sur les cartes, les réserves, les pistes commerciales et les 
pistes de replis hivernal pour le cas de la région des Savanes. 
 Ce travail  a été réalisé grâce à la bonne collaboration avec tous les différents acteurs de la filière bétail. 
Ainsi une carte des couloirs de transhumance pratiqués ont été élaborées pour chaque région de la zone 
de couverture. 
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2.5. La collecte de données statistiques 
En prélude à la réalisation des infrastructures marchandes (marché à bétail et quai d’embarquement), il 
fallait disposer des données statistiques sur les effectifs présentés et vendus sur le marché et celle des 
effectifs embarqués sur le quai. Ainsi des outils de gestion ont été mis à la disposition des comités de 
gestion de ces infrastructures pour leur permettre d’enregistrer les données chaque semaine. L’analyse 
des données collectées ont parmi donc d’apprécier l’importance économique  de ces infrastructures et 
par ricoché de dimensionner les infrastructures à mettre en place sur lesdits sites.   
 
2.6. La mise en place des infrastructures marchande s pastorales 
Dans le compte de son résultat 2   le PAPEBA a  prévu la réalisation des infrastructures pastoraux 
marchandes, en occurrence un marché à bétail, un quai d’embarquement. Ainsi, les différents sites de 
ces infrastructures ont été identifiés avec la complicité des tous les acteurs directes de la filière bétail de 
la zone d’intervention de RAFIA. Pour chaque infrastructure ou aménagement, les le DPAO ont été 
élaborés et les appels à soumission ont été  lancé, les plis ont été ouvert et les offre analysées, seul les 
marchés ne sont pas encore attribués.  
 
2.7. La sécurisation des couloirs de transhumance 
Il s’est agit de sécuriser avec des balises en béton armé 300 km de couloir de transhumance dont 100km 
dans la région des Savanes et 200km dans la région de la Kara. Cette activité a concerné des tronçons 
bien précis validés par le comité national de transhumance du Togo ; il s’agit des axes : Kpembonle-
Takpemba pour la région des Savanes et l’axe et pour la Kara.  
Pour  la sécurisation de ces tronçons, RAFIA a adopté un processus bien précis, inclusif et participatif 
composé de plusieurs étapes : 

�  L’identification des reconnaissances de la piste et identifier ensuite les villages et localités 
traversés par la piste/couloir et les communautés exploitantes  du long du couloir, 

� Information des autorités administratives(Préfets) et locales (Chef de cantons/villages) du 
processus en cours et solliciter leurs collaboration, 

� L’organisation des séances des séances de sensibilisation qui s’est tenue aussi bien au niveau 
canton et villages et qui a touché l’ensemble des acteurs depuis la base : chefs de villages les 
personnes ressources, les responsables d’associations, d’Op,  d’agriculteurs, d’éleveurs, de 
propriétaires terriens, de CCD/CVD etc,   

� La mise en place d’un comité de négociation  composés de personnes ressources dans chaque 
localité, au total 55 comités ont été mis en place dont 19 dans la région des Savanes et  36 dans 
la région de la Kara. 

�  L’organisation des sessions de négociation composé de personnes ressources avec les 
propriétaires terriens,  

� Organisation des séances de délimitation et du marquage à la peinture de la piste /couloir ; au 
total un tronçon total de 230km de couloir a été délimité et marqué à la peinture dont 80 km sur 
100km  prévus dans les Savanes et 150km dans la Kara.   

� Et la mise en place des comités de suivi des pistes sécurisés pour assurer leurs intégrités. 

 
Séances de sensibilisation (à droite) et de négocia tion (à gauche) de couloirs 
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Séance de marquage du couloir à la peinture 

 
Activité 2.2  : Des aménagements de pistes et des espaces pastoraux (bulli pastoraux, puits 
traditionnels, puisards ou puits cimentés selon les circonstances, aires de repos pour les 
animaux) sont réalisés 

 
2.8.  Aménagement des points d’eaux 

Dans le cadre des aménagements des points d’eaux, deux sites par région (Savanes et Kara) ont été 
identifiés pour abriter des trous d’eaux à ciel ouvert  et ont fait l’objet d’études pédologique par des 
techniciens en la matière, afin de déterminer les types d’ouvrages à réaliser sur chaque site. Les DAO 
ont été élaborés, les appels à soumission ont été lancés et les offres ont été ouvertes, seuls les marchés 
ne sont pas encore attribués aux soumissionnaires mais le processus est en cours.  
 

 
Sites  identifiés  pour abriter les points d’eau pa storaux dans la région des Savanes 

 
2.9. Autres activités menées  dans le cadre du proj et 
Il s’est agit entre autres : 

- Accueil du  technicien du CIRAD pour appuyer accompagnement aux agents formés en 
cartographie. 

- La conduite de la mission sur l’ancrage institutionnel du professeur Jean  
- La conduite des activités de la mission d’appuis du RECOPA sur le processus de sécurisation 

des couloirs de transhumance 
- La participation à des rencontres transfrontaliers entre le Burkina Faso, le Ghana et le Togo 
- La conduite de la mission de suivi dans le cadre de la préparation du document sur la mobilité du 

bétail en Afrique de l’Ouest conduite par Brigitte THEBAUD ; 
-  La conduite de la mission d’évaluation ROM de l’Union Européenne 
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3. Activités planifié et non réalisées 

 
Il s’agit essentiellement des la pose des balises sur les couloirs de transhumance sécurisés et la mise en 
place des infrastructures et aménagements  pastoraux, mais il faut noter que le processus de réalisation 
de ces infrastructure a été amorcé et est à un niveau de réalisation très significative (analyse des offres) 
en vue d’une attribution prochaine des marchés. 
 
4-Les difficultés rencontrées  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PAPEBA au cours de l’année 2015, RAFIA a 
rencontré quelques difficultés qui ont retardé le processus de sécurisation des couloirs de transhumance.  
Il s’agit de la question de dédommagement des exploitants agricole ayant cédé leur parcelles et la  
réticence des certains autorités locales à la traversée  du couloir dans leurs cantons en occurrence à 
TCHANAGA suite aux problèmes de faune dans la préfecture de l’Oti. Ensuite le temps imputé à la 
concertation sur les couloirs de transhumance n’ont pas permis d’aboutir à la pose des balises avant le 
fin de l’année. 
   

5-Conclusion  

 
Il faut dire que dans l’ensemble les activités qui ont été menées dans le cadre du projet ont été 
satisfaisants en terme de connaissances des enjeux de la filière bétail par l’ensemble des acteurs, la 
réduction des  conflits liés aux problèmes de dévastation qui se résolvent majoritairement à l’amiable, et 
la pacification de l’activité de la transhumance dans la zone d’intervention. Pour l’année 2015 la région 
des Savanes à été félicité par les autorités de l’Etat pour  avoir réalisée zéro conflit au cours de la 
campagne de transhumance 2015. 
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PROGRAMME REGIONAL D’APPUI A LA 
PRODUCTIVITE DE L’ELEVAGE (PRAPE) EN AFRIQUE 
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Objectif Global :   
Contribuer au développement économique des systèmes agropastoraux et à l’amélioration des conditions 
de vie des agropasteurs en Afrique de l’Ouest. 

Objectif spécifique :  
L’objectif spécifique du PRAPE est d’améliorer la productivité et les conditions de mise en marché des 
productions animales en Afrique de l’Ouest à partir d’une compréhension partagée des enjeux de l’élevage et 
de la filière bétail-viande conduisant à des actions et des investissements structurants sur des territoires 
stratégiques fondés sur des partenariats publics et/ou privés. 

Résultats  Attendus : 
R1 : Les acteurs privés et publics sont en mesure de débattre ensemble de façon informée et de prendre 
position sur les enjeux liés à l’élevage et à la filière bétail-viande sur leurs territoires et dans le contexte 
national, sous-régional et international, en s’appuyant sur des outils d’animation fonctionnels. 
R2: À partir des débats informés menés, des partenariats sont conclus entre acteurs privés et/ou publics 
portant sur des stratégies d’intervention et des plans d’investissements concertés sur l’élevage et la filière 
bétail-viande à travers les territoires concernés. 
R3 : Sur la base des plans et stratégies conclus, des investissements productifs sont financés, réalisés et 
gérés de façon inclusive et transparente. 
 
Contexte général 
 
Le projet  PRAPE s’inscrit dans les priorités et orientations de la CEDEAO  sur l’intégration régionale et 
sur les conditions de développement des filières porteuses. En renforçant la viabilité économique des 
systèmes de production et le développement de la filière bétail, le projet contribuera à sécuriser 
l’agropastoralisme dans ces régions, dans l’optique d’une augmentation des productions rurales et d’une 
réduction de la pauvreté.  

En améliorant la productivité et les conditions de mise en marché des productions animales et en 
renforçant les capacités des acteurs clefs de la filière bétail/viande, le projet contribuera à augmenter les 
disponibilités alimentaires (viande), à sécuriser les systèmes de vie agropastoraux, à réduire la pauvreté 
et à participer au développement économique, dans la poursuite des ODM et à assurer la fonctionnalité 
d’une filière stratégique en lien avec les autres filières (lait, coton, riz, céréales). 

En soutenant la diversification des productions dans les systèmes agropastoraux, en favorisant le 
maintien de la composante élevage et en facilitant la mobilité du bétail, le projet s’inscrit aussi 
directement dans l’adaptation aux changements climatiques et dans la gestion des déséquilibres. En 
introduisant des outils de formation, d’information et de réflexion sur des thèmes stratégiques pour la 
viabilité des systèmes agropastoraux, le projet renforcera les capacités des acteurs clefs à s’engager 
dans des processus de prise de décision touchant une filière clef pour le développement économique et 
social du pays. 

1-Introduction  

Le PRAPE, une continuité de PAPE-Togo, est un Programme financé par UE et l’AFD, qui a abouti à 
l’élaboration d’un plan d’action pastoral pour la région des Savanes. Il vient compléter les acquis du 
PAPE-Togo par la réalisation des infrastructures prévues dans le plan d’action régional. Ainsi, dans le 
cadre du résultat 3 de ce Programme, RAFIA a eu à  mener au cours de l’année 2015 diverses activités.  

 Le rapport suivant donne  l’essentiel de ce qui a été fait au cours de cette phase de mise en œuvre du 
PRAPE. 

2- Négociation  pour la délimitation des pistes 

Au cours  de  cette année, il ya eu des concertations et des séances de délimitation de pistes à bétail 
principalement sur le tronçon reliant les marchés à bétail de Cinkassé et de Koundjoaré aux frontières 
béninoises et Burkinabés . Il faut noter que malgré les diverses concertations, les séances de délimitation 
rencontrent toujours quelques résistances de la part de certains propriétaires terriens qui, néanmoins 
n’ont pas empêché la poursuite des activités.                            
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3- Le suivi des pistes délimitées et mise en place des comités de surveillance des  pistes 

Après les séances de délimitation, nous avons effectué des suivis sur les pistes pour s’assurer du respect 
de leur intégrité. Ce suivi a été effectué en présence des chefs de village, de la population, des 
exploitants, des éleveurs et des CVD. Ce suivi a concerné les 21 Comités de suivi mis en place dans  les 
localités transitées par la piste commerciale Koundjoaré-Cinkassé. Il faut souligner  que les comités mis 
en place, sont chargés de surveiller les pistes et faciliteront la résolution à l’amiable d’éventuels conflits 
entre les éleveurs/convoyeurs et les exploitants riverains. Au total 57 contrats de cession de parcelle ont 
également été signés avec les exploitants 

4- La mise en place des infrastructures pastorales 

-Sur le site du marché de Koundjoaré 

La mise en place des infrastructures sur le site du marché à bétail de Koundjoaré à fait l’objet de suivi par 
les animateurs. Lors des suivis de ces activités, les acteurs du marché ont à l’unanimité  fait une 
proposition de modification sur le plan de masse au niveau des box  de l’enclos que nous avons jugé 
pertinente. Il s’agissait de réduire la taille des  box (20m x 10 m) qu’ils ont jugé trop grand à des box de 
(10m x 6m) et augmenter leur nombre. Les raisons avancées sont les suivantes : 

- sur le marché de Koundjoaré il y a plus de 25 courtiers qui opèrent 
chaque jour du marché, 

- les box seront loués aux courtiers,   
- mettre 02 courtiers dans un même box, ils ne vont jamais s’entendre, 
- or selon le plan de masse, il n’est prévu que 14 box pour le gros 

ruminant. 
Sur ce, il a été demandé à l’entrepreneur de voir la faisabilité de cette proposition tout en restant dans 
l’enveloppe. Après avoir examiné  la proposition, l’entrepreneur a accepté les modifications et a porté le 
nombre de  box  à 18 et en modifiant le plan de masse ; ceci a permis la mise en place d’une 
infrastructure acceptée par tous. 

Ce marché a été inauguré le 13 Mars 2015. 

-Sur les sites de Dapaong et  Mango   

Pour le compte du résultat 3, il a été prévu également la construction des quais d’embarquement et de 
débarquement au niveau de Dapaong et de Mango. Ainsi au cours de la réalisation de ces travaux sur les 
sites, des suivis réguliers ont été fait par un technicien spécialiste recruté par RAFIA à cet effet. Ces 
suivis ont permis d’apporter des améliorations sur les chantiers. Il s’agit notamment de l’incorporation 
d’un couloir de vaccination au niveau de chaque quai.  

Il faut noter que ces ouvrages ont été réceptionnés le 20 Octobre 2015 en présence de tous les acteurs. 
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5-Suivi des activités des marchés  à bétail et quai s  

Les activités des comités de gestion des différents  marchés à bétail et quais d’embarquement du bétail 
de la région des Savanes ont fait l’objet d’un suivi régulier par les Animateurs. Il s’agit des marchés de 
Koundjoaré de Cinkassé, les quais de Dapaong et de Mango. Il s’agit de vérifier et de s’assurer de la 
bonne tenue des outils de gestion mis à la disposition des comités  au niveau de chaque infrastructure. 
Au cours des suivis, des données sont collectées auprès des comités de gestion, lesquelles nous 
renseignent des effectifs de bétail présentés et vendus au niveau des  principaux marchés à bétail et 
ceux embarqué au niveau des quais.  

 6-Quelques  impacts de la mise en œuvre du projet  

Dans la mise en œuvre de ce programme au Togo, nous avons capitalisé des impacts, nous pouvons 
noter : 

• L’appui-accompagnement des comités de gestion des marchés à bétail a permis une gestion 
transparente des recettes générées par les infrastructures pastorales. 

• Grace à la mise en œuvre du PRAPE, les sites des marchés de Sagbiébou et de Koundjoaré  
disposent des infrastructures  nécessaires pour mener à bien les activités ; de même que les 
sites de Dapaong et Mango disposent également des quais pour les embarquements de bétail.  

• La sécurisation de la piste commerciale reliant  les marchés de Cinkassé et Koundjoaré aux 
frontières du Burkina et du Benin permis  de faciliter le convoyage des animaux et de réduire les 
conflits liés de dévastation. 

•  

 8- Difficultés  

Les difficultés rencontrées sont : 

- Les résistances de certains propriétaires terriens qui réclament qu’on leur dédommage pour avoir cédé 
leurs parcelles pour le passage des animaux. 

9-Conclusion 

En somme, il est à noter que malgré les quelques difficultés rencontrées, toutes les activités ont été 
réalisées à 100%.  Le programme a pris fin au mois d’Avril 2015. Les comités de gestion des 
infrastructures marchandes et pastorales doivent faire l’objet d’un suivi en vue de garantir leur pérennité. 
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PROJET : DURABILITE ET RESILIENCE DE 
L’AGRICULTURE FAMILIALE DANS LES SAVANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODE : Janvier à décembre 2015 
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ABREVIATIONS 

 

AVSF Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières  

CEM Champ Ecole Maraichage 

CEP Champ Ecole Pluvial 

CrA Conseiller Agricole 

DP Diagnostic Participatif  

FFEM Fonds Français pour l’Environnement Mondial  

ICAT Institut de Conseil et d’Appui Technique 

INADES Institut Africain pour le Développement Economique et Social – Centre Africain de 

Formation  

LAE Lutte Anti Erosif 

MAAF Ministère Français de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forêts 

NEP Note d'Engagement de Projet 

ONG : Organisation Non gouvernementale 

OPC Organisation de Producteurs de Céréales 

RAFIA Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Autodéveloppement 

UE Union Européenne 

UOPC Union Cantonale des Organisations de Producteurs de Céréales 

UROPCS Union Régionale des Producteurs de Céréales des Savanes 
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Introduction : 
 
Démarrer en juillet 2014, la mise en œuvre du projet Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la 
région des savanes s’est réalisée avec succès conformément à son plan opérationnel 2015. Le projet vise 
principalement à initier une dynamique de préservation, de gestion durable et de restauration des sols et du 
couvert ligneux, notamment à travers le développement des pratiques agro écologiques et des systèmes 
agroforestiers dans 6 cantons de la région à savoir NAki Ouest, Kourientré et Sanfatoute pour la préfecture 
de Tone, Nadjoundi, Timbou et Biankouri pour la préfecture de Cinkassé. Pour atteindre cet objectif global, 
trois principaux axes ou composantes ont été fixés à savoir la promotion des pratiques agricoles durables à 
la parcelle et raisonner la gestion de l’espace ; la réduction de la vulnérabilité économique des exploitations 
par l’intensification du petit élevage, le maraîchage et la commercialisation groupée des produits agricoles et 
enfin la production des références techniques et le renforcement des capacités et des concertations des 
acteurs publics et privés de développement rural dans les Savanes. Le projet est mis en œuvre 
conjointement sur le terrain par AVSF, RAFIA, ICAT et l’UROPC. RAFIA intervient principalement dans les 
deux premières composantes. Ce rapport présente la synthèse des activités réalisées au cours des douze 
mois de l’année 2015. 
 
I Activités planifiées pour l’année 2015 
 
Conformément au plan opérationnel de RAFIA et après amendement du plan opérationnel du projet 
durabilité et résilience par les membres de l’équipe projet, les activités programmées pour le compte de 
l’année 2015 se présentent par composante comme suit : 
Concernant la composante 1 du projet, les activités programmées se résument en six (6) points 
essentiellement. Il s’agit de : 

� La conduite de 12 champs écoles dont 6 sur le maraîchage et 6 sur les cultures pluviales 
� L’appui accompagnement des producteurs à l’implantation des fosses compostières 
� La formation et l’appui à la mise en place de petits aménagements anti érosifs 
� Acquisition et distribution de 18 kits d’aménagement 
� La formation des pépiniéristes et l’appui aux activités de reboisement 
� Acquisition et distribution de 20 kits pépiniéristes 

Dans la composante 2, les activités planifiées concernent : 
� les aménagements hydro agricoles (construction des 

puits et bassins de distribution) sur trois sites maraîchers  
� et la formation des leaders des UOPC sur la gestion des 

stocks et sur la recherche de marché  
 

II- Activités réalisées  

 
Toutes les activités planifiées dans le plan OP 2015 ont été réalisée. Il s’agit par composante comme de : 
Concernant la première composante, les activités réalisées se résument en 5 points. Il s’agit de : 

� La conduite des DP pour les champs écoles pluviaux (CEP) 
� L’animation de 7 champs écoles pluviaux 
� L’organisation de 4 visites d’échanges au profit des membres des champs écoles pluviaux 
� L’organisation de 7 ateliers bilan dans les 7 champs écoles pluviaux et du rapportage 
� L’organisation de 6 ateliers bilan dans les 6 champs écoles de 2014 sur le maraîchage et du 

rapportage 
� La réactualisation des DP dans les champs écoles maraîchers 
� L’animation de 6 nouveaux champs écoles sur le maraîchage 
� L’organisation d’une visite d’échange entre les producteurs membres des champs écoles sur le 

maraîchage 
� L’appui accompagnement des producteurs à l’implantation des fosses compostières 
� La formation et l’appui à la mise en place de petits aménagements anti érosifs 
� La formation et l’appui à la mise en place des pépinières de plants agro forestiers 
� L’appui aux activités de reboisement (piquetage, trouaison, mis en terre, mis en place des pare-

feux 
Dans la composante 2, les activités réalisées se présentent comme suit : 

� Aménagements hydro agricoles (construction de 9 puits et 18 bassins de distribution) sur trois 
sites maraîchers. 

� Acquisition et distribution de kit de production maraîchère (motopompe + tuyau d’aspiration et de 
refoulement) sur les trois sites aménagés 

� Mis en place de 3 comités de gestion des kits maraîchers 
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� La formation de 14 leaders des UOPC sur la gestion des stocks et recherche de marché 
Mis à part ces activités dont RAFIA est en charge, l’équipe projet technique a été mobilisée pour beaucoup 
d’autres activités gérées par le partenaire financier AVSF. Il s’agit de : 

� des enquêtes sur la situation de référence 
� Etude sur la caractérisation des cantons de Timbou et 

Biankouri à travers le zonage. 

III- Présentation détaillée des activités réalisés et résultats intermédiaires obtenus 

 
3.1 Composante 1 : Promotion des pratiques agricoles durables à la parcelle et raisonner la gestion de 
l’espace, réhabiliter la place des ligneux et développer l’agroforesterie 

Il s’agit d’expérimenter avec les producteurs les pratiques agro-écologiques viables faciles à adopter. Les 
pratiques agro-écologiques identifiés et validés avec les producteurs concernent les mesures antiérosives 
avec les cordons pierreux et les bandes enherbées, l'agroforesterie, la production de compost avec 
régression progressive du volume d’engrais minéraux utilisé, les associations/rotation culturales, la lutte 
intégrée des ravageurs à travers la promotion des préparations naturelles (graines et feuille de neem, piment 
+ oignon + ail). 
 
3.1.1 Conduite des champs écoles sur le maraîchage 

Démarrée, depuis le mois d’octobre 2014, la conduite des champs écoles sur le maraîchage s’est poursuivie 
au cours de l’année 2015. Sur les 6 champs écoles mis en place en 2014, 4 ont été conduits à termes avec 
des résultats probants. Il s’agit du champ école de Sankargbangue (Naki Ouest), Koutour (Kourientré), 
Nadjoundi, Tidonti (Sanfatoute). Les champs écoles de Timbou et Biankouri ont été ravagés par les bœufs. 
Au total 162 producteurs ont pris part aux animations dans les CEM. Les principaux résultats atteints suite à 
l'évaluation du rendement et de la marge brute comme principaux paramètres de comparaison, se résument 
comme suit pour la production de tomate et l'oignon: 
i) Différentes tailles et mode de fabrication des cuvettes rectangulaires ont été adoptées. Les cuvettes 
utilisées par les maraîchers permettent de conserver l’eau et limiter la force de l’évaporation au cours de la 
saison sèche. Les résultats des champs écoles ont permis de conclure que plus les cuvettes sont larges 
plus l’évaporation est élevée. 
ii) Les traitements alternatifs avec produits naturels ont offert de bons résultats. Les produits expérimentés 
sont principalement les graines de neem et le piment ; 
iii) La question de la densité optimale de plants dans les cuvettes reste à tester. A l’issu de l’expérimentation 
on n’a pas pu déterminer la densité optimale par cuvette. La poursuite de l’essai les campagnes prochaines 
permettront d’aboutir à des résultats concluants. 
iv) Sur les sites avec attaques fréquentes de nématodes, la rotation culturale reste l'option à privilégier 
v) Les avantages des techniques de mise en place des pépinières et du repiquage en ligne de l’oignon ont 
été bien perçus par les producteurs pour la facilité dans le sarclage, la récolte et l’augmentation de la taille 
des bulbes. 
vi) Pour les 2 cultures (tomate et oignon), le taux optimal de fumure organique et d'engrais minéral pour une 
production maraichère plus respectueuse de l’environnement a été bien perçu par les producteurs et reste 
un thème de grande importance (une dose de 150 kg/ha de NPK et 5 T/ha de fumure organique suffit pour 
enregistrer de bon rendement et réaliser une bonne marge financière). 
vii) les pratiques agro écologiques expérimentées exigent moins de trésorerie de la part des producteurs. 
Les producteurs ont compris qu’ils n’ont pas besoins d’une quantité importante d’intrants chimiques pour 
enregistrer un bon rendement dans le maraîchage (les dépenses qu’effectuent les producteurs pour la 
production de tomate est 3 à 5 fois celles des pratiques agro écologiques expérimentées). 
En octobre 2015, les apprentissages ont repris de nouveau dans 6 nouveaux champs écoles sur le 
maraîchage. Il s’agit bien de la poursuite des essais pour confirmer les résultats des champs écoles de 
2014. 
Au cours de cette campagne maraîchère, contrairement à l’année 2014, tous les 6 champs écoles ont été 
conduits à termes avec des résultats très intéressants : 

� Il ressort des essais que la production de la tomate et de 
l’oignon, sont possibles sans l’utilisation de l’engrais chimique. Les plantes se présentent aussi bien 
sur les parcelles qui n’ont reçu que de la fumure organique à la dose de 10 tonnes/ha que sur les 
parcelles qui ont reçu en plus de la fumure minérale. On peut donc produire la tomate et l’oignon 
sans la fumure minérale 

� L’utilisation des extraits de feuilles de neem ainsi que la 
combinaison d’extrait de piment + ail + oignon après 12 heures à 24 heures de fermentation pour 
traiter les parcelles de tomate et de chou a montré toute son efficacité.  
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� La densité optimale de tomate par cuvette de 45 cm x 50 
cm est de 2 plants et celle de l’oignon est de 10 cm x 15 cm soit une moyenne de 12 plants par 
cuvette de 45 cm x 50 cm. 
 

3.1.2 Conduite des DP pour les champs écoles pluvia ux (CEP) 
 
Les champs écoles dans le cadre du projet sont des canaux pour la diffusion des pratiques agro 
écologiques. Et la démarche ou méthodologie utilisée pour y arriver est participative. Les thèmes à mettre en 
place au niveau des champs écoles sont identifiés à l’issu d’un diagnostic participatif (DP) avec les membres 
des champs écoles. Pour la saison des pluies 7 DP ont été conduits et vont permettre à l’installation de 7 
champs écoles. Ces DP ont permis de : 

� Identifier et classifier les différents systèmes de 
production,  

� Identifier les différents types de sols et cultures 
pratiquées par type de sol, 

� Ressortir les techniques endogènes de gestion de la 
fertilité des sols ;  

� Inventorier les problèmes majeurs de la production 
agricole en saison des pluies ; 

� Enfin définir les thèmes d’animation des champs écoles 
en lien avec les problèmes identifiés 

Les thèmes identifiés lors des DP sont entre autre la lutte contre l’émergence du striga (effet du soja, de 
l’association maïs-soja et de la fumure organique sur l’émergence du striga), comparaison de la rentabilité 
du soja et du sorgho, effet du travail du sol (comparaison labour suivant les courbes de niveau et labour 
suivant la pente) sur le rendement du maïs, effet du retard dans l’apport de la fumure et de l’entretien sur le 
rendement du maïs.  
A l’issu des DP, un protocole par champ école précisant les thèmes d’animation, le dispositif de mise en 
place ainsi que les paramètres à collecter par stade de développement a été élaboré et validé par les 
partenaires de mise en œuvre du projet (RAFIA, ICAT, UROPC-S)  
Les premiers résultats des champs écoles pluviaux sont : 

� La combinaison FM et FO reste la meilleure pratique en terme de fertilité des sols 
� L’apport de 150 kg/ha de FM et 5 tonnes/ha de FO permet d’enregistrer une bonne performance de 

la culture de maïs. Il serait de 100 kg/ha de FM + 5 t/ha de FO pour la culture de sorgho 
� Le soja et le mucuna, sont des alternatifs pour lutter contre le striga.  
� Produire du soja à la place du maïs sur les parcelles pauvre en matière organique. Le soja peut 

réussir sur ce type de sol sans aucun apport d’engrais chimique alors que le maïs ne peut produire 
sans la fertilisation. 

� L’utilisation de l’extrait de feuille de neem peut être utilisé comme alternatif aux pesticides de 
synthèse 

 
3.1.3 Mise en œuvre d’aménagement anti érosif 

 
3.1.3.1 Formation des délégués sur les techniques d e lutte anti érosif 

Il s’agit des formations pratiques organisées par les membres de l’équipe projet à l’endroit des producteurs 
membres des Unions que nous appuyons et certains exploitants non membres. Au cours du semestre, 23 
sessions de formation ont été réalisées sur 21 prévus initialement. A l’issu de la formation 540 
producteurs/délégués ont été formés dont 204 femmes. La situation des producteurs formés se présente 
dans le tableau suivant : 
 
Tableau 1 : Situation de la participation des produ cteurs formés en LAE 

Canton UOPC Homme Femme Total 

Sanfatoute Daakalfam 77 23 100 

Naki Ouest Banléman 73 70 143 

Biankouri Falatiégnoate 43 34 77 

Timbou  Totilman 17 3 20 

Timbou  Pagyendou 35 30 65 

Nadjoundi Bgbadouman 49 26 75 

Kourientré Mondo 42 18 60 
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Total 336 204 540 

%  62% 38%   
 
Les thèmes de formation sont entre autre les techniques de détermination des courbes de niveau, le calcul 
de la pente et détermination de l’équidistance entre deux ouvrages, l’utilisation du niveau à bulle, la 
correction des ravines, les techniques de construction des cordons pierreux.  
 
3.1.2.2 Matérialisation des courbes de niveau et ré alisation des cordons pierreux et bandes 
enherbées 

Sur les 23 sites où se sont réalisées les formations, les courbes de niveau ont été soigneusement 
matérialisées et stylisées par les délégués formés avec l’appui des techniciens. Une longueur de 13714 m 
de courbes de niveau a été matérialisée pour un total de 147 terrasses. 
Les cordons pierreux ont été réalisés sur 13 sites avec une longueur totale de 5400 m. Les bandes 
enherbées quant à elles ont été réalisées sur une distance totale de 7814 m. Ces activités d’aménagement 
permettra de récupérer d’importantes parcelles dégradées. Plus d’une vingtaine d’ha sont concernés par ces 
aménagements. 
Tableau 2 Situation de réalisation des aménagements  anti érosif 

Canton UOPC Nombre de 
terrasses 

Distance 
matérialisée en 

m 

Longueur de 
cordon pierreux 

réalisé en m 

Longueur de 
bande enherbée 

Sanfatoute Daakalfam 22 2220 640 1330 

Naki Ouest Banléman 20 2000 310 1390 

Biankouri Falatiégnoate 20 1087 1087 50 

Timbou  Totilman 5 560 560 0 

Timbou  Pagyendou 26 1863 1863 0 

Nadjoundi Bgbadouman 30 2140 940 1200 

Kourientré Mondo 24 3844 0 3844 

Total 147 13714 5400 7814 

 

 
Photo  : Appui à l’aménagement en cordon pierreux 

 
3.1.4 Implantation et remplissage des fosses compos tières  
 
Cette activité consiste à accompagner les producteurs volontaires 
dans l’implantation des fosses compostières avec margelle. Au cours 
de l’année, 300 fosses ont été creusées par les producteurs avec 
l’appui des techniciens dans les six (6) cantons du projet. La 
construction de fosses avec margelles est une technique très 
appréciée par les producteurs car elles sécurisent les fosses contre 
les eaux de ruissellement. L’appui des techniciens consiste à former 
sur l’état, les producteurs sur les techniques de remplissage des 
fosses, le suivi du compost et le retournement du compost. 
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Photo : Remplissage d’une 
fosse compostière 

3.1.5 Activités de reboisement 
3.1.5.1 Formation des pépiniéristes et mise en plac e des pépinières 
 
28 pépiniéristes ont été formés sur les techniques de production des plants et sur l’agroforesterie à travers 6 
sessions de formations dont une par canton.  
Chacun des 28 pépiniéristes formés a été accompagné par les animateurs dans la mise en place de leur 
pépinière. Plus de 14000 plants de 12 espèces différentes sont actuellement suivis en pépinière. Il s’agit du 
Cassia, du Khaya, Leucena, Albizia, Eucalyptus, Moringa, Papayer, Manguier, neem, Anacardium, Dattier et 
l’Acajou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo  : Formation ratique des pépiniéristes 

 
3.1.5.2 Identification des planteurs 
Une fiche d’identification des planteurs individuels a été élaborée et envoyée dans chaque Union en vu de 
recenser les producteurs qui désirent planter. Pour ce faire, les producteurs ont été sensibilisés sur la 
stratégie d’acquisition des plants. Les plants ont été acquis avec un pris préférentiel de l’ordre de 50 FCFA 
par plant.  
 
3.2 Composante 2  Réduire la vulnérabilité économique des exploitatio ns par le développement du 
maraîchage ainsi que le développement et l’intensif ication du petit élevage 
 

3.2.1 Aménagement hydroagricole (Fonçage et stabili sation des puits) dans les cantons de 
Nadjoundi, Kourientré et Naki Ouest 
 
Il s’agit de promouvoir le maraîchage à travers le fonçage et la stabilisation de puits et bassins de 
distribution d’eau. L’objectif poursuivi est de réduire la pénibilité du fonçage saisonnier des puits et l’érosion 
hydrique que cela occasionne dans les sites maraîchers. Au total 3 sites maraîchers ont été identifiés pour 
être aménagés au cours de l’année 2015. 
Les aménagements ont effectivement démarré en fin mars et la réception provisoire faite au cours du mois 
de juin. Sur les trois sites, neuf (9) puits et 18 bassins de distribution (3 puits et 6 bacs par site) ont été 
réalisés. Notons qu’avant le démarrage des activités d’aménagement, un contrat de cession du site pour 
l’exploitation a été signé entre les exploitants maraîchers et les propriétaires terriens pour la durée de vie 
des ouvrages. 
 
3.3 Composante 4 Assurer la gestion du projet à tra vers une bonne planification et un bon système 
de suivi des activités 
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3.3.1 Collecte des données sur la situation de réfé rence 
 
Pour permettre au projet de disposer des éléments d’appréciation des actions sur le terrain, les indicateurs 
du cadre logique du projet ont été affinés et précisés. Et sur la base des indicateurs, des questionnaires ont 
été élaborés pour la collecte des données sur la situation de référence. Les enquêtes ont porté sur le 
fonctionnement des UOPC et OPC, les données de production et système de production des producteurs 
individuels, les données sur le peuplement forestier des producteurs bénéficiaire du projet. 

IV Difficultés rencontrées 

 
La principale difficulté rencontrée est  le retard des pluies. En effet le régime pluviométrique de cette année 
marqué par le retard des pluies est inquiétant surtout pour les champs écoles sorgho et pour les activités de 
reboisement.  
 
Conclusion : 
 
Les activités se sont réalisées convenablement sur la base des planifications mensuelles et hebdomadaires. 
Les champs écoles sur le maraîchage et en saison hivernale ont été conduits à terme. Les sessions de 
formations en techniques de lutte anti érosif ont connu un vrai succès. L’appui accompagnement des 
producteurs à la mise en place des fosses compostières s’est également bien déroulé.  
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Sigles et acronymes 

 

AVE&C : Association Villageoise d’Epargne et de Cré dit  

CDQ     : Comité de Développement du Quartier 

CVD     : Comité Villageois de Développement  

ONG    : Organisation Non Gouvernementale  
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Introduction  

 
Atchè mi ton est une initiative transfrontalière de promotion des droits de la femme à la propriété cofinancé 
par l’Union Européenne (75%) et CARE International (25%). Atchè mi ton poursuit globalement 4 objectifs à 
savoir :  

- Contribuer à l’égalité des sexes par le soutien des acteurs non étatiques dans leurs efforts à 
promouvoir le droit d’accès à la propriété pour les femmes rurales du Benin et du Togo ; 

- Contribuer  à l’amélioration de la capacité des acteurs non étatiques du Benin et du Togo à 
s’engager dans le processus locaux, nationaux et régionaux de prise de décision en rapport avec le 
droit des femmes à la terre ; 

- Contribuer à l’amélioration des liens de partenariat et la mise en réseaux entre les acteurs non 
étatiques de l’Union Européenne (UE) et les 2 pays partenaires pour le plaidoyer en faveur des 
droits de la femme à la terre ; 

- Contribuer au renforcement du rôle des acteurs non étatique en partenariat avec les autorités 
locales en particulier dans les processus de décentralisation et de gouvernement local pour trouver 
des solutions durables favorisant l’accès des femmes à la terre. 

 
Elle vise de façon spécifique à améliorer les conditions d’accès à la propriété pour les femmes rurales 
vulnérables de 10 communes au Benin et de 04 préfectures au Togo (Kpendjal et Oti dans la Région des 
Savanes  puis  Assoli et Binah  dans la Région de la Kara) à travers les groupes de solidarités et les 
associations de défense des droits de la femme.  
L’initiative est mise en œuvre au Togo par l’ONG Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Auto-
développement (RAFIA) en partenariat ave CARE Benin/Togo.  
Les bénéficiaires finaux de cette initiative sont les femmes rurales, la population des zones d’intervention, 
les Associations de défense des droits de la femme, les Ministères stratégiques, la Haute Autorité de 
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), les Assemblées nationales, les Organisations de la Société 
Civile (OSC).  
Quant aux groupes cibles, ils sont constitués des femmes victimes de conflits fonciers, des groupements de 
femmes, des Associations de défense des droits de l’homme, des Réseaux nationaux/ régionaux, des 
Journalistes, les Clubs de jeunes, des Leaders traditionnels, des Autorités locales et commissions ; des 
parlementaires.  
Le présent rapport fait le point sur les activités réalisées au cours de la période janvier à juin 2015. 
 
I - Les activités planifiées pour l’année 2015 
 
Activités transversales, liées à l'ensemble des rés ultats 
 
Résultat1 : 1 : « Les femmes béninoises et togolais es ont développé leurs capacités de leadership, 
notamment à travers une meilleure connaissance de l eurs droits d’accès à la propriété et gèrent des 
initiatives locales orientées vers une plus grande autonomie»   

� A11 :  Dynamiser des Associations féminines de solidarité dans les 4 préfectures d’intervention 
� A12 : Renforcer  les comités de gestion des associations féminines en matière de leadership, de 

techniques de communication, et de gestion des cotisations des membres 
 
Résultat 2 : Au Togo et au Bénin, les différents ac teurs de développement ont renforcé des liens de 
solidarité et développé des synergies, ont une bonn e compréhension du droit des femmes à la 
propriété et mènent ensemble des initiatives pour p romouvoir l’accès des femmes à la terre»  

� A21 : Renforcer les cadres de concertation et de plaidoyer en matière de promotion du droit des 
femmes à la propriété foncière 

 
Résultat3  « Les acteurs à divers niveaux appréhendent mieux la problématique de l’accès au foncier 
pour les femmes et s’engagent à faire respecter leu rs droits d’accès à la terre».   

� A3.1. Organiser des séances d'échanges ou de formation des leaders communautaires 
� A3.2. Organiser des ateliers d'informations réunissant les élus locaux, des chefs traditionnels et les 

membres de la société civile sur la thématique de l’accès des femmes à la terre 
� A3.3. .Installer des comités communaux de défense des droits des femmes à la terre à travers un 

plaidoyer et un lobbying en direction des élus locaux et des autorités communales avec des 
démembrements au niveau arrondissement  

� A3.4. Faire le plaidoyer pour l’accès des femmes à la prise de décision focalisée sur les questions 
foncières (1 par commune/Province par an): total 70 
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� A3.5 : organiser des rencontres d'orientation et de plaidoyer avec les décideurs dans la zone du 
projet.  

� A 3 6 : Traduire et diffuser un extrait de textes de lois en rapport avec le droit des femmes à la 
propriété en 4 langues locales 

� A3.7. Commémoration de journées thématiques (de portée nationale et internationale) - en rapport 
avec les droits de la femme ; Cérémonies de remise des prix « Fonds de défis » 

 
Résultat 4. « Les femmes victimes de violation dome stique du droit à la propriété foncière ont accès 
à une assistance juridique adaptée et accessible ».   

� A 4.1 : Evaluer les activités des parajuristes et points focaux 
� A 4 2 : Rendre fonctionnel les cliniques juridiques dans la zone d’intervention du projet 

 

II - Les activités réalisées et les résultats obten us  

 
Activités liées au résultat 1 : « Les femmes bénino ises et togolaises ont développé leurs capacités 
de leadership, notamment à travers une meilleure co nnaissance de leurs droits d’accès à la propriété 
et gèrent des initiatives locales orientées vers un e plus grande autonomie»   
 
Activités A11 : Dynamiser des Associations féminine s de solidarité dans les 4 préfectures 
d’intervention 
Dans le souci de maintenir le niveau de capacité des femmes pour des actions plus efficaces, l’ONG RAFIA 
a estimé important d’amener les membres des associations féminines de leur zone d’intervention à  
s’imprégner non seulement des concepts liés aux droits socio économiques mais également  aux autres 
aspects liés au renforcement des capacités organisationnelles de leurs structures.   
Ces ateliers rentrent dans ce cadre et justifient la démarche entreprise par les initiateurs pour l’atteinte des 
objectifs du projet.  
Ces ateliers de renforcement des capacités ont eu lieu dans les préfectures de l’Oti, d’Assoli, de la Binah et 
Kpendjal et ont connu la participation de 400 personnes dont 229 femmes. 
Au total trois (03) thèmes ont été développés à savoir : 

� les droits socio économiques ; 
� Rôle de la femme dans le développement communautaire, à l’heure de la décentralisation ; 
� l’animation du groupe et les techniques de communication pour un leader. 

En somme, la pertinence et la chronologie des thèmes développés à cet atelier restent la preuve d’un 
pragmatisme soutenu des acteurs de l’initiative ATCHE MI TON à vouloir accompagner les femmes du 
monde rural dans la revendication de leur droit à la propriété et surtout à la propriété foncière. Cette initiative 
révolutionne les mentalités féminines et la question des droits de la femme n’est plus à l’étape de slogan. 
 
Activités A1.2. Renforcer des comités de gestion de s associations féminines en matière de 
leadership, de techniques de communication, et de g estion des cotisations des membres.  
Dans le souci d’aider les associations féminines à mieux gérer les cotisations des membres, 04 ateliers de 
renfoncement des capacités ont été organisés à l’intention des membres des comités de gestion des 
AVE&C, dans les 2 régions (savanes et Kara) à raison d’un atelier par préfecture. Au total 40 personnes 
issues 40 associations dont 21 hommes et19 femmes ont été formées. 
Les détails sont présentés dans le tableau ci-après 
 
Tableau 2  : Répartition des participants par préfecture 
 

DATES Préfecture Nombre de participants 

H F T 

06/02/2014 Kpendjal 07 03 10 

17/02/2014 Oti 06 4 10 

19/02/2014 Assoli 05 05 10 

22/02/2014 Binah 04 06 10 
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Total  22 18 40 

 
Résultat 2 : Au Togo et au Bénin, les différents ac teurs de développement ont renforcé des liens de 
solidarité et développé des synergies, ont une bonn e compréhension du droit des femmes à la 
propriété et mènent ensemble des initiatives pour p romouvoir l’accès des femmes à la terre»  
 
Activité 21  : Renforcer les cadres de concertation et de plaidoyer en matière de promotion du droit des 
femmes à la propriété foncière 
Ces ateliers ont été animés dans les 04 préfectures d’intervention : Kpendjal, Oti, Binah et Assoli et ont 
connu la participation de 123 personnes dont 49 femmes 
 
Activités liées au Résultat 3 : « Les acteurs à div ers niveaux appréhendent mieux la problématique 
de l’accès au foncier pour les femmes et s’engagent  à faire respecter leurs droits d’accès à la terre» .  
Activité 3.1 Organiser des séances d'échanges ou de  formation des leaders communautaires  
 
Pour  permettre à la population de s’imprégner des objectifs  et stratégies du projet, des ateliers d’échange 
avec les leaders communautaires ont été organisés dans les 04 préfectures que couvre l’initiative. 
 
 Il a été organisé au total 04 séances d’échanges et de partage avec les leaders communautaires de 04 
cantons  sur la problématique d’accès des femmes à la terre. Deux (02) séances ont été tenues par région.  
Les 04 séances d’échanges ont connu la participation de 120 personnes. 
 
Chaque rencontre a regroupé les chefs de cantons, les chefs de village, les notables, les CVD, les CDQ et 
les responsables des groupements féminins, des représentants des services techniques (ICAT, Promotion 
féminine et Action Sociale), des ONG opérant dans la zone.  
 
Activité 3.2 . Organiser des ateliers d'informations réunissant les élus locaux, des chefs traditionnels et les 
membres de la société civile sur la thématique de l’accès des femmes à la terre 
Les séances d’informations ont été préparées et animées par l’équipe du projet. Au total 06 séances sont 
tenues: 

- Une séance à Barkossi dans la préfecture de l’Oti ; 
- Deux séances à Naki-Est et à Koundjoaré dans la préfecture de Kpendjal ; 
- Deux séances à   Kémérida et à Sirka dans la préfecture de la Binah ; 
- Une séance à  Koumondè dans la préfecture d’Assoli. 
  

Ces séances se sont déroulées  les 03 et 16 mai à Naki-Est et Koundjoaré et le 25juin à Brakossi dans la 
région des Savanes et le 22, 24 et 26 juin respectivement à Sirka,  Kémérida et Koumondè dans la région de 
la Kara. Ces 06 séances d’information ont connu la participation de 289 personnes au total  contre une 
prévision de 180 personnes 
Les participants et participantes ont, au cours des échanges, relevé d’une manière générale que le poids de 
la tradition constitue le facteur le plus important qui bloque  l’accès des femmes à la terre. A cela s’ajoutent 
le manque d’information sur les textes de loi en faveur de la femme, l’ignorance, le taux d’analphabétisme 
élevé dans les milieux ruraux et  la peur des hommes de voir les femmes s’enrichir, synonyme de la perte de 
leur autorité. Il est ressorti également que les femmes accèdent à la terre par donation, soit auprès de leurs 
époux ou auprès  des propriétaires terriens.  
 
Pour améliorer l’accès des femmes à la terre, les participants ont retenu globalement les actions de 
sensibilisation pour un changement de comportement ; de plaidoyer à l’endroit des propriétaires terriens, des 
autorités locales et politiques ; de recherche et de développement de synergies entre les acteurs.   
 
Activité A3.3.Installer des comités préfectoraux de  défense des droits des femmes à la terre à travers  
un plaidoyer et un lobbying en direction des élus l ocaux et des autorités communales avec des 
démembrements au niveau arrondissement  
Après les séances  de sensibilisations dans les cantons,  4 comités préfectoraux de veille et de vigilance ont 
vu le jour  dans les 04 préfectures d’intervention. Ces activités se sont déroulées aux chefs lieux des 
préfectures en présence des préfets, chef canton et ses sous chefs, des membres des AVE&Cs et de la 
population. 
 
Activité 3.4 : Plaidoyer pour l’accès des femmes à la prise de décision focalisée sur les questions 
foncières (1 par préfecture par an) 
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Des séances de plaidoyer pour l’accès des femmes à la prise de décision focalisée sur les questions 
foncières se sont tenues dans les deux régions couvertes par l’initiative.  
 Ces séances ont eu lieu dans les préfectures de la Binah et de l’Oti et a permis de toucher 142 personnes 
dont 58 femmes 
Le message véhiculé est celui d’amener les décideurs locaux à s’adhérer à la problématique  de l’accès des 
femmes à la terre et  à leur accorder une place dans la prise de décision notamment sur des questions 
foncières.  
 
Activité 3 5 : organiser des rencontres d'orientati on et de plaidoyer avec les décideurs dans la zone 
du projet .  
Dans le but de promouvoir l’accès des femmes à la terre, des rencontres ont été organisés à l’endroit des 
préfets, les présidents de délégation  et les chefs cantons. Ces  séances d’orientation ont été réalisées dans 
les 4 préfectures de la zone du projet 
 
Activité 3 6 : Traduire et diffuser un extrait de t extes de lois en rapport avec le droit des femmes à  la 
propriété en 4 langues locales 
Un extrait de textes de lois en rapport avec le droit des femmes à la propriété a été  traduit en 4 langues 
locales (Ben, Anoufo, Tem et Kabyè). L’extrait porte sur l'accès des femmes à la terre, les  violences 
conjugales et les  droits socio-économiques des femmes 
 
Activités liées au Résultat 4. « Les femmes victime s de violation domestique du droit à la propriété 
foncière ont accès à une assistance juridique adapt ée et accessible ».   
 

� Collecte des données pour l’évaluation des parajuri stes 
Après deux ans de formation, il est important de faire une évaluation des para juristes afin de voir si ces 
derniers exercent le travail qui leur a été confié. C’est dans cette perspective qu’une fiche d’enquête a été 
conçue pour la collecte des données relatives à la disponibilité, l’engagement et la performance des para 
juristes (40/48 parajuristes sont prêts à continuer leur travail et tous les points focaux sont disposés à 
continuer le travail). Cette collecte des données a été réalisée par les facilitateurs.  
 
 
Activité 4 2 : Rendre fonctionnel les cliniques jur idiques dans la zone d’intervention du projet. 
04 cliniques juridiques ont été équipées et sont fonctionnelles dans la zone du projet. L’équipement des 
cliniques a été  assuré par CARE Bénin. Les parajuristes ont démarré leurs activités dans les cliniques.   
 

IV - Difficultés rencontrées et les approches de so lution 

 
Lenteur dans le virement des fonds. 
 

Conclusion 

En somme, les activités planifiées  ont été  réalisées d’une façon acceptable et le taux de réalisation est de 
100%.  
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BASE (PRADEB) 
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   Jeune bénéficiaire de la composante 3                                             Réunion du Comité  de gestion 
de la PTFM de Pokpérik 

 

 
Membres du GIE dans le champ collectif 
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SIGLES ET ABREVIATIONS  
 

AGR : Activités Génératrices de Revenus 

ARL : Agence de Relais Locale 

BOAD  : Banque Ouest Africaine de Développement 

CGP/PRADEB : Cellule de Gestion du Programme d’Appui au Développement à la Base 

CRS : Comité Régional de Sélection  

CC : Cadre de concertation  

DOP : Diagnostic Organisationnel Participatif 

EFP : Etudes de Faisabilité Participative 

GIE : Groupement d’Intérêt Economique 

IMF : Institutions de Microfinance 

OHADA  : Organisation du Droit des Affaires 

PRADEB  : Programme d’Appui au Développement à la Base 

PNPTFM : Programme National de Plateformes Multifonctionnelles 

PTFM : Plateformes Multifonctionnelles 

MDBAJ EJ :  Ministère du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des 
Jeunes 

RAFIA  : Recherche Appui et Formation aux Initiatives d’Auto développement 

SCOOPS : Société Coopérative Simplifiée 

U-CMECS : Union des Caisses et Mutuelles d’Epargne et Crédit des Savanes
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RESUME DES ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS ATTEINT S 

 

Composantes Activités menées 
Objectifs 
du PTBA 

Objectifs 
réalisés 

Ecart Commentaire 

C1 : Appui aux 
activités 
économiques des 
Groupements 
d’intérêts 

Objectif 1 : Consolider les bases institutionnelles  et professionnaliser les groupements 
d’intérêts économiques   

Réaliser le Diagnostic 
Organisationnel 
Participatif (DOP) des 
GIE 

12 12 0  Recap 2014 

Organiser des sessions 
de formation des 
membres des GIE sur la 
comptabilité simplifiée 

3 3 0 

Ces sessions ont connu la 
participation de 44 GIE représentés 
par 88 personnes dont 58 hommes 
et 30 femmes  

Organiser des sessions 
de formation des 
membres des GIE sur 
l'organisation et le 
fonctionnement des 
sociétés coopératives 

3 3 0 

Ces sessions ont connu la 
participation de 44 GIE représenté 
par 88 personnes dont 58 hommes 
et 30 femmes  

Organiser  sessions de 
formation des  membres 
des GIE sur la vente 
groupée  

2 2 0 

Ces sessions ont connu la 
participation de 44 GIE représenté 
par 88 personnes dont 58 hommes 
et 30 femmes  

Identification et gestion 
des Activités 
Génératrices de 
Revenus, le Crédit et 
l’Epargne (GIE déjà 
formés en 2014 sur la 
comptabilité simplifiée, 
l'organisation et le 
fonctionnement des 
sociétés coopératives 
(SC), la vente groupe 

8 8 0 

La formation a connu la 
participation de 105 GIE représenté 
par 207 personnes dont 104 
hommes et 103 femmes. Notons 
que  des 105 GIE il y a 44 qui ont 
été formés respectivement sur les 
3 modules en 2014. 

organiser 6 sessions de 
formation des GIE sur 
les techniques de 
production 
 

2 2 0 

La session a connu la participation 
de 26 GIE  dont 36 hommes et 16 
femmes ayant pour activité la 
production animale et végétale. 

Accompagner les GIE 
sélectionnés dans 
l'élaboration des plans 
d'affaires 

66 37 29 

18 des GIE déjà formés ont glissé 
vers le FNFI. 

Appuis à la mise en 
place des crédits à court 
terme 

64 52 12 

Au cours de l’année 52 GIE ont eu 
accès au crédit à court terme pour 
des activités de production et 
stockage des produits agricole 
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Appuis à la mise en 
place des crédits à 
moyen terme 

21 7 14 

07 GIE ont eu accès au crédit  à 
moyen terme pour l’’élevage, par 
contre un GIE de production 
agricole a conclu un contrat de 
remboursement sur 3 ans, ainsi 
après discussion avec les 
membres de ce GIE ils ont décidé 
le faire sur 12 mois, mais une 
discussion avec l’IMF est en cours 
afin de revoir les nouvelles 
dispositions à prendre.  

Appui à la constitution 
des fonds de garantis à 
court terme 

64 

59 26 

Compilation des deux types 
d’apport 

Appui à la constitution 
des fonds de garantis à 
moyen terme 

21 

C2 : Appui à 
l’installation des 
Plateformes 
multifonctionnelles 
(PTFM) 

Objectif 2 : Faciliter l’accès des populations rurales à des services énergétiques modernes  

Réaliser des pré-études 
de faisabilité 

27 29 +2 

les deux études supplémentaires 
ont été réalisés par prudence afin 
d’atteindre l’objectif des EFP à 
réaliser 

Réaliser des EFP 
(Etudes de Faisabilité 
Participatives) 

23 23 0 

23 EFP Réalisées : 
 préfecture de Cinkassé 01 
préfecture de Tandjoaré : 3 
préfecture de l’Oti ; 4 
préfecture de Kpendjal : 5 
Préfecture de Tône : 10 
21 EFP sont retenues  et 2 sont 
mises en attente (1 dans Tône et 1 
dans Kpendjal) 

Mettre en place les 
comités de gestion de 
PTFM 

12 9 3 

les comités de gestion sont mis en 
place pour les 9 communautés qui 
ont reçu les notifications pour la 
construction des abris pour le 
compte de 2015. 

Formation des membres 
du comité de gestion en 
gestion opérationnelle et 
organisationnelle 

28 23 -5 

sur les 16 comités de gestion de 
2014 la communauté de Manta 
dans l’Oti n’a pas été formée parce 
que la communauté n’était pas 
motivée à construire l’abri devant 
accueillir la PTFM. 
quant aux  communautés de 2015 
les 8 communautés qui ont 
construit leur abri ont été formées. 

Formation des membres 
du comité sur la gestion 
en entrepreneuriat et la 
promotion des AGR 
autour des PTFM 

28 0 28 

Cette activité n’a pu se réaliser 
pour le fait que l’évaluation des 
PTFM ayant bénéficié des six mois 
de suivis rapprochés ne sont pas 
encore faite. La CGP/PRADEB a 
demandé de le faire en janvier 
2016 
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Formation des membres 
du comité en 
alphabétisation 

28 0 28 

l’activité ne relève pas de la 
compétence de RAFIA. La 
CGP/PRADEB est entrain 
pourparler avec les partenaires en 
alphabétisation.  

Superviser l'installation 
de 10 PTFM standard et 
en assurer le suivi 
 

10 09 1 
9 PTFM standards pour le compte 
de 2014 installés sont suivi 
périodiquement. 

Superviser l'installation 
de 02 PTFM avec micro 
réseau et en assurer le 
suivi 
 

02 01 1 

la deuxième PTFM avec micro 
réseau est prévu  être installée à 
Takpapiéni qui n’a pas encore 
achevé son abri. 

Assurer le suivi de la 
construction des abris 
par les bénéficiaires 

20 29 +9 

 08 communautés de 2014 ont été 
suivies et 6 abris sont construits. 
9 communautés de 2015 ont été 
suivies et 9 abris construits dont 8 
achevés 
12 communautés de 2016 ont été 
suivis (04 abris construits et reste à 
êtres finalisés, 7 en  chantier). 
 

C3 : Appui à la 
promotion de 
l’emploi des 
jeunes 

Objectif 3 : Réduire le chômage des jeunes 

Organiser des séances 
de sensibilisation, 
information et 
communication de 
jeunes dans la région 
des Savanes  

2 2 0 

Les deux séances de 
sensibilisation ont été organisées 
dans la préfecture de l’Oti et de 
Cinkassé 

Assurer le suivi des 
séances de formation 
de jeunes diplômé et 
artisans sélectionnés 
 

08 08 0 

Les 8 sessions de formation ont été 
organisées soit 03 session des 
artisans et 05 sessions des jeunes 
diplômés. 

Sélectionner les jeunes 
porteurs d'idée de projet 
et assurer le suivi de 
leur session de 
formation  en technique 
de création et de 
gestion des entreprises 

04 4 0 
125 jeunes formés dont 48 de sexe 
féminin 

Accompagner les 
jeunes sélectionnés 
dans l'élaboration des 
plans d'affaires  

119 171 +52 
171 jeunes ont été appuyés dont 
132 ont vu leur Plans d’affaires 
finalisés 

Appui à l’accès au crédit 119 64 -55 
22 jeunes diplômés et 42 jeunes 
artisans ont eu accès au crédit. 

Appui à la constitution 
de l’épargne   119 64 -55  
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C4 : Suivi-
Evaluation et  

appui à 
l’accompagnement 

Objectif 4 : Assurer une gestion orientée vers les résultats 

Assurer les frais 
généraux 
(fonctionnement 
véhicule, moto, 
indemnité ARL) 

12 12 0 

 Fonctionnement 
véhicule, fourniture de 
bureau, communication, 
entretien matériel 
informatique, frais 
postaux, agios 

12 12 0 

Effectuer des  missions 
d'appui aux 
bénéficiaires 

380 339 41 toutes  missions confondues 

C5 : Gestion de 
programme 

Objectif 5 : Améliorer le cadre de travail du personnel de la CGP et dans Agences de Relais 
locales 

Organiser les réunions 
de Comité Régional de 
Sélection 

04 03 1 

la 4ième réunion n’a pas été 
organisée parce que les dossiers à 
soumettre à l’ARL ne sont pas 
suffisants pour la convocation d’un 
CRS. 

Organiser des réunions 
de Cadre de 
Concertation 

02 01 1 

le CC n’a pu tenir qu’une réunion 
pour se pencher sur les résultats 
atteints en fin d’année. Une visite 
terrain pour toucher de visu les 
réalisations a été effectuée.   
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Introduction 

 
Le Programme d’Appui au Développement à la Base (PRADEB) est initié et mis en œuvre par le Ministère 
du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes avec l’appui financier 
de la Banque Ouest Africaine et de Développement. D’une durée de 5 ans, le PRADEB veut contribuer à la 
réduction de la pauvreté à travers l’appui au développement à la base et la promotion de l’emploi des 
jeunes.  
Dans le souci d’assurer un encadrement rapproché des bénéficiaires mais aussi de renforcer les capacités 
locales dans la perspective de la pérennisation des interventions que le Ministère du développement à la 
base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a recruté RAFIA comme une« Agence de 
Relais Locale » dans la Région des Savanes pour assurer la mise en œuvre  des actions du PRADEB au 
plan local . 

C’est dans ce cadre qu’une convention spécifique relative à l’accord de prêt du Programme 2012046/PR TG 
2012 29 00 a été signé entre le ministère de développement à la base et RAFIA pour la période de janvier à  
décembre 2015. 

Conformément au terme de la convention spécifique, ce rapport élaboré par RAFIA, couvrant la période de 
janvier à décembre 2015, est le second rapport annuel d’activités. 

 Le présent rapport s’articule autour de 3 points suivants : 
I. les activités programmées 
II. les activités réalisées et les résultats atteints 
III. les difficultés rencontrées et les approches de solution  
 

I. Principales activités programmes pour l’année 20 15 

 
Composante 1 : Appui aux activités économiques des Groupements d’intérêts 
 
1.2. Activités programmées 

Les principales activités programmées pour le compte de l’année 2015 sont : 
 

• Réaliser le Diagnostic Organisationnel Participatif (DOP) des GIE 
• Organiser des sessions de formation des membres des GIE sur la comptabilité simplifiée 
• Organiser des sessions de formation des membres des GIE sur l'organisation et le fonctionnement 

des sociétés coopératives 
• Organiser des sessions de formation des  membres des GIE sur la vente groupée  
• Organiser des sessions de formation des  membres des GIE sur l’identification et la gestion des 

Activités Génératrices de Revenus, le Crédit et l’Epargne. 
• organiser des sessions de formation des membres des GIE sur les techniques de production  
• accompagner les GIE dans l’élaboration des microprojets 
• Appui à la facilitation de l'accès aux services financiers de  GIE 
• Crédit à court terme  
• Crédit à moyen terme  
• Fonds de garantie à court terme 
•  Fonds de garantie à moyen terme  
• Assurer le suivi de la mobilisation des apports  

 

1.3. Résultats attendus  

• 12  Diagnostic Organisationnel Participatif (DOP) des GIE sont réalisés  
• 05 sessions de formation des membres des GIE sur la comptabilité simplifiée sont organisées et 

exécutées 
• 03 sessions de formation des membres des GIE sur l'organisation et le fonctionnement des sociétés 

coopératives sont organisées et exécutées 
• 03 sessions de formation des membres des GIE sur la vente groupée sont organisées et exécutées 
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• 03 sessions de formation des  membres des GIE sur l’identification et la gestion des Activités 
Génératrices de Revenus, le Crédit et l’Epargne sont organisées et exécutées. 

• 02 sessions de formation des  membres des GIE sur les techniques de production sont organisées 
• l’accès aux services financiers de 85 GIE  est facilité   
• 64 Crédits à court terme sont mis en place  
• 21 Crédits à moyen terme sont mis en place 
• 64 GIE ont constitué des fonds de garantie à court terme  
• 21 GIE ont constitué des fonds de garantie à moyen terme  
• 85 GIE sont suivis et ont mobilisé leurs apports 

 
Composante 2 : Appui à l’installation des Plateform es multifonctionnelles (PTFM) 
 
1.2. Activités programmées   

• Réaliser des pré-études de faisabilité 
• Réaliser des Etudes de Faisabilités Participatives EFP 
• Mettre en place des comités de gestion 
• Former les membres des comités de gestion à l'organisation/gestion opérationnelle 
• Former les membres des comités de gestion sur l'entreprenariat et la promotion des AGR autours de 

la PTFM 
• Former les membres des comités de gestion sur l’alphabétisation fonctionnelle. 
• Assurer le suivi de la construction des abris par les bénéficiaires 

 
1.3. Résultats attendus  

• Vingt sept (27) pré-études de faisabilité sont réalisées 
• Vingt trois(23) Etudes de Faisabilités Participatives (EFP) sont réalisées 
• Douze (12) comités de gestion sont mises en place 
• Les membres des comités de gestion sont formés en organisation et gestion opérationnelle 
• les membres de vingt huit (28) comités de gestion sont formés sur l'entreprenariat et la promotion 

des AGR autours de la PTFM 
• les membres de vingt huit (28) comités de gestion sont formés sur en alphabétisation fonctionnelle 
• le suivi de la construction de vingt (20) abris par les bénéficiaires est assuré 

 
Composante 3 : Appui à la promotion de l’emploi des  jeunes 
 
1.2. Activités programmées 

• Organiser et conduire des séances de sensibilisation, information et communication des jeunes dans 
les cantons 

• organiser des sessions de formation en technique de création d'entreprise au profit des jeunes 
diplômés et artisans  

• organiser des sessions de formation en technique de gestion d'entreprise et de gestion de crédit 
• Accompagner les jeunes sélectionnés dans l'élaboration des plans d'affaires  
•  Appui à la facilitation de l'accès aux services financiers à des jeunes 
• Assurer le suivi de la mobilisation des apports (contreparties) des bénéficiaires 

 
1.3. Résultats attendus  

• Deux séances de sensibilisation, information et communication des jeunes organisées dans 2 
cantons 

• Huit (08)  sessions de formation de jeunes diplômés et artisans sélectionnés en technique de 
création d’entreprise sont organisées. 

• Quatre (04)  sessions de formation de jeunes diplômé et artisans en Gestion d’entreprise et de crédit 
sont organisées. 

• Cent dix neuf (119) jeunes sélectionnés sont accompagnés dans l’élaboration des plans d’affaires.  
• l'accès aux services financiers de cent dix  neuf (119) jeunes est facilité : 
• 79 jeunes ont accès aux crédits courts termes 
• 49 jeunes  ont accès aux crédits moyens termes 
• Cent soixante dix  neuf (119) bénéficiaires sont suivis dans la mobilisation de leurs apports 

(contreparties) : 
• 79 jeunes ont constitués leurs fonds de garantie court terme 
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• 49 jeunes ont constitués leurs fonds de garantie moyen terme 
 
Composante 4 : Suivi-Evaluation et appui à l’accomp agnement 
 
Les activités programmées pour cette composante sont relatives aux frais généraux de fonctionnement et de 
mission d’appui aux bénéficiaires.  
 
1.2. Activités programmées 

• Assurer les frais généraux (fonctionnement véhicule, moto, indemnité ARL) 
• Fonctionnement véhicule,  
• Fourniture de bureau et fonctionnement matériel 
• Electricité 
• Communication (téléphone internet) 
• Entretien matériel informatique 
• Frais postaux 
• Agios 
• Fonctionnement moto 
• Indemnité ARL (pour mémoire) 
• Effectuer 380 jours de missions d'appui aux bénéficiaires 

 
1.3. Résultats attendus  

• 12 mois de frais de Fonctionnement du  véhicule sont assurés,  
• Les fournitures de bureau  sont acquises et le  fonctionnement  du matériel est assuré pour 12 mois 
• 12 mois de frais d’électricité sont assurés  
• La communication de 12 mois (téléphone internet) est assurée 
• Le  matériel informatique est entretenu sur 12 mois 
• Les12 mois de frais  postaux sont assurés 
• Les Agios sont payés 
• 12 mois de fonctionnement pour 6 motos est assurés 
• 12 mois d’indemnités de RAFIA sont assurés (pour mémoire) 
• 380 jours de missions d'appui aux bénéficiaires sont effectués 

 
Composante 5 : Gestion de programme 
 
1.2. Activités programmées 

• Organiser des réunions du Comité Régional de Sélection 
• Organiser des réunions du Cadre de Concertation 

 
1.3. Résultats attendus  

• Quatre (04) réunions de Comité Régional de Sélection sont organisées et tenues 
• Deux (02) réunion du Cadre de Concertation sont organisées et tenue 
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II. Principales activités réalisées et résultats at teints par composante 

 

Composante 1 : Appui aux activités économiques des Groupements d’intérêts 
 

1.1.1 Activités de mobilisation sociale  
 

Aucune activité de mobilisation sociale n’a été programmée mais les séances d’information et de 
sensibilisation sur le PRADEB ont été faites par les deux composantes dans leurs séances de sensibilisation 
cantonale. La sensibilisation se fait chaque jour à l’endroit des personnes qui arrivent au Bureau. 
 
1.1.2 Enregistrement et traitement des demandes d’appuis (microprojets)  

 
68 nouvelles demandes d’appui aux activités des groupements d’intérêt économique ont été enregistrées au 
de cette année. Outre la préfecture de Tône les demandes des autres préfectures sont très faibles. Ceci 
s’explique d’une part par  le lancement des activités du Fonds national de la finance inclusive (FNFI) et la 
longueur et la  lenteur du processus.   
Aucune  de ces demandes n’a été  analysée pour le fait que le PTBA 2015 n’a prévu que 12 DOP.  Le 
tableau 1 renseigne la répartition des demandes  par préfecture. 

 
Tableau 1  : Répartition des demandes d’appuis (microprojets) par préfecture  

Préfecture 
Nombre de 
demandes 

enregistrées  

Nombre de 
demandes 
évaluées 

Nombre de 
demandes 
acceptées  

Nombre de 
demandes 

rejetées 

Tône 59 00 00 00 

Tandjoaré 03 00 00 00 
Kpendjal 02 00 00 00 
Oti 03 00 00 00 
Cinkassé 01 00  00  00  

Total 68 00 00 00 

 
1.1.2 Diagnostic organisationnel participatif (DOP)  
 
Le DOP consiste à analyser le cadre organisationnel, institutionnel et administratif des GIE. Les  Douze (12) 
DOP qui  ont été réalisés correspondent à l’écart de 2014 et sont  répartis comme suit : 
Tône :   11 DOP soit  91, 66%  
Kpendjal : 1 DOP soit 8,33%   
Au terme des diagnostics toutes les 12 GIE sont acc eptés soit (100%). Les détails sont consignés 
dans le tableau 2  

  
Tableau 2 : Répartition des DOP réalisés et accepté s par préfecture  
 

Préfecture  
Nombre total de 

demandes 
retenues1 

Nombre de DOP 
programmés  

Nombre de DOP 
réalisés  

Nombre de DOP 
acceptés  

Tône 11  11 11 11 
Kpendjal  1 1 1 1 

Total  12 12 12 12 
 

1.1.3 Formation des membres des GIE  
 
Au cours de cette année  19 sessions de formations ont été organisées au profit des GIE sur les 5 thèmes 
ci-dessous : 
 

• Organisation et fonctionnement d’une SCOOPS, 
• La tenue de la comptabilité simplifiée 

                                                           
1 Cette colonne inclut le report des demandes retenues du trimestre précédent, c'est-à-dire les demandes retenues au cours du 
trimestre précédent mais dont les DOP n’ont pas été réalisés au cours de ce même trimestre 
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• La mise en marché  groupé des produits 
• L’identification et gestion des Activités Génératrices de Revenus, le Crédit et l’Epargne 
• La technique de production 

 
Au total 263 GIE composés de 314 hommes et 209 femmes soient 523 personnes ont bénéficié de ces 
formations 
 Les détails sont consignés dans le tableau ci-dessous 

 

Tableau 3 : Répartition des membres des GIE formés par types de formation et par préfecture  

N
° Types de formation 

Nombre de 
sessions 

organisées 

Nombre de 
GIE formé 

Nombre de membres de GIE 
formés 

Masculin Féminin Total 

1 Organisation et fonctionnement 
d’une SCOOPS,  

3 sessions de 
formation 

44 58 30 88 

2 La tenue de la comptabilité 
simplifiée 

3 sessions de 
formation 

44 58 30 88 

3 La mise en marché (vente groupé 
des produits) 

3 sessions de 
formation 

44 58 30 88 

4 
 l’identification et gestion des 
Activités Génératrices de Revenus,  
le Crédit et l’Epargne 

03 sessions de 
formation 

44 58 30 88 

5 
05 sessions 
pour GIE 
formés en 2014 

61 46 73 119 

5 Technique de production 
2 sessions de 
formation 

26 36 16 52 

 Total  19 sessions de 
formation 263 314 209 523 

 
1.1.4 Situation des microprojets reçus  

 
. Au cours de cette année  nous n’avons enregistré que 37 microprojets sur 66 prévus soit 56.06% de 
réalisation et  réparties comme suit : 
 

• 20  dans Tône  soit 55.17%  
• 06 dans l’Oti soit 17.24%,   
• 05 dans Cinkassé soit  17.24% 
• 03 dans Kpendjal soit 6.89% 
• 03 dans Tandjoaré soit 3.44% 

 
1.1.5 Appui à l’élaboration des microprojets AGR à soumettre au financement 

 
Trente sept (37) GIE ont été appuyés et ont élaboré leurs microprojets AGR. vingt neuf (29) soient 78,37% 
des ces microprojets sont approuvés par le CRS et  soumis à l’IMF pour financement. 

 
1.1.6 Analyse et approbation des microprojets 

 
 Au cours de l’année 63 micro projets ont été enregistrés, évalués et 61 soient 96,93 % ont été approuvés 
par le CRS.  Un (1) micro projet a été rejeté et  1 mis en instance pour les raisons suivantes : 

Le microprojet du GIE Manou baad de Boundjoare  dans Tône  a été rejeté pour le fait que son président  a 
un crédit  en souffrance dans le cadre du FAIEJ.  

Le microprojet du GIE Lambounde de Borgou à été mis en instance pour le fait les membres de ce 
groupement  ont choisi mener leur activité (production de riz)  de façon collective. Pour les membres  du 
CRS les expériences ont prouvés que dans la région des Savanes la plupart des activités agricoles 
menées collectivement  sont voués à l’échec.  Le CR S a recommandé qu’un technicien, membre du 
CRS, fasse une visite de terrain avec l’animatrice en charge du GIE  afin de découvrir l’existence réel d’un 
terrain collectif pour la mise en œuvre de l’activité.  
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La répartition par préfecture est consignée dans le tableau 4.  
 
Tableau 4 : Répartition des microprojets enregistré s et approuvés par préfecture 

Préfecture 
Nombre de 

microprojets 
enregistrés  

Nombre de 
microprojets évalués 

Nombre de 
microprojets 

approuvés par le CRS 
Tône 42 42 41 
Oti 08 08 8 
Cinkassé 05 05 5 
KPENDJAL 05 05 4 
Tandjoaré 03 03 3 
Total 63 62 61 

 

1.1.7 Facilitation de l’accès aux services financiers aux  GIE 
 
Au total Cent deux (102) dossiers de financements (41 en 2014 et 61 en 2015) sont transmis à l’IFM et 59 
GIE soient 69.41 %  ont eu accès au crédit. Un montant global de 88 690 000 FCFA ont été déboursés par 
l’IMF. Les montants déboursés sont compris entre 624 000 F CFA et 2 500 000 CFA par GIE pour des 
durées comprises entre de 12 et 36 mois. Notons que les deux GIE YENDOUBOUAME et DABEN’KOA de 
Pilougou  dans la préfecture de Cinkassé sont à leur deuxième cycle. Ci- dessous les montants accordés 
par préfecture : 

� Tône : 50 619 000 F CFA accordés à 38 GIE  
� Cinkassé : 13 290 000 F CFA accordés à 7 GIE   
� Oti : 11 050 000 F CFA accordés à 7 GIE 
� Tandjoaré 5 650 000 F CFA accordés à 3 GIE   
� Kpendjal : 8 000 000 F CFA accordés à 4 GIE   

 
 Pour le compte de 2015 il était prévu de faciliter l’accès de 85 GIE au crédit.  Cet écart est dû au fait que 
l’IMF, éprouve des difficultés à satisfaire aux besoins en crédit des GIE.  

En matière de constitution de contrepartie, 79 GIE soient 77,45% des GIE dont les dossiers sont transmis à 
l’IMF ont constituées leur contrepartie. Il faut noter que  20 GIE des 43 dossiers restants soit 46,51% ont 
constitué leur épargne initiale et attendent le financement. La mobilisation des fonds de garanti est réalisé à 
92,94% (79/85) par rapport à l’objectif annuel. 

 Le tableau ci –dessous présente les détails par préfecture des GIE appuyés 

            Tableau 5: Répartition des GIE bénéfici aires des crédits par préfecture 

Préfecture  

Nombre de 
microprojets 
transmis à 

l’IMF  

Nombre de 
microprojets 
approuvés 
par l’IMF 

Nombre de GIE 
ayant constitué 

leur 
contrepartie  

Nombre de 
microprojet
s financés  

Montant des 
crédits 

octroyés  

Tône 57 57 49 38 50 619 000  

Oti 16 16 10 07 11 050 000 

Cinkassé 14 14 10 07 13 290 000 

Kpendjal 10 10 6 04 8 000 000 

Tandjoaré 5 05 4 03 5 650 000 

Total 102 102 79 59 88 690 000 
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1.1.8 Appui et Suivi des procédures de décaissements des crédits des microprojets AGR  
 
Pour cette année l’IMF a fait un total de 61 décaissements au profit de 59 GIE (54 crédits à court termes  et 
07 crédits à moyen terme). En dehors de quelques un, les ordres de décaissement ont été signés pour la 
majorité des GIE par RAFIA.  Ce qui a permis d’élaborer leur plan opérationnel.  Le détail des 
décaissements est consigné dans le tableau 6 
 
Tableau 6 : Situation des  décaissements des microp rojets 

Préfecture  
Nombre de 

microprojets 
financés 

GIE BENEFICIAIRE 

Nombre de 
Contrats signés 

Montant des 
crédits 

octroyés 

Effectif 
des 

membres  

Bénéficiaires 
directs 

Tône 38 944 944 38 50 619 000 
Oti 07 105 105 07 11 050 000 
Cinkassé 07 205 205 09 13 290 000 
Kpendjal 04 76 76 04 8 000 000 
Tandjoaré 03 105 105 03 5 650 000 
Total  59 1 435 1 435 61 88 690 000 

 

1.1.9 Situation globale des AGR et Suivi-contrôle  
 

� Préalables à l’obtention du crédit 
Tous les GIE ayant eu accès au crédit ont été traités conformément à la politique de l’IMF en payant les 
droits d’entrée (2000)  et la  part sociale (5000). Une épargne préalable de 10% du montant du crédit sollicité 
a été mobilisée conformément aux critères de PRADEB. Cependant  Ils ont payé les frais d’assurance  et les 
frais de dossiers d’un montant total compris entre 14 000 et 56 000 F pour les crédits respectifs de 624 000 
et 2 500 000CFA , ce qui n’avait pas été initialement  prévu par le programme. 

� Décaissement des crédits 
Les décaissements des crédits sont faits en une ou plusieurs tranches en fonction du montant et /ou de 
l’activité à mener conformément au plan opérationnel élaboré par le GIE.   

Le tableau d’amortissement du crédit n’est pas systématiquement remis à tous les bénéficiaires de crédit ; 
cela fait que certains ne connaissement pas la date exacte de remboursement. 

� Durée et modalités de remboursement des crédits 
La nature de l’activité a été prise en compte dans la détermination de la durée du crédit. Certains GIE 
souhaitent anticiper sur l’échéance finale en vue de rattraper le cycle normal de l’activité (production 
agricole) la saison prochaine, car les crédits devraient être débloqués entre mai et juin.  

En ce qui concerne les modalités de remboursement, les GIE ont bénéficiés des différés de trois (3) à onze  
(11) mois. Cette disposition a été favorablement accueillie par la plupart des GIE.  

� Utilisation des fonds par les GIE 
Des visites de suivis de l’utilisation des fonds de crédit, il ressort que tous les GIE ont maintenu l’objet initial 
et les activités se sont réalisées. Pour la plupart les membres se sont rétrocédés les fonds et chacun  mène 
son activité.  

� La gestion financière et comptable 
. Tous les GIE ont les outils de gestion mis en places.  Dans l’ensemble, ces outils de gestion financière et 
comptable ne sont pas bien maîtrisés par les GIE. Un appui/ recyclage des secrétaires serait un atout pour 
une meilleure tenue des documents de gestion. 

� L’épargne obligatoire 
Tous les GIE  ont déclaré avoir été informés de l’obligation de mobiliser une épargne au cours du crédit lors 
des formations, mais les GIE ignorent les  modalités de mobilisation  de cette épargne. 

� Le remboursement des crédits 
Le remboursement en capital n’a pas encore commencé. Les cinquante-deux (52) crédits décaissés sont 
des crédits à court terme avec remboursement unique ou en deux tranches. Cependant les  GIE 
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YENDOUBOUAME et DABEN’KOA de Pilougou  dans la préfecture de Cinkassé ont anticipé leur crédit  et 
ont remboursé 2 165 000 F CFA confer tableau 7 

Quant aux  sept (7) crédits moyens termes, un différé de 12 mois a été accordé, mais le remboursement  
des intérêts s’effectue de façon mensuelle.  

� Les  constats et  les contraintes 
Il a été constaté que pour certains GIE leur épargne a servi de complément pour le crédit qui leur a été 
accordé. Pour ce faire le retrait de leur épargne a été mentionné dans leur livret et ceci à l’insu des 
membres.  

Le GIE de Louanga  qui avait son parc près d’une rigole, a dû déplacer ses bœufs dans celui de SADIO 
Lardja, jeune bénéficiaire du crédit PRADEB, parce que les bœufs ne supportaient plus les conditions  en 
saison de pluies.  

Quant au  GIE Bantiébine de Djabargou, les porcheries sont étroites,  mal entretenues. Les porcs mangent 
et défèquent au même endroit.  Il leur a été recommandé d’améliorer les conditions de vie des porcs. 

Les GIE évoquent les contraintes relatives aux processus d’obtention du crédit qui non seulement est long 
mais aussi très contraignant, dans la mesure où tous les membres doivent se présenter au moins deux fois 
aux caisses qui sont à des distances non négligeables. Ce qui  engendre pour la plupart des 
mécontentements et des frais d’opportunités pouvant ainsi réduire le bénéfice escompté.  

 
Tableau 7 : Répartition des AGR financés  par préfe cture  et remboursement des crédits 

Préfecture 
Nombre de 

microprojets 
approuvés 

Montant des crédits 
octroyés 

Montant des 
crédits 

recouvrés  

Montant des 
crédits en 
souffrance  

Tône 38 50 619 000 0 0 

Cinkassé 07 13 290 000 2 165 000 0 

Oti   07 11 050 000 0 0 

Kpendjal 04 8 000 000 0 0 

Tandjoaré 03 5 650 000 0 0 

Total  59 88 690 000 2 165 000 0 

 

Composante 2 : Appui à l’installation des Plateform es multifonctionnelles (PTFM) 
 

2.2 Enregistrement et traitement des demandes d’app uis pour les PTFM  

⇒⇒⇒⇒ Demandes  
Au cours de cette année, Cinquante quatre (54) demandes d’appui pour l’installation des PTFM ont été 
enregistrées et traitées. La répartition des demandes reçues par préfecture dans la région des Savanes se 
présente comme suit :  

• Tône : 33 demandes  représentant une proportion de 61,11% 

• Tandjoaré : 14 demandes  représentant une proportion de 25,92 % 

• Kpendjal : 5 demandes qui représentant  une proportion 9,25% 

• Cinkassé et Oti : 1 demande  chacune qui représentant une proportion de 1,85 % 

Dans la région des Savanes, la préfecture de Tône est la préfecture qui a enregistré le plus de demandes. 
Sur les 54 demandes enregistrées et  traitées, 20 sont acceptées (37,03%), 23 mises en attente (42,59%) et 
11 sont rejetées (20,37 %). Les demandes d’appui pour l’installation des PTFM ont émané de 21 cantons et 
de 45 villages. 
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Tableau 2: Répartition des demandes d’appuis pour l es PTMF par préfecture et canton 

Préfecture Cantons Village  

Nombre de demandes 

Enre
gistr
ées 

Evaluée
s 

Accepté
es Rejetées Mises en 

attente 

TONE 

Lotogou 

Bafong 1 1 1 0 0 
Dassoute 2 2 2 0 0 
Gousiesse 1 1 0 1 0 
Makou 2 2 2 0 0 
Namongue 1 1 1 0 0 
Poukpéra 1 1 1 0 0 
Tampiete 1 1 0 1 0 
Tchangui 1 1 1 0 0 

Korbongou Todjogou 1 1 0 1 0 
kalyata 1 1 0 0 1 

Louanga Obiagou 1 1 0 0 1 
Nioukpourma Gbatanague 1 1 0 0 1 
Tami Koulmassi 3 3 1 0 2 

Naki-Ouest 
Gabongbongue 1 1 0 1 0 
Djenwougue 1 1 1 0 0 
Wouanague 1 1 1 0 0 

Namare 
Flingbong 1 1 0 0 1 
Namaré 1 1 0 0 1 
Namaré centre 1 1 0 0 1 

Nanergou Séousambiani 1 1 1 0 0 

Warkambou 

Bongdour 1 1 0 0 1 
Boulpiela 1 1 0 1 0 
Lougue 1 1 0 1 0 
Nadjiug 1 1 0 0 1 
Tambiskou 2 2 0 0 2 
Tougbila 1 1 0 1 0 
Warkambou centre 1 1 0 0 1 
Warkambou marché 1 1 1 0 0 

KPENDJA
L 

Tambigou 
Kamou 1 1 1 0 0 
Kpentinga 1 1 0 0 1 

Borgou Sagdjoaga 1 1 0 1 0 
Pogno Tchimouri 1 1 1 0 0 

OTI Nali Nali centre 1 1 0 1 0 

Tandjoaré 

Bagou 
Bagou 1 1 0 0 1 
Nolbagou 1 1 1 0 0 
Kpark 1 1 1 0 0 

Bogou Samboune 1 1 0 1 0 

Lokpanou 
Lokpanou 1 1 1 0 0 
Brouk 1 1 0 0 1 
Kounkomoni 1 1 0 1 0 

Mamproug 
 

Koumbok 1 1 0 0 1 
Nocdongue 1 1 0 0 1 
Tolongue 1 1 0 0 1 
Mamproug 
Kpegbong 

1 1 1 0 0 

Tampialim Mire 1 1 0 0 1 
Nano Moak 1 1 0 0 1 
Tanmongue Tambingue 1 1 0 0 1 

Cinkassé Nadjoundi 
Fanworgou 1 1 1 0 0 
Bondantchale 1 1 0 0 1 

Total  21 47 54 54 20 11 23 
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Graphique 1: Répartition des demandes d’appui selon  les préfectures  

 
 

⇒⇒⇒⇒ Pré-études 
Au cours de cette année RAFIA a réalisé 29 pré-études sur 27 prévues soient 107 % de réalisation. Ces pré- 
études étaient prévues pour le premier trimestre. Mais pour des raisons de manque de demandes éligibles 
la réalisation a été étalée sur toute l’année dans les proportions suivantes :  

⇒⇒⇒⇒ Trimestre 1 : 16 pré études réalisés 13 acceptés et 3 mise en attente  
⇒⇒⇒⇒ Trimestre 2 : 04 pré études réalisés 2 acceptés et 2 mise en attente   
⇒⇒⇒⇒ Trimestre 3 : 02 pré études réalisés  et toutes les 2  sont acceptés  
⇒⇒⇒⇒ Trimestre 4 : 07 pré études réalisés 6 acceptés et 1 mise en attente   

  
Graphique 2: Répartition des pré-études réalisées selon les préfectures et les trimestres  

 

A l’analyse les  pré-études réalisées  donnent  trois types de résultats : les acceptées, les rejetés et les mise 
en attentes. En 2015, sur les  29  réalisées  23 soient  79,33% sont acceptées et  6 soient 20,67 % sont 
mises en attente. Cette répartition est représentée dans le graphique ci-dessous. 

Graphique 3 : Répartition des pré-études réalisées après étude et analyse  

 

Les  vingt et trois (23) pré-études acceptées ont été soumises  à une Etude de Faisabilité Participative (EFP) 
dont  02 soient 8,69% sont mises en attente pour des raisons de petits conflits à résoudre. Le détail des 
résultats est consigné  dans le tableau ci-dessous. 



 

Tableau 3 : Pré-qualification des demandes d’appuis    

Préfecture Cantons Village  

Nombre de pré études réalisées  Nombre d’études de faisabilité (EFP) 
réalisées 

Réalisées  Acceptées  Rejetées  
Mises 

en 
attente  

Réalisées  Acceptées  Rejetées  
Mises 

en 
attente  

Kpendjal 

Mandouri Djantchogou 01 01 00 00 01 01 00 00 

Tambigou 
Kamou 01 01 00 00 01 01 00 00 
Kpentiga 01 01 00 01 00 00 00 00 

Koundjoaré Gnanlé 01 01 00 00 01 01 00 00 
Nayéga Boulbéne 01 01 00 00 01 00 00 01 
Ponio Tchimouri 01 01 00 00 01 01 00 00 

Tandjoaré 

Tampialim NakpabaK 01 01 00 00 01 01 00 00 
Lokpanou Lokpanou 01 01 00 00 01 01 00 00 

Mamproug 
Mamproug 
Kpéguebong 

01 01 00 00 
01 01 00 00 

Oti 

Mogou Tontondi Boaré 01 01 00 00 01 01 00 00 
Tchamonga Tchamonga 01 01 00 00 01 01 00 00 
Faré Tadéri 01 01 00 00 01 01 00 00 
Nali Nomba 01 01 00 00 01 01 00 00 

Tône 

Nanergou Séousambiani 01 01 00 00 01 01 00 00 

Naki-Ouest 
Djéwougue 01 00 00 01 00 00 00 00 
Waounague 01 00 00 01 00 00 00 00 

Namaré 
Bouyéme 01 00 00 01 00 00 00 00 
Nandjak 01 01 00 00 01 01 00 00 
Kongo Moba 01 01 00 00 01 01 00 00 

Tami 

Koulmassi 01 01 00 00 01 00 00 01 
Tougbeme 01 01 00 00 01 01 00 00 
Wangbane 01 01 00 00 01 01 00 00 
Tonte 01 01 00 00 01 01 00 00 

Warkambou 
Warkambou  
marché 

01 01 00 00 01 01 00 00 

Lotogou 

Namongue 01 01 00 00 01 01 00 00 
Tchangui 01 00 00 01 00 00 00 00 
Makou 01 00 00 01 00 00 00 00 
Dassoute 01 01 00 00 01 01 00 00 

Cinkassé  Nadjoundi Fonworgou 01 01 00 00 01 01 00 00 
Total    29 23 00 06 23 21 00 02 
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2.1.1 Mise en place et formation des membres des Co mités de gestion (CG) des PTFM  

⇒ Mise en place des comités de gestion 

Neuf (09) communautés de gestion des neuf  localités retenues pour bénéficier d’une PTFM au cours de 
l’année 2015 ont été mises en place et répartis comme suit : 04 dans la préfecture de Tône (44,44%) ; 02 
dans la préfecture de Kpendjal (22,22%), 1 comité respectivement dans préfecture de Tandjoaré, de 
Cinkassé et de l’Oti  soient 11,11%). les membres élus sont au nombre de 54 dont 47 femmes.  Les détails 
sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4: Répartition des membres des Comités de g estion des PTFM mise en place  

N° 

Préfecture  Nombre de CG mise en 
place Effectif  

Nombre de lettrés et 
niveau de scolarité 

Prévus  Mise en 
place  

Homm
e Femme Total 

1 
Tandjoaré  

Liek 1 1 5 6 
1 seul membre est lettré 
avec un niveau de 
5ième 

2 
Tône 

Djenekoane 1 2 4 6 
2 : niveau  primaire et 
classe de 2nd et 4 
alphabétisés 

3 Djakpaga 1 1 5 6 tous les 6 membres ont 
le niveau primaire 

4 Dakpante 1 0 6 6 2 membres lettrés de 
niveau CM1 et 6ième. 

5 Naboual 1 0 6 6 
3 lettrés : CE1, CM1 et 
6ième et 3 
alphabétisées 

6 
Cinkassé  Sam naba 

(Nakorgbong) 1 1 5 6 
1 seul membre lettré de 
niveau CE1 qui se fera 
appuyer par des élèves. 

7 

 
 
Kpendjal Tchaworgou 1 0 5 6 

aucun membre n’est 
lettré ; ils se feront aider 
par le président du CVD 
et un autre Natif 
enseignant   

8 
 

Djatigou 1 1 5 6 
4 lettrés et  1 
alphabétisés CP2, 
6ième, 5ième et 3ième :  

9 
Oti  

Takpapiéni 1 1 5 6 
3 lettrés : CM2, 4ième et 
licence et une 
alphabétisée 

 
 

Total  09 7 47 54 
19 lettrés  

 
⇒  Formation des membres du comité de gestion  

Vingt et trois (23) sessions de formation des membres de comité de gestion sur la gestion opérationnelle et 
en organisation des PTFM ont été organisées sur les 25 prévues soient 92% de réalisée. Ceci parce que les 
communautés de Manta dans l’Oti n’étaient pas motivées à construire l’Abri et celle de Djatigou n’avait pas 
encore construit leur abri. Au total 257 personnes dont 165 membres de comités de gestion et 92 
représentants de groupements et des communautés.  

Notons que plusieurs membres des groupements ont participé à ces sessions de formations  mais n’ont pas 
été comptabilisées pour le fait qu’ils n’étaient pas attendus. Etant donné que leur présence n’a eu aucune 
incidence financière mais témoigne plutôt de leur motivation à apprendre. 

Réalisation des Etudes de Faisabilité Participative  (EFP) des PTFM  

Au total  Vingt-trois (23) EFP ont été réalisées au cours de cette année et Les EFP sont réparties dans les 
proportions suivantes : Tône  15 soient 65,27%, Kpendjal  6 soient 26,08%), Tandjoaré  et  Oti  
respectivement 4 soient  17,39% et Cinkassé 1 soient  4,34%.).  
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Les résultats des 23 EFP réalisées en 2015 sont les suivants : 
• 21  acceptées soient 91,30%  
• 2 mises en attentes soient 8,70%  dans Kpendjal (Boulbéne)  et dans Tône (Koulmassi) pour des 

raisons de petits conflits  
 
Tableau 5: Réalisation des EFP   

Préfecture Cantons Village  

Nombre d’études de faisabilité (EFP) 
réalisées 

Réalisées  Acceptées  Rejetées  
Mises 

en 
attente 

Kpendjal 

Mandouri Djantchogou 01 01 00 00 
Tambigou Kamou 01 01 00 00 
Koundjoaré Gnanlé 01 01 00 00 
Nayéga Boulbéne 01 00 00 01 
Ponio Tchimouri 01 01 00 00 

Tandjoaré 

Tampialim NakpabaK 01 01 00 00 
Lokpanou Lokpanou 01 01 00 00 

Mamproug 
Mamproug 
(Kpéguebong) 

01 01 00 00 

Oti 

Mogou Tontondi Boaré 01 01 00 00 
Tchamonga Tchamonga 01 01 00 00 
Faré Tadéri 01 01 00 00 
Nali Nomba 01 01 00 00 

Tône 

Nanergou Séousambiani 01 01 00 00 

Namaré 
Nandjak 01 01 00 00 
Kongo Moba 01 01 00 00 

Tami 

Koulmassi 01 00 00 01 
Tougbeme 01 01 00 00 
Wangbane 01 01 00 00 
Tonte 01 01 00 00 

Warkambou 
Warkambou  
marché 

01 01 00 00 

Lotogou 
Namongue 01 01 00 00 
Dassoute 01 01 00 00 

Cinkassé  Nadjoundi Fonworgou 01 01 00 00 
Total  19 23 23 21 00 02 

 
Graphique 4 : Résultats  des EFP réalisées par trim estre et par préfecture  

 
 

2.1.2 Signature de contrat et facilitation pour la construction des abris pour les PTFM  

Les engagements pris par les communautés  en 2014 à construire les Abris des PTMF n’on pas été  tous 
respectés dans les délais fixés. Les communautés de Panga et Manta dans le l’Oti ont vu leur contrat résilié 
après plus de 16 mois de suivis et de relance sans issue. Au cours de 2015 deux lots de contrats ont été 
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signés en deux phases. La phase 1 pour 9 communautés devant accueillir les PTFM en 2015 et la phase 2 
devant accueillir les PTFM en 2016.  
Pour la première phase seule Djatigou dans le Kpendjal n’a pas encore achevé son abri. 
Quant au 12 de la phase 2 en dehors de Nakpabak (Tandjoaré), Tadéri et Tontondi (Oti), warkambou et 
Namongue (Tône) les autres sont en chantier et à des niveaux divers.  
Le tableau ci-dessous présente le niveau de construction des Abris par localité  
Tableau 6: Répartition des communautés ayant accept é les contrats de PTFM et construit leur abri 
par préfecture et canton 

Préfecture Cantons villages 
communautés 

ayant signé 
leur contrat  

Nombre de communautés ayant 
construit leur abri pour les PTFM 

     

2015 

TONE 

Naki-Ouest Palate 
(Djenekoane) 

oui Bâtiment achevé reste à réceptionner. 

Bidjenga Naboual oui Bâtiment provisoirement réceptionné  

Kantindi Dakpante oui Bâtiment provisoirement réceptionné  

Poissongui Djakpaga oui Bâtiment provisoirement réceptionné  

KPENDJAL 

Tambonga Tchaworgou oui Bâtiment provisoirement réceptionné  

Nayéga Djatigou oui en chantier  : quatre couches après la 
fondation 

TANDJOARE  Doukpergou Liek oui Bâtiment provisoirement réceptionné  

CINKASSE Sam naba Nakorgbongue oui Bâtiment provisoirement réceptionné  

OTI Gando Takpapiéni oui En chantier  bâtiment achevé  reste à 
couvrir, portes et fenêtres et chape 

2016 

TONE 

Lotogou 
 

Dassoute bagou oui En construction 

Namongue oui Semi-dure en construction  troisième 
couche après la fondation en date du 15 
décembre. 

Warkambou warkambou 
marché 

oui Niveau chainage 

Namaré Nandjak oui briques fabriquées 

Kpendjal 

Mandouri Djantchogou oui Sable et gravier ramassé. 

Koundjoaré Gnanlé oui Bâtiment semi dur. Parpaings fabriqués et 
ciment commandé. 

Tandjoaré Tampialim Nakpabak oui Bâtiment en dur construit et couvert  : 
reste portes, fenêtres et chape 

Cinkassé Nadjoundi Fanworgou oui Phase de mobilisation des ressources : 
ramassage du sable 

Oti 

Faré Tadéri oui Bâtiment en dur construit  : reste toit, 
portes, fenêtres et chape 

Mogou Tontondi oui Niveau chainage 

Tchamonga Tchamonga oui Phase de mobilisation des ressources 

Nali Nomba oui Fabrication de parpaings 
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2.1.3 Acquisition et installation des PTFM 

Dix  (10) PTFM ont été acquises et installées dans le courant de 2015 portant ainsi à 14 PTFM  installées  
pour le compte de 2014 dans 4 préfectures.  

A ce jour, 14 PTMF ont été déployées   et sont opérationnelles dans les localités suivantes :  
� Préfecture de Tône : Babona 1, Bougou, Gnobitchate et  Kpassong.   
� Préfecture de Tandjoaré : Tampialim, Nagou, Pokperik, Malagou, Yoak et Nayergou haut 
� Préfecture de Kpendjal : Tambate, Galbopli  et Bombengou 
� Préfecture de l’Oti : Djandjatiè 

 
Composante 3 : Appui à la promotion de l’emploi des  jeunes 

 
3.1.1. Activités de mobilisation sociale Campagnes d’informations et de sensibilisations sur le 
PRADEB  
 
Dans  les 02 cantons de la région des savanes parcourus au cours de cette année, les réunions publiques 
d’information et de sensibilisation ont touché 272 jeunes diplômés  et artisans sans emploi dans la 
préfecture de l’Oti et de Cinkassé  il a été déposé  auprès de chaque chef canton et des chefs villages des  
formulaires de demande d’appui des jeunes entrepreneurs après les séances publiques de sensibilisation. 
Les jeunes pourront retirer ces formulaires auprès de leurs chefs locaux qu’ils soumettront à  l’ARL  après 
renseignement. 
 
Tableau 7: Répartition des personnes ayant pris par t aux sensibilisations de masse par préfecture 

N° Préfecture 2 

Cibles 
visées par 

les 
séances 

Canal utilisé 

Nombre de 
séances de 

sensibilisation 
organisées 

Nombre de personnes 
touchées 

Homme Femme Total 

4 CINKASSE 

J D  et 
artisans  
sans 
emploi 
 

Sensibilisation de 
masse, 
individuelles et à 
travers les  medias 
locaux 

          01       31 43 74 

5 OTI 

Sensibilisation de 
masse, 
individuelles et à 
travers les  medias 
locaux 01 78 120 198 

  TOTAL 02 109 163 272 

 

3.1.2 Enregistrement et traitement des demandes d’a ppuis (microprojets)  
 

Au cours de cette année 355  demandes ont été enreg istrées dans la région des Savanes (191)  
jeunes diplômés  et (164) jeunes artisans  Ces dema ndes sont réparties comme suit par  préfecture: 

� Tône : 153 demandes soient  43,09%  des demandes enregistrées et représentant 35,60%  des 
Diplômés et 51,82 % des artisans. 

� Kpendjal : 128 demandes soient 36,05% des demandes enregistrées et représentant 37.17 %  des 
Diplômés et 34,75% des artisans. 

� Oti : 28 demandes soient  7,88 %  des demandes enregistrées et représentant 10,99 % des 
Diplômés et 4,26% des artisans 

� Cinkassé : 26 demandes soient  7,32% des demandes enregistrées et représentant  9,94 % des 
Diplômés et 4,26% des artisans. 

� Tandjoaré : 20 demandes soient  5,63 %  des demandes enregistrées et représentant 6,28 %  des 
Diplômés et  4,87 % des artisans. 

 
Au cours de la même année 451 demandes ont été éval uées.  347 demandes  ont été acceptées 
soient 76,94 %  des demandes représentant    98.52 %   de diplômés et  100 % d’artisans. 

                                                           
2
 Il s’agit ici des sensibilisations réalisées  dans les chefs-lieux de canton 
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Tableau 8 : Répartition des demandes d’appuis (microprojets) par préfecture  
 

 

Les  355 demandes enregistrées au cours de cette année sont réparties dans les différents secteurs 
suivants : 

� le secteur agro-sylvo- pastoral représente 132  demandes (95 diplômés et 37 artisans) soit 
37,18%  des demandes enregistrées 

� le secteur  commerce : 57 demandes (43  diplômés et 14 artisans) soient  16,05%  

� Le secteur  fabrication métallique, mécanique, électromécanique : 33  demandes  d’artisans  
soient 9.29%  

� soit un total secteur textile, habillement, cuirs et peaux : 27  demandes d’artisans  soient 7,60% 

� hygiène et soins corporels : 25 demandes  d’artisans  soient  7,04%  

� secteur   transformation agro‐alimentaire : 24 demandes (13 diplômés et 11 artisans)  soient 
6.76%  

� suivi du secteur bois et assimiles, mobiliers et ameublement : 21 demandes d’artisans soient 
5,91%  

� le secteur  audiovisuel et communications : 21 demandes  (11 diplômés et  10 artisans) soient  
5,91 %  

� Mines et carrières, construction et bâtiment : 08 demandes d’artisans soient  2,25 %   

� le secteur artisanat et art : 07demandes d’artisans soient  1,97 %   

Préfecture 

Nombre de demandes 
enregistrées 

Nombre de demandes  
Nombre de demandes 
acceptées  

Nombre de 
demandes rejetées évaluées  

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
 artisans         

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans  

TONE  68 85 97 75 97 75 0 0 

TANDJOARE  12 8 11 14 11 14 0 0 

CINKASSE 19 7 18 6 18 6 0 0 

OTI 21 7 37 27 37 27 0 0 

KPENDJAL 71 57 109 57 105 57 4 0 
Total 191 164 272 179 268 179 4 0 
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Tableau 9 : Pré-qualification des demandes d’appuis   par secteur 

Secteur d’activités Activités 

Nombre de 
demandes 
enregistrées  

Nombre de 
demandes 
évaluées  

Nombre de 
demandes 
acceptées  

Nombre de 
demandes 
rejetées  

Jeunes 
diplôm
és 

Jeune
s 
artisa
ns 

Jeunes 
diplôm
és 

Jeune
s 
artisa
ns 

jeunes 
diplôm
és 

Jeune
s 
artisa
ns 

Jeunes 
diplôm
és 

Jeune
s 
artisa
ns 

PRODUCTION 
AGRO‐‐‐‐SYLVO‐‐‐‐PASTOR
ALE   

1.1. 
Céréales 
(mil, maïs, 
riz, …) 

50 12 30 0 30 0 0 0 

1.2. 
Maraîchage 

6 0 7 0 7 0 0 0 

élevage 39 25 36 8 33 8 3 0 

TRANSFORMATION 
AGRO‐‐‐‐ALIMENTAIRE 

Transformati
on soja  

5 4 20 3 19 4 1 0 

Restaurant 8 7 0 3 0 3 0 0 

MINES ET CARRIERES, 
CONSTRUCTION ET 
BATIMENT 

Maçonnerie  

0 7 4 1 4 1 0 0 

plomberie 0 1 0 0 0 1 0 0 

FABRICATON 
METALLIQUE, 
MECANIQUE, 
ELECTROMECANIQUE 

soudure 0 13 0 12 0 12 0 0 

Mécanique  

0 20 0 15 0 15 0 0 

BOIS ET ASSIMILES, 
MOBILIERS ET 
AMEUBLEMENT 

menuiserie 0 13 0 15 0 15 0 0 

Tapisserie  
0 8 0 8 0 8 0 0 

TEXTILE, HABILLEMENT, 
CUIRS ET PEAUX couture 

0 27 0 15 0 15 0 0 

AUDIOVISUEL ET 
COMMUNICATIONS 

Maintenanc
e  

5 4 0 6 0 6 0 0 

 informatiq
ue 

6 6 0 14 0 14 0 0 

HYGIENE ET SOINS 
CORPORELS 

coiffure 0 25 0 4 0 4 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

ARTISANAT D'ART ET 
TRADITIONNEL 

  0 7 0 8 0 8 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 

AUTRES 
 
 commerce 

43 14 37 20 37 19 0 0 

Total  162 193 145 132 140 133 4 0 

 

3.1.3 Formation des Jeunes  
Au cours de l’année 2015 un total de 12 sessions de formation à l’endroit des jeunes diplômés et artisans 
ont été organisées et réalisées et réparties comme suit : 

Huit  (08) sessions de formation  soient  03 sessions des artisans et 5 des jeunes diplômes en technique de 
création des micros entreprises  à l’endroit  de deux cent trente sept (237)  jeunes dont 70  sont de sexe 
Féminin (29,53%). 
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Quatre (04) sessions de formation soit 02 sessions des jeunes diplômés  et 02 des artisans en gestion des 
micros entreprise et  le remboursement de crédit au profit de 125 jeunes  dont 48 sont de sexe féminin 
(37,50%) 

    Tableau 10: Répartition des jeunes formés par t hèmes de formation et par préfecture 

N° Thèmes de 
formation 

Nombre de 
sessions 
prévues 

Nombre de 
sessions 

organisées 
Nombre de Jeunes formés 

Jeunes 
diplômés et  

Jeunes 
artisans 

Jeunes 
diplôm

és 

Jeune
s 

artisa
ns 

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans Total 

Masc
ulin 

Fémini
n 

Masc
ulin 

Fémi
nin 

Mascu
lin 

Fémi
nin 

1 

technique de 
création et de 
gestion des 

micros entreprise 
8 5 3 115 38 52 32 167 70 

2 

gestion d’une 
micro-entreprise 

gestion et 
remboursement 

du crédit 
4 2 2 43 12 34 36 77 48 

Total 
12 7 5 158 50 86 68 244 118 

 
3.1.1. Appui à l’élaboration des plans d’affaires   
 
Au cours de l’année, 142 demandes de jeunes pour appui à l’élaboration   des plans d’affaires  ont  été 
enregistrées mais 171 jeunes ont été appuyés  et  132 Plans d’affaires ont été finalisés. La provenance des 
demandes d’appui sont réparties comme suit : 
Tône  : 86  demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires soit 60,56 %  des  enregistrés et  83  
Plans d’affaires ont été finalisées soit  96.51 % des demandes de Tône.  

Kpendjal  : 27 demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires soit  19.01 % des enregistrés et 
24  Plans d’affaires ont été finalisées soit  88.88 % des demandes de Kpendjal. 

Cinkassé  : 11 demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires soit 7.74 % des enregistrés et 8  
Plan d’affaires ont été finalisées soit  72.72  %  demandes  de Cinkassé des  

 Oti  : 06 demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires soit 4.22 % des  enregistrés et 7 Plan 
d’affaires ont été finalisées soit  116.66  % des demandes de l’Oti. 

 Tandjoaré  : 12  demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires  soit  8.45%  des enregistrés et 
10 Plan d’affaires ont été finalisées soit  83,33 % des demandes de Tandjoaré. 

Tableau 11: Répartition des jeunes appuyés pour l’é laboration des plans d’affaires  

Préfecture 

Nombre de jeunes 
enregistrés pour 
appui  

Nombre de 
jeunes appuyés Nombre de plans d’affaires 

finalisés 
TONE 

 86 119 83 
KPENDJAL  

 27 25 24 
CINKASSE 

 11 8 8 
TANDJOARE  

 12 11 10 
OTI 

 6 8 7 
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Total 
 

142 171 132 
 
3.1.2. Analyse et approbation des plans d’affaires  

 
Dans le courant de 2015, 210 plans d’affaires ont été enregistrés. 132 plans d’affaires  ont été finalisés  et 
soumis  au CRS. Au cours  des trois sessions de 2015, 125 plans d’affaires ont été  approuvés soient 
94,69% et  7  soient 5,31% sont à réétudier après un  recadrage des activités. Le tableau 21 indique la 
répartition par préfecture. 

Tableau 12: Répartition des plans d’affaires enregi strés et approuvés par préfecture 

Préfecture 

Nombre de 
plans 

d’affaires 
enregistrés  

Nombre 
de plans 
d’affaires 
évalués 

Nombre 
de plans 
d’affaires 

approuvés 
par le CRS  

TONE  128 83 81 

CINKASSE 27 7 7 

TANDJOARE  13 9 9 

OTI 17 10 8 

KPENDJAL 25 23 20 

Total 210 132 125 
 

Les  210  nouveaux  plans d’affaires  enregistrés cette année sont répartis dans les secteurs d’activités de la 
façon suivante : 

• Textile, habillement, cuirs et peaux :   53 plans d’affaires ont été enregistrés  et 30  évalué soit 56.60 
% des plans d’affaires enregistrées.  31 ont été approuvés par le CRS soit un pourcentage de 103 %  
parce que 01 plan d’affaires  évalué en 2015 a été soumis au CRS 

 
• Production agro-sylvo-pastorale : 50  plans d’affaires ont été enregistrés et 40  évalués soit 80 % 

des plans d’affaires  enregistrées.  34 ont été approuvés par le CRS soit un pourcentage de 85 %. 
 

• Commerce : 32 plans d’affaires ont été enregistrés dont 21 évalué soit 65.62 % des plans d’affaires  
enregistrées.  15 ont été approuvés par le CRS soit un pourcentage de 71.42 % 
 

• Hygiène et Soins Corporels : 20 plans d’affaires ont été enregistrés dont 11 évalués soit 55 % des 
plans d’affaires  enregistrées.  7 ont été approuvés par le CRS soit un pourcentage de 63.63 % % 

 
• Fabrication Métallique, Mécanique, Electromécanique : 16 plans d’affaires ont été enregistrés et 14 

évalués soit 87.50 % des plans d’affaires  enregistrées.  16 ont été approuvés par le CRS soit un 
pourcentage de 106.66 %  étudiés parce que 2 plans d’affaires  évalués en 2014 ont été soumis. 
 

• Audio visuel et communication  12 plans d’affaires enregistrés et 8 évalués soient 66,66% des plans 
d’affaires  enregistrées et 6  ont été approuvés par le CRS soient 50 %.  
 

• Transformation agro alimentaire : 9 plans d’Affaires enregistrés et 3 évalués soient 33,33% des 
plans d’affaires  enregistrées. 7 ont été approuvés par le CRS Parce que 4 plans d’affaires étudiés 
en 2014 ont été soumis. 
 

• Mines et carrières 9 plans d’Affaires ont enregistrés. Le seul plan d’affaire évalué n’a pas été 
approuvé par le CRS 

• Bois et assimilé : 7 plans d’Affaires enregistrés et 2 évalués. Mais 7 ont été approuvés parce que 5 
plans d’affaires  évalués en 2014 ont été soumis. 

• Artisanat  et Art : les  2 plans d’Affaires enregistrés sont évalués et approuvés par le CRS. 
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. Tableau 13:  Répartition de plans d’affaires  étudiés et évalués par secteur d’activité  

Secteur d’activités 

Nombre de 
microprojets 

reçus 

Nombre de 
microprojets 

évalués 

Nombre de 
microprojets 

acceptés 

Nombre de 
microprojets 

rejetés 

PRODUCTION 
AGRO‐‐‐‐SYLVO‐‐‐‐PASTORALE  
  

1.1. Céréales (mil, 
maïs, riz, …) 

13 9 5 0 

1.2. Maraîchage 5 2 1 0 

élevage 32 29 28 01 

TRANSFORMATION 
AGRO‐‐‐‐ALIMENTAIRE 

Transformation 0 0 0 0 

restauration 5 2 6 0 

Brassage de 
boisson locale 

4 1 1 0 

MINES ET CARRIERES, 
CONSTRUCTION ET 
BATIMENT 

maçonnerie 
2 1 0 0 

Vente des 
matériels 
électrique 

7 0 0 0 

FABRICATON 
METALLIQUE, 
MECANIQUE, 
ELECTROMECANIQUE 

Soudure à l’arc 4 4 5 0 

mécanique 

12 10 11 0 

BOIS ET ASSIMILES, 
MOBILIERS ET 
AMEUBLEMENT 

Menuiserie 
tapisserie 

7 2 7 0 

  0 0 0 0 

TEXTILE, HABILLEMENT, 
CUIRS ET PEAUX 

Tissage de pagne 
traditionnel 

30 18 12 0 

Couture  23 12 19 0 

AUDIOVISUEL ET 
COMMUNICATIONS 

  0 0 0 0 

 réparation des 
appareils 
électroniques 

03 2 1 0 

 télécommunication 09 6 5 0 

HYGIENE ET SOINS 
CORPORELS 

coiffure 14 10 6 0 

savonnerie 6 1 1 0 

ARTISANAT D’ART ET 
TRADITIONNEL 

 Confection des 
chaussures 

02 02 2 0 

  0 0 0 0 

autres Commerce  32 21 15 06 

Total 210 132 125 7 
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Tableau 14: Montant des crédits sollicités par sect eur et par type 

Secteur d’activités 

Nombre de 
microprojets 

acceptés 

Coût total 
du 

microprojet  

Montant 
sollicité 
en Court 
Terme 

Montant 
sollicité 

en 
Moyen 
Terme 

PRODUCTION 
AGRO‐‐‐‐SYLVO‐‐‐‐PASTORALE  

1.1. Céréales (mil, 
maïs, riz, …) 

5 4500000 3700000 600000 

1.2. Maraîchage 

1 1508125  938000 

élevage 
28 36160300  19620400 

  restauration 6 7248400  5639000 

TRANSFORMATION AGRO 
ALIMENTAIRE 

Brassage de 
boisson locale 

1 396540 396540 0 

MINES ET CARRIERES, 
CONSTRUCTION ET 
BATIMENT 

maçonnerie 
0 0  0 

Vente des 
matériels 
électrique 

0 0 0 0 

FABRICATON 
METALLIQUE, 
MECANIQUE, 
ELECTROMECANIQUE 

Soudure à l’arc 

5 7051000 0 5380000 

mécanique 

11 12244500  7051000 

BOIS ET ASSIMILES, 
MOBILIERS ET 
AMEUBLEMENT 

Menuiserie 
tapisserie 

7 7380000  4888700 

  0 0  0 

TEXTILE, HABILLEMENT, 
CUIRS ET PEAUX 

Tissage de pagne 
traditionnel 

12 3600000 3000000 7159000 

Couture  
19 5426000  3488700 

AUDIOVISUEL ET 
COMMUNICATIONS 

  0    

 réparation des 
appareils 
électronique 

1 

1691000 0 

1200000 

 télécommunication 

5 7303520  5821000 

HYGIENE ET SOINS 
CORPORELS 

coiffure 
6 2518000  2100000 

savonnerie 1 2810000  2051000 

ARTISANAT D’ART ET 
TRADITIONNEL 

 Confession des 
chaussures 

2 25180000  21400000 

  0 0  0 

autres Commerce  15 11520500 0 8761500 

Total 

125 136 537 
885 

7 096 540 96 098 
300 
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Les 125 plans d’affaires retenus à l’issu des  CRS ont été transmis à l’IMF. Le coût total des 125 micros 
projet s’élève 13 6537 885 FCFA.  Le montant de crédit sollicité a cours terme est évalué à 7 096 540 FCFA 
et les crédits à moyen termes s’élève à 96 098 300 FCFA et sont répartis comme suit :  

 



 

Tableau 15: Répartition des jeunes bénéficiaires de s crédits par préfecture 

Préfecture 

Canton/vi lle  
Nombre de 

microprojets 
transmis à l’IMF 

Nombre de 
microprojets 

approuvés par 
l’IMF 

Nombre de jeunes 
ayant constitué 

leur contrepartie  Nombre de  
crédits débloqués  

Montant des 
crédits octroyés  

  Jeunes 
diplômés  

Jeunes 
artisans  

Jeunes 
diplômés  

Jeunes 
artisans  

Jeunes 
diplômés  

Jeunes 
artisans  

Jeunes 
diplômés  

Jeunes 
artisans  

Jeunes 
diplômés  

Jeunes 
artisans  

TONE Dapaong  32 49 0 0 0 0 0 0 0 0 

CINKASSE Cinkassé  1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
KPENDJAL  Mandouri  9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

TANDJOAR  Tandjoaré  6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTI Mango  7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total   55 70 0 0 0 0 0 0 0 0 
Les jeunes  devant  bénéficier  des crédits sont répartis dans les 05 préfectures de la région des Savanes : 

� Tône  64.8 %,  
� Oti 6.40 %, 
� Kpendjal  16.%, 
� Cinkassé 5.64 %  
� Tandjoaré 7.12 % 
� Cette année les crédits approuvés par IMF sont le crédits de 2014 qui ont été financés  

 
Tableau 16: Répartition des crédits approuvés par s tatuts,  genre et zone   

Préfecture 

 
Canton/vill

e 

Nombre de Jeunes Diplômés Nombre de Jeunes  artisans  

Femme
s 

Homme
s Rural Urbain 

Femme
s 

Hom
mes 

Rural  Urbai
n 

TONE 
Dapaong  

01 11 8 04 5 23 07 21 

CINKASSE Cinkassé  0 0 0 0 0 07 0 07 

KPENDJAL Mandouri  0 03 03 0 02 02  02 02 

TANDJOAR Tandjoaré  0 02 02 0 01 0 01 0 

OTI Mango  01 05 06 0 0 01 01 0 

Total  2 21 19 4 8 33 11 30 
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64 jeunes dont les plans d’affaires ont été validé en 2014 sont financés dans la région des Savanes 
.ils sont repartis comme suit par préfecture :  

� Tône : 40 jeunes dont 12 jeunes diplômes et 28 jeun es artisans dont 15 jeunes  en 
milieu rural soit 37.5 % et 25 jeunes urbain soit 6 2.5 %.  

� Kpendjal : 7 jeunes dont  3 jeunes diplômes et 4 je unes artisans dont 5 jeunes  en 
milieu rural soit 71.42 % et 2 jeunes urbain soit 2 8.57 % 

� Oti : 7 jeunes  dont 6 jeunes diplômes et 01 jeune artisan dont tous en milieu rural soit 
100% des jeunes financés.  

� Cinkassé : 7 jeunes  dont tous des artisans et en m ilieu urbain  

� Tandjoaré : 03 jeunes dont 02 jeunes diplômes et 1 jeunes artisans,  dont tous en 
milieu rural Aucun dossier de crédit de 2015 n’est  encore approuvé par l’IMF à ce jour.  

Composante 4 : Suivi-évaluation et appui à l’encadr ement 
 

4.1. Suivi-accompagnement des bénéficiaires des GIE  

                  Tableau 17 : Suivi-accompagnement  des bénéficiaires des GIE 
Indicateurs Quantité 

Nombre de suivi-accompagnement des GIE 
réalisé 

71 

Nombre de GIE accompagnés/visités 45 
Nombre de membres des GIE 
accompagnés/visités 

1337 

Nombre de GIE fonctionnant selon les normes 
édictées par le gouvernement du Togo 

- 

 
4.2. Suivi-accompagnement des Comités de gestion de s PTFM 

Au cours de l’année l’ARL a effectué 145 visites au près des 14 PTFM installées dans la région. 
           Tableau 27 : Suivi-accompagnement des Co mités de gestion des PTFM 

Indicateurs Quantité 
Nombre de suivi-accompagnement des Comités de 
gestion des PTFM effectués 

145 

Nombre d’artisans  réparateurs de moulins 
accompagnés 

04 

Nombre de Comités de gestion des PTFM 
fonctionnant selon les normes requises par le 
gouvernement du Togo  

0 

 

4.3. Suivi-accompagnement des jeunes bénéficiaires 

           Tableau28 : Suivi-accompagnement des jeu nes bénéficiaires  
Indicateurs Quantité 

Nombre de suivi-accompagnement des Jeunes 
réalisé 

192 

Nombre de Jeunes artisans  
accompagnés/visités 

22 

Nombre de Jeunes diplômés  
accompagnés/visités 

42 
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Composante 5 : Gestion du programme 
 

5.1.  Tenue des réunions  
⇒ Réunion du Comité Régional de Sélection (CRS) 

Le Comité Régional de Sélection (CRS) a tenue trois sessions (les 25 et 26 juin, les 19 -20 Août 2015 
et le 1ier Octobre 2015)  au cours desquelles162 micros projets  de jeunes et 61 microprojets des GIE  
ont été sélectionnés et transmis à IMF partenaire U -CMECS.   Douze12 communautés ont été 
sélectionnées pour bénéficier des PTFM. 
 
⇒ Réunions du Cadre de Concertation (CC) 

Le Cadre de concertation a tenu sa réunion le 24 décembre 2015 pour se pencher sur les réalisations du 
programme. Les membres ont apprécié le niveau des résultats atteints et ont adhéré à la proposition relative 
à la diversification des IMF partenaires du Programme dans la Région des Savanes. Ils ont aussi proposé 
rencontré le préfet pour réfléchir à une stratégie à mettre en place pour appuyer les IMF pour le 
recouvrement des impayés des programmes FAEJ, FNFI et PRADEB surtout dans la préfecture de Tône.  
De peur que les actions ne soient concentrées dans Tône et dans le souci d’équité, les membres ont aussi 
proposé à RAFIA de réfléchir à la mise en place d’une stratégie de rapprochement de ses services surtout 
dans l’Oti et  le Kpendjal. Les travaux de cette rencontre se sont achevés par une visite pour toucher de visu 
les acquis du Programme. Une forte délégation a visité les Villages de Louanga (Canton de louanga), de 
Nagbandja et Babona dans le canton de Dapaong où ils ont rencontré respectivement un jeune entrepreneur 
(élevage), un GIE (maraîchage) et un groupement porteur d’une PTFM.  Il faut noter que la délégation a été 
composée de : 

 DR plan, Président du Cadre de concertation, 
 Représentant du DRAEP, premier rapporteur du CC 
 DR de la promotion de la femme Coordinateur régional d’AGAIB Savanes membre du CC 
 La Directrice de l’U-CMEC, membre  du CC et deux responsables de la caisse de Dapaong 
 le représentant du Préfet de Tône 
 le Directeur Exécutif de RAFIA et des responsables des 3 composantes sur le PRADEB 

 
5.2. Activités de partenariat développées  
Au cours de cette année 2015 la CGP/ PRADEB a organisé trois (03) sessions de renforcements de 
capacité à l’endroit des animateurs en vue d’un meilleur accompagnement des bénéficiaires :  

⇒ Atelier de recyclage sur le Suivi –évaluation des PTFM au siège du PRADEB à  Lomé du 16 au 17 
Mars 2015 deux animateurs chargés du suivi des PTFM y ont pris part. 

⇒ Trois animateurs ont pris part à l’Atelier de formation sur l’élaboration des Plans d’affaires du 05 au 8 
mai 2015 à FOPADESC.  

⇒ . Au sein de l’ARL RAFIA, le point focal des PTFM et un Ingénieur agronome chargé de la formation  
des GIE en Production végétale et animale ont participé à l’ Atelier sur le thème «  Dispositif 
d’accompagnement des Communautés PTFM  pour Le Développement des Activités Génératrices 
de Revenus et Initiation Aux Notions Environnementales » du  16 au 20 novembre 2015 à son siège. 

le Directeur  exécutif a participé à la  rencontre entre ARLS et IMF au siège du PRADEB. 

La CGP/PRADEB a effectué  des missions d’appui au cours de cette année pour: 

� La réception des PTFM  les 10 juin, du 02 au 05 octobre  2015 
� Un suivi/supervision des activités des Jeunes et  des GIE qui ont été Financé par le responsable de 

la composante1 du 21 au 25 Août 2015  
� Faire le bilan des réalisations et discuter des défis à réaliser pour la période d’octobre à novembre 

2015 avec RAFIA et U-CMECS, partenaire financier par le Coordonnateur et le responsable de la 
composante 1 le 16 septembre 2015. 
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� Evaluer la mise en œuvre du programme sur le terrain du 08 au 10 décembre 2015 par les 
responsables des 3 composantes et du suivi évaluation. Au cours de la mission des séances de 
travails entre composantes et des sorties de terrains. Il est ressorti globalement  qu’un bon 
accompagnement se fait dans les Savanes et qu’avec un peu plus de persévérance, les objectifs 
fixés dont la réalisation dépend de RAFIA seront pour la plus part atteints. En matière d’archivage il 
faut avoir en dehors de la version électronique des copies en dur des différents rapports des 
formations et études réalisées. 

 Un cadre de concertation entre ARL RAFIA  et l’IMF U-CMECS  a été mise en place dans le but de  
développer des stratégies pour un meilleur accompagnement des bénéficiaires. Trois rencontres mensuelles 
ont été effectives  ce qui a permis d’accélérer les décaissements au troisième trimestre, de dénouer certains 
problèmes de disfonctionnement et d’améliorer le partenariat.  

Dans le cadre du partenariat RAFIA a organisé une rencontre à son siège le 11 septembre 2015 avec  les 
artisans PTFM de la région des Savanes. La rencontre avait pour objectif de mettre en relation les artisans 
et les animateurs chargés des suivis des PTFM en vue d’améliorer les prestations. Au cours de la rencontre 
le contrat de travail des artisans a été lu et expliqué. Les artisans ont échangé sur les difficultés et les 
contraintes de travail.  Des discussions sur le fonctionnement du Réseau des artisans. Les artisans 
(Soudeurs et électriciens) ont déploré le fait que depuis leur formation ils n’ont pas été sollicités pour les 
travaux des PTFM. Les fournisseurs sont toujours accompagnés d’un électricien pour l’installation et  
arrivent de Lomé avec les châssis rails fabriqués.  

    
RAFIA a accueilli une mission de L’ANGE du 03 au 04 décembre.  Les PTFM de Bougou, Kpassongue, 
Gnobitchate et Babona dans Tône et Tambate, Bombengou et Galpoli dans Kpendjal ont été visités en vue 
d’apprécier de mesurer leur Impacts Environnementaux et Sociaux pouvant créer des nuisances. Il est 
ressorti globalement que les risques sont relatifs au bruit et à la poussière. Il a été recommandé aux 
exploitants : 

� L’utilisation des équipements de protection individuels (Cache nez et bouchon d’oreilles)  
� L’établissement des carnets de santé  
� Le maintien de la propreté de l’abri, des machines et des alentours 
� La plantation d’’arbres et la délimitation du domaine des PTFM. 
� le stockage des huiles usées dans des bidons de 25 litres en attendant le recyclage. 

Le cabinet SYL CONSULT-Togo  et  U-CMECS  dans le cadre du partenariat ont conduit  les sessions de 
formations pour les jeunes diplômés et  les artisans. 

5.3 Difficultés rencontrées par composante et leçons ap prises  

5.3.1 Difficultés rencontrées par composantes  
 
La principale difficulté communes à toutes les composantes est lié au  retard de virement fonds sur le 
compte de RAFIA qui a entrainé la suspension des activités dans le courant des mois d’octobre  et de 
décembre contraignant ainsi l’ARL à ne pas pouvoir réaliser les activités programmées. 

5.3.2  Approches de solutions  

DIFFICULTES RENCONTREES APPROCHES DE SOLUTIONS 

  
Composante 2  

Malgré les missions d’appui dans les villages 
éligibles des cantons prioritaires, peu de 
localités ont adressé  de demandes pour 
l’implantation des PTFM.  

 Nous avons ciblé quelques villages prioritaires  q ue 
nous avons contactés par téléphone pour fixer des 
rendez-vous de sensibilisation. ce qui nous a permi s  
d’enregistrer quelques demandes éligibles.  
Nous avons dû sélectionner quelques demandes mis 
en attentes pour critères canton non prioritaire af in 
de réaliser des pré études  et les EFP en vu de 
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CONCLUSION 

 

Globalement les activités programmées au cours de cette année ont été réalisées à plus de 90%. La CGP a 
fait un effort dans la mise à disponibilité des fonds.

l’atteindre les objectifs fixés.  

Les communautés de Panga et Manta dans  la 
préfecture de l’Oti n’ont toujours pas construit 
leur abri  
 

Des relances permanentes (Appels téléphoniques 
effectués avec les CVD, les chefs de village,  les 
membres des CG/PTFM et Directeurs d’établissements 
scolaires). Une mission d’appui a été organisée avec le 
Directeur Exécutif de RAFIA.  l’Autorité (Préfet de l’Oti) a 
été impliquée pour la sensibilisation.  Les  deux 
Communautés ont été retirées du Programme après 16 
mois de retard. 

Composante  1 et 3  

Problème lié à l’octroi de crédits aux 
bénéficiaires 

Lettre de relance à l’IMF pour accélérer les activités 
d’octroi de crédits, 
Réunions de travail entre  CGP/ARL/IMF à Lomé et à 
Dapaong 
 Mise en place d’un cadre de concertation entre IMF et 
ARL  
Suivi conjoint des bénéficiaires par  ARL –IMF.  
. 



 

ANNEXES 

Tableau 1 : Répartition des demandes d’appui (microprojets) des GIE enregistrées par secteurs d’activités et par préfecture 

PREFECTURE 

SECTEUR DE MICROPROJETS 

TOTAL Agriculture  Commerc
e 

Elevag
e 

Artisanat  Industrie  Prestatio n 
de 

services 

tradiothér
apeute . Production 

vivrière 
Production de 

rente/ apiculture 
Maraichag

e 
Transformatio

n 
Restauratio

n 
Tône  14 1 0 8 0 3 1 0 1 0 28 
Tandjoaré 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 
Kpendjal 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 
Cinkassé 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6 
Oti 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 
TOTAL 35 1 1 13 4 3 1 0 1 1 60 

 
Tableau 2 :  Répartition des demandes d’appui (microprojets) des GIE acceptées par secteurs d’activités et par préfecture 
 

PREFECTUR
E 

SECTEUR DE MICROPROJETS 

TOTAL 
Agriculture Commerc

e 
Elevag

e 
Artisanat  Industrie Prestation 

de 
services 

tradiothérapeut. Productio
n vivrière  

Productio
n de rente  

Maraichag
e 

Transformatio
n 

Restauratio
n 

Tone 13 0 0 8 1 2 1 0 1 0 26 
Tandjoare 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 
Kpkendjal 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 
Cinkassé 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 6 
Oti 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 
TOTAL 30 0 1 12 5 2 1 0 1 1 53 
NB : Dans Tône le projet l’élevage concerne l’apicu lture 

 

 

 

 



 

Tableau 3 : Répartition des DOP réalisés et qualifiés par préfecture  

Préfecture 
Nombre total de demandes 

retenues 3 
Nombre de DOP 

programmés 
Nombre de DOP 

réalisés 
Nombre de DOP 

qualifiés 
Tône 40 35 35 28 

Tandjoare 15 12 12 12 
Kpendjal 17 10 10 9 

Oti 26 26 26 25 
Cinkassé 18 15 15 14 

Total 116 98 98 88 
 

Tableau 4 :  Récapitulatif de la répartition des demandes d’appui (microprojets) des jeunes enregistrées par secteurs d’activités et par préfecture depuis le début du 
programme 

PREFECTURE 

SECTEUR DE MICROPROJETS 

PRODUCTION 
AGRO‐‐‐‐SYLVO‐‐‐‐ 
PASTORALE 

TRANSFOR
MATION 

AGRO‐‐‐‐ALIM
ENTAIRE 

MINES ET 
CARRIERE

S, 
CONSTRU
CTION ET 
BATIMENT 

FABRICATON 
METALLIQUE, 
MECANIQUE, 
ELECTROME

CANIQUE 

BOIS ET 
ASSIMILES, 
MOBILIERS 

ET 
AMEUBLE

MENT 

TEXTILE, 
HABILLE

MENT, 
CUIRS ET 

PEAUX 

AUDIOVISU
EL ET 

COMMUNIC
ATIONS 

HYGIENE ET 
SOINS 

CORPOREL
S 

ARTISANAT 
D'ART ET 

TRADITIONNE
L 

AUTRES 

TONE   67  18  23  51  27 29  11  20  03  25 

TANDJOARE 
 32  02  04  80  03  03  01 00 

 01 
 00 

CINKASSE 
20 04 06 16 15 09 06 00 

 00 
06 

OTI 
42 07 02 10 05 03 00 04 

 00 
02 

KPENDJAL 
46 09 03 09 05 23 05 8 

 00 
5 

TOTAL  207  40  38  94 55  67  23  32  04  38 
Tableau 5:  Récapitulatif de la répartition des demandes d’appui (microprojets) des jeunes acceptées par secteurs d’activités et par préfecture depuis le début du 
programme 

                                                           
3 Cette colonne inclut le report des demandes retenues du trimestre précédent, c'est-à-dire les demandes retenues au cours du trimestre précédent mais dont les DOP n’ont pas été réalisés au cours 
de ce même trimestre 



 

PREFECTURE 

SECTEUR DE MICROPROJETS 

PRODUCTIO
N 

AGRO‐SYLV
O‐ 

PASTORALE 

TRANSF
ORMATI

ON 
AGRO‐A
LIMENT

AIRE 

MINES ET 
CARRIERES, 
CONSTRUC

TION ET 
BATIMENT 

FABRICATON 
METALLIQUE, 
MECANIQUE, 

ELECTROMECA
NIQUE 

BOIS ET 
ASSIMILES, 
MOBILIERS 

ET 
AMEUBLEME

NT 

TEXTILE, 
HABILLEMENT

, CUIRS ET 
PEAUX 

AUDIOVIS
UEL ET 

COMMUNI
CATIONS 

HYGIENE 
ET SOINS 

CORPOREL
S 

ARTISANAT 
D'ART ET 

TRADITIONN
EL 

AUTRES 

TONE   25  13  8  15  30  8  9  14  0  7 
TANDJOARE  17  2  0  8  0  3  1 0  0  0 
CINKASSE 20 4 03 3 0 7 0 0  0 3 
OTI 33 2 01 7 0 3 0 1  0 2 
KPENDJAL 36 3 0 2 0 8 2 2  0 3 
TOTAL  132  24  12  25  30  30  23  17  0  10 
 
Tableau 6 : Récapitulatif des crédits accordés aux jeunes par secteur et par type, à ce jour 

PREFECTURE 

SECTEUR DE MICROPROJETS 

Type de 
crédit 

PRODUCTI
ON 

AGRO‐SYL
VO‐ 

PASTORAL
E 

TRANSF
OR-

MATION 
AGRO‐A
LIMENT

AIRE 

MINES ET 
CARRIERES, 
CONSTRUCT

ION ET 
BATIMENT 

FABRICATON 
METALLIQUE, 
MECANIQUE, 

ELECTRO- 
MECANIQUE 

BOIS ET 
ASSIMILES, 
MOBILIERS 

ET 
AMEUBLEM

ENT 

TEXTILE, 
HABILLEMEN
T, CUIRS ET 

PEAUX 

AUDIOVIS
UEL ET 

COMMU-
NICATION

S 

HYGIENE 
ET SOINS 
CORPORE

LS 

ARTISANAT 
D'ART ET 

TRADITION
NEL 

AUTRES 

TONE   0 0   0 0  0  0  0  0  0  0  
TANDJOARE  0 0   0 0  0  0  0  0  0  0  
CINKASSE   0 0   0 0  0  0  0  0  0  0  
OTI   0 0   0 0  0  0  0  0  0  0  
KPENDJAL  0 0   0 0  0  0  0  0  0  0  

TOTAL    000000 0   0 0  0  0  0  0  0  0  
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CONCLUSION GENERALE 
 
Globalement les résultats obtenus suite à la réalisation des activités de ces différents projets  sont  
satisfaisants malgré le retard de financement observé au niveau de certains projets. Le taux global de 
réalisation est de  87%, pour les activités programmées au cours de l’année 2105 avec des disparités au 
niveau de chaque projet. Tous ces résultats ont été atteints grâce à l’engagement de tout le personnel de 
RAFIA qui n’a qu’un seul souci ; celui de satisfaire le monde paysan en lui apportant l’appui nécessaire pour 
son épanouissement. Notons que les activités qui n’ont pas été réalisées en totalité seront l’objet d’une 
nouvelle programmation pour être exécutées au cours de l’année 2016.  
Le présent rapport se veut  un outil de travail capital pour RAFIA en ce sens qu’il lui permet de tirer des 
renseignements utiles qui peuvent l’aider à améliorer ses performances sur le terrain. En l’absence d’un tel 
outil, il serait impossible de déterminer si les activités sont allées dans le bon sens, si des progrès et des 
succès ont été enregistrés, et surtout la manière dont l’action future pourrait être améliorée. Vu le nombre du 
personnel formé en 2014 - 2015 et les différentes thématiques, nous sommes rassurés que les activités 
seront mises en œuvre avec plus d’efficacité au cours de cette année 2016 pour atteindre davantage les 
résultats escomptés.  
 
 


