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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 les collectivités territoriales décentralisées dans la promotion et la coordination 

du développement local, 

 Accompagner la professionnalisation des acteurs des principales filières agro-sylvo-pastorales 

de la région des Savanes, 

 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 Environnement et Développement Local (DEDL). 

 Département Organisations Professionnelles et Filières Agricoles (DOPFA) 

 Projets et programmes exécutés de Janvier à Décembre 2016 

Au cours de l’année 2016, RAFIA a mis en œuvre neuf (09) projets/programmes de développement  répartis de 

façon cohérente dans les deux départements comme suit :  

N° Département, projets/programmes 
Partenaires techniques 

et financiers 

I Département Environnement et Développement Local (DEDL)  

 1.1. Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la région des Savanes AVSF/FFEM  

 
1.2. 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 

 
1.3. Le Programme National de Développement de la Plate Forme 
Multifonctionnelle (PNPTFM) 

PNUD, Etat Togolais 

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

 1.5. Adaptation de la production agricole aux changements climatiques 
FIDA, BOAD, BIDC, Etat 
togolais, 

 
1.6. Projet intégré de conservation et de Gestion des ressources naturelles 
dans la préfecture de kpendjal (PICOGERNA_Kpendjal) PGICT 

 

II 
Département Organisations Professionnelles et Filières 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) 
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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. 

Il faut néanmoins reconnaitre que malgré ces interventions, la réalisation des objectifs et résultats ambitieux du 

plan stratégique demande la mise en œuvre d’importantes actions telles que des programmes à durée plus 

longue intégrant à la fois les aspects de renforcement organisationnel et la mobilisation des ressources 

matérielles et financières adéquates. C’est le défi que doit relever RAFIA. 

Au cours de l’année 2016, 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 neuf(09) 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, 

 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  76% pour les 09. 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 Projet d’Appui à l’Autonomisation des Femmes et son insertion dans le dialogue politique au 
niveau local au Togo, ce taux est de 24% 

 Pour le Programme sécurité alimentaire et économique, le taux de réalisation des activités prévues  est 
de 90%.  

 Pour le projet d’intensification de la culture de soja, le taux de réalisation des activités est de 100%  
 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 est de 85% 

 Pour le Programme d’Appui au Développement à la Base (PRADEB), le taux de réalisation est de 
57,53%  

 Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la région des Savanes, le taux de réalisation est de 
95%  

 Adaptation de la production agricole aux changements climatiques 42% 
 Projet intégré de conservation et de Gestion des ressources naturelles dans la préfecture de kpendjal 

(PICOGERNA_kpendjal) PGICT 100% 
 Le Programme National de Développement de la Plate Forme Multifonctionnelle (PNPTFM) 90% 

 
Les activités menées et les résultats obtenus sont présentés  par département et par  projet. 
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Six  (6) projets/programmes sont inscrits  au sein dudit département et leur mise en œuvre contribue  à la 

réalisation de sa mission. Il s’agit de : 

 Programme D’appui Au Développement A La Base (PRADEB). 

 Le Programme National de Développement de la Plate Forme Multifonctionnelle (PNPTFM) 

 Projet Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la région des Savanes  

  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 ; 

 Adaptation de la production agricole aux changements climatiques 

 Projet intégré de conservation et de Gestion des ressources naturelles dans la préfecture de kpendjal 

(PICOGERNA_kpendjal) PGICT 

Les activités réalisées et les résultats atteints au cours de cette période au sein du département sont présentés 

ci-dessous par projet. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AGR : Activités Génératrices de Revenus 

ANGE : Agence Nationale de Gestion de l’Environnement 

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 Micro finance 

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 ATTEINTS 

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  

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

34 4 -30 

Les membres de 27 GIE ont obtenu du 
crédit de FNFI et les trois autres ont 
leurs contacts inaccessibles 

Appuis à la mise en place 
des crédits à court terme 

35 2 -33 
 

 

Appuis à la mise en place 
des crédits à moyen terme 

12 0 -12 
 

Appui à la constitution des 
fonds de garantis à court 
terme 

35 

  

 

Appui à la constitution des 
fonds de garantis à moyen 
terme 

12 

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

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

Organiser et conduire des 
séances de sensibilisation 
dans les cantons sur la 
stratégie d’installation des 
PTFM  
 

5 6 +1 

Kpembonga (village Kpembonga), 
Koumongou (Nandiki), de Nagbéni 
(Biaga), Naki –Est (Namoumbaga), 
Sagbièbou (Baoulé) et Mogou 
(Tampakti). 
Les deux sensibilisations ont été 
conduites dans les cantons de  
Sagbièbou (Baoulé) et Mogou 
(Tampakti) dans le cadre du PN PTFM 
et les demandes provenant de ces 
localités ont été reversées sur le 
PRADEB au cours du troisième 
trimestre 

Réaliser des pré-études de 
faisabilité 

14 09 -5 

Les pré- études ont été réalisées dans 
les Cantons de Koumongou ; Nagbéni, 
Mogou, Sagbièbou, Tanmongue, 
Sangou, Naki-Est, Korbongou, 
Korbongou et Kpembonga. 

Réaliser des EFP (Etudes 
de Faisabilité 
Participatives) 

11 09 -2 
Une EFP est prévue pour la semaine 
du 12 décembre à Kpembonga 

Mettre en place les comités 
de gestion de PTFM 

14 13 -1 
La communauté de fanworgou n’a pas 
encore achevé la construction de 
l’abri. 

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

17 16 -1 
La communauté de fanworgou n’a pas 
encore achevé la construction de l’abri 

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

16 04 -12 

La formation se déroule après le bilan 
d’étape. Etant donné que les bilans 
d’étapes n’ont été conduits que pour 4 
PTFM la formation a été déroulée sur 
ces PTFM (Bougou et Babona dans 
Tône ; Tampialim et Nagou dans 
Tandjoaré).   

Formation des membres du 
comité en alphabétisation 

23 0 -23 

Le processus est en bonne voie : le 
guide élaboré est traduit en ben et 
gourma pour les Savanes. Les 
Prestataires ont été sélectionnés et les 
demandes à proposition soumis. Les 
besoins en matériel et infrastructure 
sont relevés et évalués pour 33 
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communautés 

Superviser l'installation des  
PTFM standard et en 
assurer le suivi 
 

21 9 -12 

la commande a été lancée par la 
CGP/PRADEB. Notons que 2 PTFM 
ont été installées (Kongo Moba et 
Tonte) en 2016 pour le compte de 
2014 en remplacement de Panga et 
Manta qui ont été retiré du processus 
pour le fait les abris n’ont pas été 
construits. 

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

02 0 -2 

Le processus a été enclenché avec le 
levés topographiques, la demande 
d’installation par les communautés ; le 
recensement des clients potentiels 
dans les villages de Tambate et de 
Pokpérik. L’étude socio- économique    
programmée par la CGP/PRADEB a 
été reportée. 

Assurer le suivi de la 
construction des abris par 
les bénéficiaires 

17 25 0 

Le suivi a concerné au total la 
construction de 24 abris car un 
nouveau contrat de suivi a été signé 
au cours du 4

ième
 trimestre avec 7 

autres communautés (Séosambiani, 
Tougbéme, Kalyata, Mamproug, 
Kamou, Biaga et Tampakti). 

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

Objectif 3 : Réduire le chômage des jeunes 

Organiser des sessions de 
formation en technique de 
création d’entreprise   

8 4 -4 
La CGP/PRADEB a demandé d’arrêter 
les sessions de formation  

Organiser des sessions de 
formation en technique de 
gestion d’entreprise et de 
gestion de crédits  

04 02 -2 
Une session est prévue dans la 
semaine du 19 décembre 

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

119    

Appui à l’accès au crédit 81 0   

Appui à la constitution de 
l’épargne   

81    

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 

778    

C5 : Gestion de 
programme 

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

Organiser réunion de 
Comité Régional de 
Sélection 

04 01 -3 

réunion tenue le 1iér juin 8 dossiers de 
GIE, 9 dossiers de PTFM  et 32 
dossiers de jeunes approuvés. 
Il n’y a plus de dossier a présenter au 
CRS 

Organiser réunion de 
Cadre de Concertation 

02 01 01 
Une rencontre  lieu aura lieu en 
décembre pour présenter les résultats 
de l’année. 
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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 que la troisième 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 2016. 

Conformément au terme de la convention spécifique, ce rapport élaboré par RAFIA, couvrant la période de 

janvier à décembre 2016, est le troisième 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 ACTIVITES PROGRAMMEES POUR l’ANNEE 2016 
 
Composante 1 : Appui aux activités économiques des Groupements d’intérêts 
 
1.2. Activités programmées 

Les principales activités programmées pour le compte de l’année 2016 sont : 

 Accompagner les GIE dans l’élaboration des microprojets 

 Appuyer et  faciliter l'accès  des GIES aux services financiers  

 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  

 34 GIE sont accompagnés dans l’élaboration des microprojets  

 l’accès aux services financiers de 85 GIE  est facilité   

 35Crédits à court terme sont mis en place  

 12Crédits à moyen terme sont mis en place 

 35 GIE ont constitué des fonds de garantie à court terme  

 12 GIE ont constitué des fonds de garantie à moyen terme  

 47 GIE sont suivis et ont mobilisé leurs apports 
 
Composante 2 : Appui à l’installation des Plateformes multifonctionnelles (PTFM) 
 
1.2. Activités programmées  

 Organiser et conduire des séances de sensibilisation dans les cantons sur la stratégie d’installation des 
PTFM  

 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. 

 Superviser l'installation des PTFM standard et en assurer le suivi 

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

 Assurer le suivi de la construction des abris par les bénéficiaires 
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1.3. Résultats attendus  

 Cinq (05) séances de sensibilisation dans les cantons sur la stratégie d’installation des PTFM sont 
Organisées et conduites  

 Quatorze (14) pré-études de faisabilité sont réalisées 

 Onze(11) Etudes de Faisabilités Participatives (EFP) sont réalisées 

 Quatorze (14) comités de gestion sont mises en place 

 Les membres de 17 comités de gestion sont formés en organisation et gestion opérationnelle 

 les membres de seize (16) comités de gestion sont formés sur l'entreprenariat et la promotion des AGR 
autours de la PTFM 

 les membres de vingt et trois (23) comités de gestion sont formés sur en alphabétisation fonctionnelle 

 le suivi de la construction de dix et sept (17) abris par les bénéficiaires est assuré. 
 

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

 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  

  Appuyer et faciliter l'accès des jeunes aux services financiers  

 Assurer le suivi de la mobilisation des apports (contreparties) des bénéficiaires 
 
1.3. Résultats attendus  

 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 et neuf (119) jeunes sélectionnés sont accompagnés dans l’élaboration des plans d’affaires.  

 l'accès aux services financiers de quatre-vingt et un (81) jeunes est facilité : 

 81 jeunes ont accès aux crédits courts termes 

 Quatre-vingt et un (81) bénéficiaires sont suivis dans la mobilisation de leurs apports (contreparties) : 

 81 jeunes ont constitués leurs fonds de garantie court terme 
 
Composante 4 : Suivi-Evaluation et appui à l’accompagnement 
 

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) 

 Effectuer des 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) 

 778 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 
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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 

II- PRINCIPALES ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS ATTEINTS PAR COMPOSANTE 

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

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 la composante 2 dans lors de séances de sensibilisation cantonale. La 

sensibilisation se fait chaque jour à l’endroit des personnes qui arrivent au Bureau. 

 
1.2 Enregistrement et traitement des demandes d’appuis (microprojets) 

 

Au cours de cette année seulement deux(2) demandes d’appui aux activités des groupements d’intérêt 

économique provenant de la préfecture de Tône ont été enregistrées. Ceci s’explique d’une part par la longueur  

du processus et d’autre part par le blocage des décaissements de crédit 

Aucune  de ces demandes n’a été  analysée pour le fait que le PTBA 2016 n’a prévu de DOP.   

 
1.3 Diagnostic organisationnel participatif (DOP) 
Le PTBA 2016 n’a pas prévu de DOP  

  

1.4 Formation des membres des GIE 
Aucune formation n’a été organisée car le PTBA n’a pas prévu cette activité. 

 
1.5 Situation des microprojets reçus 

 

Au cours de cette année un total de 67 microprojets (26 nouveaux et 41 pour le renouvellement de 

crédit)  ont été enregistrés. Un grand nombre de microprojet porte sur la production vivrière puis le 

stockage et commercialisation. Ces microprojets sont répartis dans les différentes préfectures de la 

façon suivante : 

 37  dans Tône  soit 55,22% des microprojets reçus 

 12 dans Kpendjal soit 17,918% des microprojets reçus 

 07 dans Tandjoaré soit 10,44% des microprojets reçu 

 06 dans l’Oti soit 8,95%, des microprojets reçus 

 05 dans Cinkassé soit  7,46% des microprojets reçus 

 

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

Des missions d’appui  ont été organisées et effectuées au niveau de 26 nouveaux GIE qui ont répondu 

favorablement. Il faut noter que les 26 sont composés des 4 restants du lot des GIE ayant bénéficiés de 

la formation les années passées et des 22 dont la liste  a  été envoyée par la CGP/PRADEB.  ces GIE 

n’ont pas  été soumis au Diagnostic organisationnel Participatif  ni participé à une session de formation 

organisée par l’ARL avant le montage de leur dossier. Mais ils ont  bénéficié d’un appui qui leur a 

permis de mieux comprendre le programme.  Il faut noter que seulement six de ces GIE ont leur compte 

à UCMECS les autres sont à la FUCEC 

 

Par ailleurs Il ressort que les GIE ont opté pour deux secteurs d’activités à savoir  la production 

végétale et  le stockage / commercialisation. Les microprojets enregistrés sont réparties de la façon 

suivante : 

 

Nouveaux microprojets : 

 12  dans Tône  soit 46.15% des microprojets  

 10 dans Kpendjal soit 38,46% 

 04 dans Tandjoaré soit 15,39% 

Appui au renouvellement au siège de l’ARL  

 25  dans Tône  soit 60,87% des microprojets renouvelés 
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 06 dans l’Oti soit 14,63%, des microprojets renouvelés 

 05 dans Cinkassé soit  12,20% des microprojets renouvelés 

 03 dans Tandjoaré soit 7,17% des microprojets renouvelés 

 02 dans Kpendjal soit 4,9% des microprojets renouvelés 

 

Graphique 1 : répartition des microprojets par préfecture 

  
 

1.7 Analyse et approbation des microprojets 
 

Au cours de l’année un total de 8 microprojets ont été analysé et approuvé par le crs du 1 juin 2016, 
notons que la majorité de ces microprojets portait sur la production vivrière. Pour ce qui concerne le 
montant sollicité par les GIE le CRS a trouvé qu’il revenait à l’IMF de réduire ou de valider le montant de 
crédit à accorder. Pour ce fait tous les dossiers ont été approuvés avec la mention « validé mais l’IMF 
doit revoir les coûts ». 
Vingt  22 nouveaux microprojets seront  soumis au prochain CRS de décembre. Rappelons que les  41 
microprojets pour le renouvellement n’ont plus été soumis au  CRS, car ces GIE ont maintenu leur objet 
de crédit à l’exception du GIE Todlman de Timbou qui en lieu et place de la production de soja a opté 
pour le stockage de céréale. 
La répartition par préfecture est consignée dans le tableau 4.  
 
Tableau 1 : Répartition des microprojets enregistrés et approuvés par préfecture 

Préfecture 
Nombre de microprojets 

enregistrés 

Nombre de 

microprojets évalués 

Nombre de microprojets 

approuvés par le CRS 

Tône 37 03 03 

Kpendjal 12 00 00 

Tandjoaré 07 04 04 

Oti 06 01 01 

Cinkassé 05 00 00 

Total 67 08 08 

 

1.8 Facilitation de l’accès aux services financiers aux GIE 
Pour cette année 31 GIE ont eu accès au crédit dont  seulement 02 nouveaux : Moinib de Natigou  pour la  

production agricole et Goundo de Kantindi pour le stockage et commercialisation. Les 29 GIE du secteur 

production végétale et stockage et commercialisation ont  renouvelé leur crédit. 

Un montant global de 51 175 000 FCFA dont 1 895 000 F  CFA pour les nouveaux a été déboursé  par l’IMF. 

Les montants déboursés sont compris entre 795 000 F CFA et 2 500 000 CFA par GIE pour une durée de 12 

mois. Notons que YENDOUBOUAME de Pilougou  dans la préfecture de Cinkassé est à son troisième cycle.  

Ci- dessous les montants accordés par préfecture : 

 Tône : 28 530 000 F CFA accordés à 17 GIE soient 55,64% du montant décaissé 

 Oti : 10 000 000 F CFA accordés à 6 GIE soient 19,54% du montant décaissé 

 Cinkassé : 5 645 000 F CFA accordés à 4 GIE soient 11,04% du montant décaissé 

 Tandjoaré 5 000 000 F CFA accordés à 2 GIE  soient 9,78% du montant décaissé 
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 Kpendjal : 2 000 000 F CFA accordés à 2 GIE  soient 3,90% du montant décaissé 

Graphique 2 : Répartition des montants des crédits décaissés par préfecture 

 

 
 Pour le compte de 2016 il était prévu de faciliter l’accès de 47 nouveaux GIE au crédit. Mais seulement 2 ont 

eu accès soient  4.25%. Cet écart est dû au fait que l’IMF éprouve des difficultés à satisfaire les besoins en 

crédit des GIE.  

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

            Tableau 2 : Répartition des GIE bénéficiaires des crédits par préfecture 

Préfecture 
Nombre de GIE ayant 

constitué leur contrepartie  

Nombre de microprojets 

financés  

Montant des crédits 

octroyés  

Tône 17 17 28 530 000 

Oti 06 06 10 000 000 

Cinkassé 04 04  5 645 000 

Kpendjal 02 02  2 000 000 

Tandjoaré 02 02  5 000 000 

Total 31 31 51 175 000 

 
1.9 Appui et Suivi des procédures de décaissements des crédits des microprojets AGR 
 
Au cours de l’année sur les 31 décaissements effectués par l’IMF (2 nouveaux et 29 renouvellements) 
nous avons eu à délivrer des ordres de décaissement que pour 20 GIE le reste  (11) a reçu directement 
le crédit sans ordre de décaissement. 
.  
Tableau 3 : Situation des  décaissements des microprojets 

Préfecture 
Nombre de microprojets 

approuvés 
Nombre de 

Contrats signés 
Montant des crédits 

octroyés 

Tône 17 17 28 530 000 

Oti 06 06 10 000 000 

Cinkassé 04 04 5 645 000 

Kpendjal 02 02 2 000 000 

Tandjoaré 02 02 5 000 000 

Total 31 31 51 175 000 

 

1.10 Situation globale des AGR et Suivi-contrôle 
61 GIE ayant reçu le crédit ont été suivis au cours de l’année pour contrôler le niveau d’exécution de leurs 

activités, s’assurer que les échéances de remboursements sont respectés, vérifier la tenue des documents de 

gestions, appréhender les problèmes et rechercher ensemble avec les membres les approches de solution.  

Pour avoir la traçabilité dans le remboursement des fonds  un cahier de remboursement crédit a été mis en 

place dans tous les GIE qui ont rétrocéder le crédit à leurs membres. Ceci  pour leur permettre  de connaître la 

situation de chaque membre en termes de montant remboursé, de reste à rembourser et de l’épargne 

obligatoire à constituer.  

56% 
19% 

11% 

10% 
4% 

REPARTITION DES MONTANT DE CRÉDIT 

tone Oti Cinkassé Tandjoaré Kpendjal
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Les fiches de suivi de chaque GIE et de référence individuel  ont été renseignés. Sur le plan organisationnel, 

des efforts ont été faits car le nombre de réunion est passé de une à deux fois par mois‘. 

Les membres de GIE comprennent et s’approprient le dispositif d’accompagnement du PRADEB, il y a un effort 

louable dans la tenue des documents de  gestion dans certains GIE. Par contre le problème de secrétaire 

surtout chez les GIE féminin persiste et les animateurs sont  parfois obligés de renseigner les cahiers. La 

situation des GIE est décrite de façon globale et par secteur d’activité. 

Production agricole  

25 GIE ayant pour activité la production vivrière ont été visité. Pour ce secteur d’activité disons que la 

campagne agricole 2015-2016 chez la majorité des GIE a été bonne. Sur les 25 GIE 23 soit 82,60% des GIE 

ont fini le remboursement de leur crédit. 19 ont renouvelé leur crédit après constitution de l’épargne obligatoire. 

Les quatre autres ont leur dossier au sein de l’IMF. 

Pour les 2 GIE qui ont conclu un contrat de remboursement  sur deux ans, le GIE Bamonte a remboursé la 

première échéance de 2016 et  il reste la deuxième échéance prévu en 2017,  GIE Nataniman/Nimombé de 

Toaga seul GIE qui accuse un retard de remboursement d’un montant de 120 000, les membres de ce GIE 

évoquent des raisons de santé et de mévente de leur production, des mesures ont été prises (convocation chez 

le préfet de Tône) afin de les amener à rembourser la totalité de leur crédit. 

Maraichage  

09 GIE faisant le maraîchage ont été visité : en dehors d’un  GIE  qui a fait une production collective, les autres 

en plus de la parcelle collective, se sont rétrocédés les fonds pour la production individuelle. Pour ce secteur 

d’activité la production dans l’ensemble a été bonne. Mais la surproduction surtout de tomate dans la région a 

entrainé une mévente  (grand panier de tomate à 1000 FCFA) ce qui a beaucoup joué sur la rentabilité des GIE. 

Du moins sur les 9 GIE 08 soit 88.88% ont fini le remboursement de leur crédit. Un (1) seul GIE a bénéficié du 

renouvellement de son crédit, les 7 autres non pas encore eu accès au renouvellement malgré la transmission 

de leur dossier de renouvellement à L’IMF. le seul GIE ayant fait une production collective accuse un retard de 

remboursement il s’agit du GIE Monfante de Korbongou , ce GIE n’a pu rembourser que 31 000 sur 852 700 

prévu pour cette année , les membres évoquent des raisons de mévente , d’investissement , d’attaque des 

plants par certaines maladies ; notons que pour ce GIE une date buttoir a été fixé.   

Elevage  

Six (06) GIE sont concernés par l’activité. Il ressort du suivi : 
 
L’entretien des abris des porcs est amélioré et  le nombre de têtes est augmenté  pour le fait qu’il y a eu des 
mises de bat et achat d’autres têtes.  
La consigne de se faire assister par un vétérinaire pour un meilleur suivi a été respectée ce qui explique la 
amélioration de l’état physique des animaux. Rappelons que Seulement trois GIE (Bantiébine, Nafo, 
Lampouguini) mènent l’activité de façon collective et le reste le fait de façon individuel dans le collectif. 
Seuls les deux GIE Bantiébine de Djabargou  et Lampouguini de kantindi qui ont opté pour l’élevage de porc 
respectent les échéances de remboursement fixé par l’IMF.  
 
Les quatre restants connaissent des problèmes de remboursement  avec des raisons diverses : 
MONTENE de Tangbare a enregistré le décès de deux membres après seulement 6 mois d’exécution. Il 
éprouve des difficultés de remboursement du crédit des  membres défunts. Les membres ont été convoqués 
par le préfet de Tône pour comprendre les raisons du retard de remboursement. Il leur a été demandé, à cette 
rencontre, il était ressortit que le GIE devrait fournir à l’IMF les certificats à l’IMF en vue d’une prise en charge 
par l’assurance.  
Les GIE Louanga centre et Mondo IV évoquent les raisons de baisse du prix de vente des bœufs, de manque 

de preneur (clients) et de la mauvaise foi des bouchers qui achètent souvent à crédit. La présence de 10 bœufs 

dans les parcs a été constatée. Il leur a été recommandé de rencontrer l’IMF afin pour les mesures à prendre. 

Pour Nafo de Timbou  Outre les deux vols enregistrés en 2015 ; les membres  ont déclaré  avoir été victime 

d’une peste durant le mois d’octobre qui a tué 39 têtes de petits ruminants. La vie des 43 têtes restantes dans 

le parc n’est pas garantie car la peste persiste. Pour l’amortissement du crédit, ils n’ont versé que 310 000 F 

après un an et demi d’activité : le n’a plus son tableau d’amortissement car il l’a perdu. L’ordre leur a été intimé 

de voir avec l’IMF pour une copie.  

Stockage et commercialisation  
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19 GIE du secteur stockage et commercialisation ont été visité, la majorité se sont repartis les fonds pour  

mener leur activité individuelle dans le collectif. Des 19 seulement 11 soit 57.89% ont fini le remboursement de 

leur crédit, les autres compte le faire en fin Novembre comme l’indique leur tableau d’amortissement.  Notons 

que cinq ont renouvelé leur crédit (Pouguinimpo de Natigou et Tchegliman de Kpebonga Tamoi de Sanfatoute, 

Lando et Falatiémanou de Mandouri) 

En résumé tous Les membres de GIE comprennent et s’approprient le dispositif d’accompagnement du 

PRADEB, un effort louable dans la tenue des documents de  gestion dans certain GIE est a félicité par contre le 

problème de secrétaire surtout dans les GIE féminin persiste nous sommes obligé de renseigner nous même 

les cahiers. Notons également que sur le plan organisation des efforts ont été fait car certain GIE ont pu 

organiser leur AGO et d’autre sont en plein organisation pour le mois de décembre. Tous les GIE ayant 

renouvelé leur crédit ont  payé à nouveau les frais de montage de dossier de crédit et d’assurance qui s’élève 

de 35 000 à 80 000 selon le montant du crédit reçu. Aussi le problème de manque d’information dans certain 

agence de l’IMF persiste car certain GIE ont renouvelé leur crédit sans avoir monté à nouveau leur fiche de 

renouvellement de crédit à notre niveau (ARL) ; l’agence de Cinkassé a monté un dossier de renouvellement 

sur l’activité stockage pour le GIE Todlman de Kpalmotongue qui avait pour activité production de soja.  

Composante 2 : Appui à l’installation des Plateformes multifonctionnelles (PTFM). 
 

2.1 Activités de mobilisation sociale 

 Campagnes d’informations et de sensibilisations sur le PRADEB  

Au cours de cette année des réunions de sensibilisations ont été tenues dans 6 cantons : Kpembonga (village 

Kpembonga), Koumongou (Nandiki), de Nagbéni (Biaga), Naki –Est (Namoumbaga), Sagbièbou (Baoulé) et 

Mogou (Tampakti). 

2.2 Enregistrement et traitement des demandes d’appuis pour les PTFM  

2.2. 1 Demandes  

 Seulement dix-sept (17) demandes d’appui pour l’installation des PTFM ont été enregistrées et traitées au 

cours de cette année, La répartition des demandes reçues par préfecture dans la région des Savanes en 2016 

se présente comme suit :  

 Tandjoaré  et Oti : 5 demandes chacune représentant une proportion de 29,41 % 

 Kpendjal : 4 demandes qui représentant  une proportion 23,52% 

 Tône : 3 demandes  eprésentant une proportion de 17,64% 

Au cours de cette année 2016 dans la région des Savanes les préfectures de Tandjoaré et de l’Oti ont 

enregistré le plus de demandes. Sur les 17 demandes enregistrées et  traitées, 08 sont acceptées (47,05%) ,05 

sont rejetées (29,41 %) et 4 sont mises en attente (23,52%). Les demandes d’appui pour l’installation des 

PTFM proviennent  de 17 villages de 14 cantons. 

 

Tableau 4: Répartition des demandes d’appuis pour les PTMF par préfecture et canton 

 

Préfectur

e 

Cantons Village  

Nombre de demandes 

Enregistr

ées 

Evaluée

s 

Accept

ées 

Rejeté

es 

Mises 

en 

attente 

Tône 

Namaré Poussa 1 1 0 0 1 

Nanergou Mordjouak 1 1 0 1 0 

Niounkpourma Wagante 1 1 0 0 1 

Kpendjal 

Koundjoaré 

Bissime 
Gbingbongue 

1 1 0 0 1 

Djabdjoaré 1 1 0 0 1 

Namoumbaga Naki-Est 1 1 1 0 0 

Ponio Nadanou 1 1 1 0 0 

Oti 
 

Koumongou Nandiki 1 1 1 0 0 

Nagbéni Biaga 1 1 1 0 0 

Mogou Tampakti 1 1 1 0 0 

Sagbiébou Baoulé 1 1 1 0 0 
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Kpembonga 
Kpembonga 
(Bolga) 

1 1 1 0 0 

Tandjoaré 

Mamproug 

Nocdongue 1 1 0 1 0 

Mamproug 
centre 

1 1 0 1 0 

Sangou 
Gbada-
kounkog 

1 1 1 0 0 

Tomoni 1 1 0 1 0 

Bagou Bagou 1 1 0 1 0 

Total 14 17 17 17 8 5 4 

 

Graphique 3 : Répartition des demandes d’appui selon les préfectures et les trimestres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Pré-études 

Au cours de cette année RAFIA a réalisé 9 pré-études sur 14 prévues soient 64,28 % 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 2 : 05 pré études réalisées  

 Trimestre 3 : 03 pré études réalisés   

 Trimestre 4 : 01 pré études réalisés  

 

 Graphique 4: 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 mises 

en attentes. Au cours de cette année 2016 toutes les pré- études réalisées sont acceptées. Le graphique ci-

dessous représente les réalisations par préfecture. 
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Graphique 5 : Répartition des pré-études réalisées après étude et analyse  

 

Tableau 5 : Pré-qualification des demandes d’appuis   

Préfecture Cantons Village  

Nombre de pré 
études réalisées  

Nombre d’études de faisabilité 
(EFP) réalisées 
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R
e
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Mises 

en 

attente 

OTI 

Koumongou Nandiki 01 01 00 00 01 01 00 00 

Nagbéni Biaga 01 01 00 00 01 01 00 00 

Mogou Tampakti 01 01 00 00 01 01 00 00 

Sagbiébou Baoulé 01 01 00 00 01 01 00 00 

Kpembongua Kpembong 01 01 00 00 01 01 00 00 

Tandjoaré 
Tanmongue Tambingue 01 01 00 00 01 00 00 01 

Sangou 
Gbada-
kounkog 

01 01 00 00 01 01 00 00 

Kpendjal Naki-Est Namoumbaga 01 01 00 00 01 01 00 00 

Tône Korbongou Kalyata 01 01 00 00 01 01 00 00 

Total   09 09 00 00 09 07 00 01 

2.2. 3 Réalisation des Etudes de Faisabilité Participative (EFP) des PTFM  

Les  neuf communautés acceptées ont été soumises  à une Etude de Faisabilité Participative (EFP). Elles sont 

réparties dans les proportions suivantes : Tône et Kpendjal respectivement  1 soient 11,11% chacune, 

Tandjoaré 2 soient 22,22% et  Oti  respectivement 5 soient  55,55%.  

Le détail des résultats est consigné  dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 6: Réalisation des EFP   

Préfecture Cantons Village  
Nombre d’études de faisabilité (EFP) réalisées 

Réalisées Acceptées Rejetées Mises en attente 

OTI 

Koumongou Nandiki 01 01 00 00 

Nagbéni Biaga 01 01 00 00 

Mogou Tampakti 01 01 00 00 

Sagbiébou Baoulé 01 01 00 00 

Kpembongua Kpembong 01 01 00 00 

Tandjoaré 
Tanmongue Tambingue 01 00 01 00 

Sangou Gbada-kounkog 01 01 00 00 

Kpendjal Naki-Est Namoumbaga 01 01 00 00 

Tône Korbongou Kalyata 01 01 00 00 

Total 9 9 09 08 01 00 
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Graphique 6 : Résultats  des EFP réalisées par trimestre et par préfecture  

 
 
2.3 Mise en place et formation des membres des Comités de gestion (CG) des PTFM  

 Mise en place des comités de gestion 

Pour l’année 2016, treize (13) comités de gestion ont été mis en place sur les 14 communautés retenues pour 

accueillir des PTFM représentant un taux de réalisation de  92.85% et répartit comme suit :  

 Préfecture de Tône : 6 comités de gestion soient 46,15% des comités mis en place 

 Préfecture de Kpendjal : 2 comités de gestion soient 15,38 % des comités mis en place 

 Préfecture de Tandjoaré : 1 comité de gestion soient 7,69 % des comités mis en place 

 Préfecture de l’Oti : 4 comités de gestion soient 30,76 % des comités mis en place 

 

Un total de 78 membres (17 Hommes et  61 Femmes) dont seulement 15 sont lettrés (11 hommes et 4 

femmes) ont été élus au sein des groupements porteurs. La principale difficulté est l’analphabétisme des 

membres. Certains groupements n’ont qu’un seul lettré qui fait office de secrétaire du groupement. Ces 

secrétaires renseigneront également les documents de gestion de la PTFM. 

 

Tableau 7: Répartition des membres des Comités de gestion des PTFM mise en place  

localité Membres élus Nombre de 

lettrés 

observations 

H F T H F T 

NAKPABAK 2 4 6 2 0 2 les lettrés ont le niveau CE2 et CM1 une 

femme est alphabétisée. ils seront appuyés 

par leur CVD 

DASSOUTE 

BAGOU 

2 4 6 2 1 3 les lettrés ont le niveau  CE1 CE2 et CM2. 

une femme est alphabétisée.  

NANDJAK 0 6 6 0 1 1 l’unique lettrée du comité de gestion est de 

niveau 3ième 

KONGO-MOBA 0 6 6 0 1 1 l’unique lettrée du comité de gestion est de 

niveau 6ième 

NAMONGUE 3 3 6 2 0 2 les lettrés ont le niveau 4ième et 1ière. 02 

femmes sont alphabétisées.  

WARKAMBOU 1 5 6 0 0 0 la Présidente du Comité de gestion  est 

alphabétisée. le président du CVD aidera le 

secrétaire du groupement dans le 
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remplissage des documents de gestion   

TONTE 1 5 6 1 1 2 les lettrés ont le niveau 4ième et CM2. 

beaucoup de membres du groupement sont 

lettrés et pourront appuyer le CG. 

GNANLE 3 3 6 3 0 3 les lettrés ont le niveau CE2, CM1 et 1ière. 

01 femme est  alphabétisée.  

TADERI 2 4 6 0 0 0 le secrétaire du groupement unique lettré du 

groupement renseignera les documents. 

d’autres personnes ressources du village 

seront impliqués à la formation en Gestion 

opérationnelle 

TONTONDI 0 6 6 0 0 0 le secrétaire du groupement unique lettré du 

groupement renseignera les documents   

NOMBA 0 6 6 0 0 0 le secrétaire du groupement unique lettré du 

groupement renseignera les documents   

TCHAMONGA 0 6 6 0 0 0 le secrétaire du groupement unique lettré du 

groupement renseignera les documents   

DJANTCHOGOU 3 3 6 1 0 1 le membre lettré a le niveau de la classe de 

4ième.  

TOTAL 17 61 78 11 4 15  

 

Tableau 8: Répartition par préfecture des membres des Comités de gestion 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 
Homme Femme Total 

1 

 

Tandjoaré 
1 1 2 4 6 

les lettrés ont le niveau CE2 et 

CM1 une femme est 

alphabétisée. ils seront appuyés 

par leur CVD 

2 

 

Tône 6 6 7 29 36 

9 lettrés (5 hommes et 4 femmes) 

niveau d’étude compris entre CE1 

et la première  

3 

 

Oti 

4 4 2 22 24 

Aucun membre des 4 comités 

n’est lettré. Les secrétaires se 

chargeront de tenir les 

documents de gestion de la 

PTFM 

4 

 

Kpendjal 
2 2 6 6 12 

04 hommes lettrés avec un 

niveau compris entre le CE2 et la 

première. Il y a aussi une femme 

alphabétisée 

5 Cinkassé 1 0 0 0 0  

 Total 14 13 17 61 78 
15 lettrés (11 hommes et 4 

femmes) 

 NB : pour Fanworgou dans Cinkassé la réunion préparatoire à la mise en place a été déroulée le 27 
décembre mais vue l’importance capitale du rôle des membres du CG, sur demande du chef du village, 
les élections ont été reportées en janvier et si possible sera couplée à la formation en Gestion 
Organisationnelle.  

  Formation des membres des comités de gestion 
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 Sessions de formations à l’organisation et la  Gestion opérationnelle des PTFM 

Seize sessions de formation des membres de comité de gestion sur la gestion opérationnelle et en organisation 

des PTFM ont été organisées sur les 17 prévues soient 94.11% de réalisée. Ceci parce que la communauté de 

Fanworgou n’a pas encore achevé la construction de son abri. Les  sessions étaient prévues 160 participants 

(96 membres des comités de Gestion, 32 représentants des groupements et 32 représentants des 

communautés) mais plusieurs membres des groupements y ont pris part ce qui dénote une réelle motivation de 

leur part et témoigne de leur désir d’apprendre. Notons que  leur présence n’a eu aucune incidence financière). 

A l’issus de ces sessions des documents de gestion sont mis à la disposition des 11 comités en attendant 

l’installation des PTFM. 

 
Photo 4 : Formation GO à Nakpabak 

 Sessions de formation technique des PTFM 

Onze (11) sessions de formation Technique ont également été organisées au sein des 11 communautés qui ont 

vu leur PTFM installée au cours de l’année. A l’issus de ces sessions  les membres des groupements porteurs 

savent désormais exploiter les différents modules et pourront renseigner les documents de gestion mis à leur 

dispositions.  

Au cours de ces sessions les membres des groupements ont appris à démarrer les machines, à faire les 

maintenances journalières et exploitent les différents modules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 6 : Démarrage du moteur        Photo 7 : Mouture Karité 

 

 Sessions de Formations sur l’entrepreneuriat et la promotion des AGR autour des PTFM 

               

       Photo 9 : Formation AGR à Bougou 

 

La formation a été dispensée aux quatre comités de gestion dont le bilan semestriel  a été fait. Il s’agit de 

Bougou, Tampialim, Babona et Nagou. À l’issue de ces formations les groupements PTFM ont compris la 

nécessité d’entreprendre une AGR du groupe autour de la PTFM qui est une source florissante d’AGR. Les  

principales activités de transformation retenues sont les suivantes :  

Photo 8 : Formation AGR à Babona 

 

Photo 5 : Vérification du niveau 

de l'huile à moteur 
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 Étuvage et décorticage du riz Paddy  

 Transformation du Soja en Fromage 

 Transformation du maïs en boule de pâte communément appelé Akpan 

 Transformation du Karité en Beurre 
 

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

Au cours de cette année des contrats de construction d’abri ont été signés avec neuf communautés en deux 

phases : la première a concerné les villages de Kongo Moba et de Tonte en remplacement de Panga et Manta 

pour le lot de 2014. La seconde phase est composée de 7 villages de 4 préfectures (Mamproug dans 

Tandjoaré, Kalyata, Séosambiani, Tougbéme dans Tône; Kamou dans Kpendjal ; Biaga et Tampakti dans l’Oti). 

Mais au cours de l’année les suivis appui en vue de faciliter la construction des abris ont touché plusieurs 

communautés qui ont accusé du retard dans le délai qui leur avait été fixé. Au total 24 communautés ont été  

accompagnées dans le processus de la construction de leur abri. A ce jour sur les 24 communautés 5 ont leur 

PTFM installées, 11 ont  leur abri achevé  et attendent les PTFM et 8 sont en chantier à divers niveaux. Les 

détails sont consignés dans le tableau ci-dessous. Notons que la communauté de Fanworgou dans Cinkassé a 

négocié un rallongement afin de construire un nouvel abri en remplacement de l’abri mal construit qui 

devrait être réaménagé. 

En effet un premier abri construit devrait subir des modifications mais la communauté a préféré reconstruire un 

nouvel abri. 

Tableau 9: Répartition des communautés ayant accepté les contrats de PTFM et construit leur abri par 

préfecture et canton 

Préfecture Cantons villages 
communautés ayant 

signé leur contrat  
niveau de construction  de 

l’abri pour la PTFM 

Abris pour 2015 

TONE Naki-Ouest Palate oui Achevé et réceptionné (installée) 

KPENDJAL Nayéga Djatigou oui Achevé et réceptionné (installée) 

OTI Gando Takpapiéni oui Achevé et réceptionné (installée) 

Abris pour 2016 

TONE 

Lotogou Namongue oui Achevé et réceptionné 

Dassoute Bagou oui Achevé et réceptionné 

Warkambou Warkambou Marché oui Achevé et réceptionné 

 

Namaré 

Nandjak oui Achevé et réceptionné 

Kongo Moba contrat signé le 14 mars 

2016 pour un mois 
Achevé et réceptionné (installée) 

Tami Tonte contrat signé le 18 mars 

2016 pour un mois 
Achevé et réceptionné (installée) 

TANDJOARE Tampialim Nakpabak oui Achevé et réceptionné 

CINKASSE 
Nadjoundi Fanworgou 

oui 
En construction nouvel abri 

(niveau chaînage) 

KPENDJAL 
Mandouri Djantchogou oui Achevé et réceptionné 

Koundjoaré Gnanlé oui Achevé et réceptionné 

OTI 

Tchamonga Tchamonga centre oui Achevé et réceptionné 

Mogou Tontondi (Boaré) oui Achevé et réceptionné 

Faré Tadéri oui Achevé et réceptionné 

Nali Nomba oui Achevé et réceptionné 

Abris pour 2016 2
ième

 phase 

TONE 

Tami  Tougbéme oui Mobilisation des ressources 

Nanergou Séosambiani oui abri couvert reste à faire chape 

Korbongou Kalyata oui Mobilisation des ressources 

OTI 
Mogou Tampakti oui Mobilisation des ressources 

Nagbéni Biaga oui Fabrication des briques en dur 

TANDJOARE Mamproug Mamproug oui Mobilisation des ressources 

KPENDJAL Tambigou Kamou oui abri couvert reste à faire chape 

Total 22 24 24  
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2.5 Acquisition et installation des PTFM 

Sur les 21 PTFM à acquérir 11 ont été installées dans le courant de 2016 portant ainsi à 25 le nombre de  

PTFM  installées dans les 5 préfectures des Savanes. Toutes les PTFM installées sont  réparties comme suit :

    

 Préfecture de Tône : 10 villages (Babona 1, Bougou, Gnobitchate, Kpassong, Dakpante, Palate, 

Naboual, Djakpaga, Kongo- Moba et  Tonte) soient 40% des PTFM implantées. 

 Préfecture de Tandjoaré : Tampialim, Nagou, Pokpérik, Malagou, Yoak, Nayergou haut et Liek 

 Préfecture de Kpendjal : Tambate, Galpoli, Bombengou, Tchaworgou et Djatigou 

 Préfecture de l’Oti : Djandjatiè et Takpapiéni 

 

Notons que 2 PTFM installées dans Tône (Kongo Moba et Tonte) sont pour le compte de 2015 en 

remplacement des communautés de Panga et Manta dans l’Oti  qui ont été retirées du processus parce qu’elles 

n’ont pas construit leur abri après plus d’un an. 

 

Graphique 7 : Répartition des PTFM par Préfecture et par années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les équipements de 12 localités sont en cours d’installation et sont réparties de la façon suivante :  

• 4 dans Tône (Dassoute –Bagou, Warkambou- marché, Namongue de Lotogou, Nandjak) 

• 4 dans l’Oti (Tontondi, Tadéri, Tchamonga et Nomba) 

• 2 dans Kpendjal (Djantchogou et Gnanlé) 

• 1 dans Tandjoaré (Nakpabak) 

• 1 dans Cinkassé (Fanworgou)  

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

 
3.1.  Activités de mobilisation sociale Campagnes d’informations et de sensibilisations sur le PRADEB 

Aucune activité de mobilisation sociale n’a été programmée pour cette année 2016 dans la région des Savanes 

mais nous constatons un besoin de sensibiliser les jeunes pour les donner les informations relatives aux crédits 

court terme afin d’avoir des demandes pour organiser les formations en création d’entreprises, néanmoins des 

sensibilisations sont faites lors des activités populaires que nous réalisons notamment lors des études de 

faisabilités participatives. 

Enregistrement et traitement des demandes d’appuis (microprojets) 
 

Au cours de cette année 120 demandes de jeunes ont été enregistrées dans la région des Savanes (53  
diplômés  et 67 artisans) et réparties comme suit par  préfecture: 

 Tône : 78 demandes soient  65%  des demandes enregistrées et représentant 45,28%  des Diplômés et 
80,59 % des artisans. 

 Tandjoaré : 13 demandes soient  10,83 %  des demandes enregistrées et composées  11,32 %  des 
Diplômés et  10,44 % des artisans. 

 Oti : 11 demandes soient  9,16 %  des demandes enregistrées et représentant 18.86 % des Diplômés 
et 1,49% des artisans 

10 

7 

5 2 1 

25 

REPARTITION PAR PREFECTURE 

Tone Tandjoaré Kpendjal

Oti Cinkassé total

0

5

10

15

20

25

30

REPARTITION PAR ANNEE ET PAR PREFECTURE 

2015 2016 total



 
27 

 Kpendjal : 9 demandes soient 15,83% des demandes enregistrées et représentant 11,32 %  des 
Diplômés et 4,47% des artisans. 

 Cinkassé ; 9 demandes soient  15,83% des demandes enregistrées et représentant  13,20 % des 
Diplômés et  

 2,98% des artisans. 
 

Graphique 8 : Répartition des demandes des jeunes entrepreneurs  par préfecture 

 
Au cours de la même année 120 demandes ont été évaluées.  120  demandes  ont été acceptées soient 100 %  
des demandes représentant    98.52 %   de diplômés et  100 % d’artisans. 
 
Tableau 10 : Répartition des demandes d’appuis (microprojets) par préfecture. 
 

Préfecture 

Nombre de demandes 
enregistrées 

Nombre de demandes Nombre de demandes 
acceptées 

Nombre de demandes 
rejetées évaluées 

Jeunes 
diplômés 

Jeunes Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans  artisans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TONE  24 54 24 54 24 44 0 0 

TANDJOARE 6 7 6 7 6 7 0 0 

CINKASSE 7 2 7 2 7 2 0 0 

OTI 10 1 10 1 10 1 0 0 

KPENDJAL 6 3 6 3 6 3 0 0 

Total 53 67 53 67 53 67 0 0 

 
Les  120 demandes enregistrées au cours de cette année 2016 sont réparties dans les différents secteurs 
suivants : 
 le secteur agro-sylvo- pastoral représente 32  demandes (20diplômés et 12 artisans) soit 26.66%  des 

demandes enregistrées 
 le secteur  commerce : 50 demandes (30  diplômés et 20 artisans) soient  41,66%  
 Le secteur  fabrication métallique, mécanique, électromécanique : 11  demandes  d’artisans  soient 9.16%  
 secteur textile, habillement, cuirs et peaux : 10  demandes d’artisans  soient 8,33% 
 hygiène et soins corporels : 3 demandes (01 diplômé et 2 artisans)  d’artisans  soient  2.05%  

 secteur   transformation agro‐alimentaire : 6 demandes (3 diplômés et 3 artisans)  soient 5%.  
 
Tableau 11 : 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 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

PRODUCTION 

AGRO‐SYLVO‐ 
PASTORALE 

1.1. 
Céréales 

(mil, maïs, 
riz, …) 

5 6 5 6 5 6 0 0 
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1.2. 
Maraîchage 

0 0 0 0 0 0 0 0 

élevage 15 6 15 6 15 6 0 0 

TRANSFORMATION 

AGRO‐ALIMENTAIRE 

Restaurant 3 3 3 3 2 3 1 0 

Boulangerie 0 1 0 1 0 1 0 0 

FABRICATON 
METALLIQUE, 
MECANIQUE, 

ELECTROMECANIQUE 

soudure 0 4 0 4 0 4 0 0 

Mécanique 0 6 0 6 0 6 0 0 

BOIS ET ASSIMILES, 
MOBILIERS ET 

AMEUBLEMENT 
menuiserie 0 5 0 5 0 5 0 0 

TEXTILE, 
HABILLEMENT, CUIRS 

ET PEAUX 
couture 0 10 0 10 0 10 0 0 

HYGIENE ET SOINS 
CORPORELS 

coiffure 1 2 1 2 1 2 0 0 

AUTRES 
commerce 30 20 30 20 30 20 0 0 

autre 3 0 3 0 3 0 0 0 

Total 57 63 57 63 56 63 1 0 

 

Formation des Jeunes 
 
Au cours de cette année 2016  04 sessions de formation en création d’entreprise ont été organisées à l’endroit 
de 140 jeunes (110 hommes et 30 femmes). Ils ont été formés sur la technique de création des entreprises 
l’élaboration d’un plan d’affaires et sur  la citoyenneté. 
Une seule session de formation en gestion d’entreprise et de crédit a été organisée au profit de 32 jeunes 
artisans (19 garçons et 13 filles) des cinq préfectures de la région des Savanes dont les plans d’affaires ont été 
validés lors du CRS du 1

er
 juin.  

La répartition par sexe et par profil des jeunes formés est consignée dans le tableau ci – dessous : 
 
Tableau 5 : Répartition des jeunes formés par thèmes de formation 
 

N° 
Thèmes de 
formation 

Nombre de 
sessions 
prévues 

Nombre de 
sessions 

organisées 
Nombre de Jeunes formés 
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Jeunes 
diplômés 

Jeunes 
artisans 

Total 
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ulin 
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n 

Masc
ulin 

Fémi
nin 

Mascu
lin 

Fémi
nin 

1 
Technique de 
création de micro 
entreprise 

 
4 

 
4 

 
2 

 
2 

 
58 

 
12 

 
52 

 
18 

 
110 

 
30 

02 
Gestion d’une 

micro entreprise 
et de crédit 

2 2 
 
0 

 
1 

 
0 

 
0 
 

 
19 

 
13 

 
19 

 
13 

 Total 6 6 2 3 58 12 71 28 129 43 

  

Appui à l’élaboration des plans d’affaires 
 
Au cours de l’année 2016, cinquante et six (56)  demandes de jeunes pour appui à l’élaboration  des plans 
d’affaires  ont  été enregistrées. Mais  les  jeunes 62 ont été appuyés  et  63 Plans d’affaires ont été finalisés. La 
provenance des demandes d’appui sont réparties comme suit :  
Tône : 26  demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires soit 50 %  des demandes  enregistrés et  
44.44 %  des  Plans d’affaires ont été finalisées. 
 Tandjoaré : 12  demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires  soit  21.42 %  des enregistrés et 
12  Plan d’affaires ont été finalisées  soit  19.04 % des demandes de Tandjoaré. 
Oti : 11 demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires soit19.64 % des  enregistrés et 11 Plan 
d’affaires ont été finalisées soit 11.46 % des demandes de l’Oti.  
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Cinkassé : 2 demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires soit3.57 % des enregistrés et 8  Plan 
d’affaires ont été finalisées soit  3.17  %  demandes  de Cinkassé  
Kpendjal : 3  demandes d’appui  pour élaboration de  PA plans d’affaires soit  5.35 % des enregistrés et 3  
Plans d’affaires ont été finalisées soit  4.76 % des demandes de Kpendjal.  
 
Tableau 12: Répartition des jeunes appuyés pour l’élaboration des plans d’affaires 

Préfecture 

Nombre de jeunes 
enregistrés pour 

appui 

Nombre de jeunes 
appuyés 

Nombre de plans 
d’affaires 
finalisés 

TONE 28 28 31 

KPENDJAL 3 3 4 

CINKASSE 2 8 8 

TANDJOARE 12 12 12 

OTI 11 11 8 

Total  56 62 63 

Analyse et approbation des plans d’affaires 
 

Au cours de l’année  63  plans d’affaires ont été finalisés dont  36 ont été soumis  au CRS. Sur les 36 plans 
d’affaires soumis, 32 plans d’affaires ont été validés puis transmis à l’IMF. Le tableau 21 indique la répartition 
par préfecture. 

 
Tableau 13: Répartition des plans d’affaires enregistrés 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  21 21 21 

CINKASSE 05 05 03 

TANDJOARE 04 04 01 

OTI 03 03 03 

KPENDJAL 03 03 03 

Total 36 36 32 

 
Les 36 plans d’affaires enregistrés sont repartis dans plusieurs secteurs d’activité suit par secteur d’activités : 
 

 Le secteur PRODUCTION AGRO‐SYLVO‐PASTORALE  12 plans et de microprojets reçus ont été 
validé par soit 33.33%  des demandes enregistrés.  

 Le secteur  TRANSFORMATION AGRO‐ALIMENTAIRE 3  plans d’affaire soit  8.33% des demandes 
enregistrés. 

 Le secteur MINES ET CARRIERES, CONSTRUCTION ET BATIMENT4 plans d’affaires enregistrés  
soit 11% des demandes enregistrés. 

 Le secteur HYGIENE ET SOINS CORPORELS 2 plans d’affaires enregistrés  soit 5.5% des 
demandes enregistrés. 

 Le secteur commerce 10 plans d’affaires enregistré soit 27.77% des demandes enregistrés. 
 

Tableau 14: Répartition de plans d’affaires étudiés 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, …) 

03 03 03 00 

1.2. Maraîchage 01 01 01 00 

élevage 08 8 08 00 

TRANSFORMATION 

AGRO‐ALIMENTAIRE restauration 
03 03 03 00 
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MINES ET CARRIERES, 
CONSTRUCTION ET 
BATIMENT 

Vente des 
matériels 
électrique 

04 04 03 00 

FABRICATON METALLIQUE, 
MECANIQUE, 
ELECTROMECANIQUE 

mécanique 05 05 05 00 

HYGIENE ET SOINS 
CORPORELS 

savonnerie 02 02 00 00 

 commerce 10 10 09 00 

Total 36 36 32 00 

 

Facilitation de l’accès aux services financiers aux jeunes 
 
Au cours de cette année  01 jeune diplômé de la  préfecture de Kpendjal a été accompagné dans le 
renouvellement de son crédit  court terme.  Un montant de 2 500 000 FCFA a été débloqué contre 5 000 000 
FCFA demandé. 

Composante 4 : Suivi-évaluation et appui à l’encadrement 
 
4.1. Suivi-accompagnement des bénéficiaires des GIE 
                  
 Tableau 15 : Suivi-accompagnement des bénéficiaires des GIE 

Indicateurs Quantité 

Nombre de suivi-accompagnement des GIE réalisé 105 

Nombre de GIE accompagnés/visités 61 

Nombre de membres des GIE accompagnés/visités 1387 

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

 
4.2. Suivi-accompagnement des Comités de gestion des PTFM 

Au cours de l’année l’ARL a effectué 330 visites au près des 25 PTFM installées dans la région. 
 

           Tableau 16 : Suivi-accompagnement des Comités de gestion des PTFM 

Indicateurs Quantité 

Nombre de suivi-accompagnement des Comités de gestion des PTFM effectués 330 

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 

 

 Signature des contrats d’exploitation et de suivis 

Des contrats d’exploitation et de suivis ont été signés avec les 11 communautés qui ont vu leur PTFM 
installées au cours de l’année. Le nombre de PTFM accompagnés est passé de 14 à 25. La 
fréquence  des suivis est diversifiée et est fonction de la phase de suivi  de chaque PTFM et 
conformément aux contrats de suivi en vigueur.  Ainsi  les 4 comités dont les bilans d’étapes ont été 
réalisés sont passés à l’étape de suivis  intermédiaire avec un rythme d’une visite  par mois.  

 

 Suivi accompagnement des PTFM 
Les comités de gestions des 25 PTFM installées ont été suivis au cours de l’année. Les suivis ont consistés à 
vérifier le fonctionnement  sur les plans technique, socio organisationnel, Financier et économique. Les détails 
par PTFM sont consignés en annexe. Il ressort globalement ce qui suit : 
 Sur le plan technique : les abris et les machines sont pour la plupart bien entretenu et les heures de vidanges 
relativement respectées. Les pannes sont détectées et réparées. En dehors des immobilisations imposées par 
l’ARL pour le non-respect des consignes et des termes des contrats d’exploitation et de suivi ; les causes 
d’immobilisations sont plus liées à des pannes techniques liées à la non maitrise de l’exploitation par les 
membres. Cet état conduit certains comités de gestion  à recruter des meuniers. Ainsi sur les 25 PTFM 
installées 11  soient 44%  des PTFM ont recruté des meuniers et répartie comme suit :  
Tône : 4 meuniers soient 40% des PTFM de la préfecture (Djakpaga, Gnobitchate, Tonte et Babona 
temporaire). 
Kpendjal : 3 meuniers soient 60% des PTFM de la préfecture (Tambate, Tchaworgou, Djatigou et Bombengou) 
Tandjoaré : 2 meuniers soient 33,33% des PTFM de la préfecture (Malagou et Liek) 
Cinkassé : 1 meunier soit 100 % des PTFM de la préfecture (Sam Naba).  
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Les Tables chargeurs de portables sont la plus part non utilisées. La meuleuse d’angle fixe est utilisée sur 9 
PTFM (Kpassong, Tonte et Palate dans Tône ; Pokpérik, Yoak, Nayergou Haut et Liek dans Tandjoaré ; 
Bombengou dans Kpendjal et Sam Naba dans Cinkassé. L’alternateur de Malagou est en panne et l’axe 
centrale de la meuleuse de Galpoli et de Dakpante ont des problèmes. 
 Les pannes relatées ou observées sont la cassure du plateau, du ventilateur, des meules et des poulies au 
niveau du moulin, les joints de culasse, la pompe et le cylindre (Galpoli) au niveau du moteur. Quant aux 
accessoires il y a coupure régulière des courroies, cassure du neutron de la meuleuse d’angle fixe. 
Sur le plan socio-organisationnel : globalement la rotation des membres sur la PTFM est bien respectée en 
saison sèche. Mais en saison d’intenses activités champêtres elle n’est pas chose facile. Les réunions des 
comités de gestion et des groupements sont tenues mais les PV ne sont pas consignés. Seulement 
relativement    
Sur le plan financier : 24 comités de gestion sur les 25 soient  96% ont ouvert un compte dans une Institution 
de micro finance pour sécuriser les fonds de la PTFM.  La PTFM de Sam Naba dans la préfecture de Cinkassé 
qui a démarré en mars  2016 est en tête avec une épargne de 822 400 F CFA au 29/11/2016 à l’U-CMEC  suivi 
de Galpoli (580 000 F CFA) dans le Kpendjal  démarrée en octobre 2015. Il faut noter que Kongo Moba et 
Tonte qui ont démarrée en octobre 2016 ont également ouvert  un compte. Les données financières pour la 
plupart des PTFM ne croissent pas conformément aux prévisions des EFP. Ceci pourrait s’expliquer par le fait 
que l’installation des PTFM se fait parfois après plus d’un an. Et comme l’étude révèle des Potentialités, 
certains membres de la communauté anticipe et installe des moulins. Aussi les recettes de la table chargeur de 
porteur sont très loin des objectifs à cause de la concurrence des plaques solaires. 
Il a été constaté que les comités qui ont contracté des prêts soient auprès des IMF soient auprès des 
personnes ou établissements non financier au cours de la construction de l’abri utilisent les recettes pour le 
remboursement des prêts parce qu’ils sont poursuivis une fois l’exploitation démarrée.  
Sur le plan économique : deux comités (Pokpérik et Nayergou) ont fait des prêts à tous les membres dont les 
montants sont compris entre  5 000 et 11 000 F CFA pour mener de petites AGR ou acheter des engrais pour la 
campagne agricole. Le comité de Bombengou a contracté un crédit de 931 500 F CFA à la COOPEC de Naki-
Est à partir de l’épargne de la PTFM) à l’insu de l’ARL. Le crédit a été rétrocédé à 27 membres sur les 28. 
Chacun a reçu 34 500 FCFA pour la Campagne agricole. 
Les  quatre comités formés sur l’entrepreneuriat et la promotion des AGR autour des PTFM avaient retenu la 
transformation du beurre de karité, le décorticage du riz Paddy, la transformation du soja en fromage et le mais 
en boule de pate. Au cours des suivis il a été constaté que les activités timidement  démarrées ont été arrêtées. 
Les principales raisons évoquées sont les occupations champêtres, le manque de clientèle en saison de pluies.  
 

 Formation des membres sur l’aiguisage 

Cette formation a été faite en deux phases : 

 La première phase a été organisée par l’initiative de l’ARL. Ayant découvert les aptitudes du secrétaire de 

Nagou dans l’aiguisage il lui a été proposé de former les membres des autres PTFM désireuses. Les comités 

de Bougou, Gnobitchate, Palate(Djenekoane), Nayergou et Tampialim ont financé la formation des membres 

sur l’aiguisage.  

La deuxième phase a été exécutée après  la formation des artisans à l’aiguisage organisée par la 

CGP/PRADEB. Ces sessions ont été dispensées par  les deux artisans formés et ont concerné les comités de 

gestion de Bombengou, Tonte, Liek, Pokpérik.   

Notons que  dans les communautés de Yoak et Sam Naba des membres  ont été initiés à l’aiguisage. 

 Suivi de correction des documents de Gestion 

Le point focal de la composante 2 « appui à l’installation des PTFM » a effectué une mission du 10 au 13 février 
2016  dans les villages de Tambate, Bombengou et Galpoli. Cette mission nous a permis de corriger les 
documents et de les mettre à jour d’une part et  de mettre à niveau d’autre part l’animateur chargé du suivi de 
ces PTFM. Les membres renseignent désormais les documents de gestion et que toutes les informations sont à 
renseigner pour une meilleure exploitation. L’animateur est remis à niveau et peut désormais faire un bon suiv i 
accompagnement des groupements porteurs des PTFM. 
 

 Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’ANGE relative à la protection de 

l’environnement et des recommandations de l’atelier régional des exploitants.  

Au cours des suivis les mesures environnementales sont prises en compte. Le port des EPI est effectif sur les 

PTFM de Pokpérik, Tampialim, Yoak, Nayergou, Babona, Tambate, Djatigou, Ogaro, Bombengou. Le lavage 

des mains est systématiquement instauré sur les 14 premières PTFM. Les huiles usées et le gasoil sont 

stockés hors de la PTFM. Toutes les PTFM ont les contrats de donation et les parcelles sont encours de 
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délimitation. Quant à l’adoption de carnet de santé, les membres trainent encore les pas car ce n’est pas dans 

leurs habitudes d’aller se faire consulter quand on n’est pas malade. La sensibilisation continue pour que les 

membres adoptent le carnet de Santé. 

 Supervision des artisans 

Une rencontre de l’équipe PRADEB  avec le réseau des artisans PTFM a été tenue dans les locaux de RAF IA 

le 29 janvier 2016. Rencontre au cours de laquelle un bref  bilan des activités de suivis techniques des PTFM 

par les artisans a été fait, les coûts des interventions des artisans retenus sur le plan National  présentés et mis 

à la disposition du réseau. En divers les artisans  ont posé le problème relatif à la non adhésion des nouveaux 

artisans formés dans le cadre du PRADEB. Les relations entre Fournisseurs et artisans qui ne sont pas au beau 

fixe. La répartition des artisans par préfecture n’est pas acceptée par certains exploitants des PTFM qui 

continuent à faire recours aux anciens. 

Pour s’assurer de la maintenance préventive des artisans, les Animateurs ont fait des visites conjointes au 

niveau des 11 PTFM installées, afin de toucher de visu le travail effectué par les mécaniciens et électriciens sur 

les PTFM. Cette pratique a été très félicitée par les exploitants des PTFM. Outre les11  PTFM, l’électricien a fait 

le tour des 14  PTFM installée en 2015 pour une maintenance.  Les artisans aiguiseurs dispensent la formation 

aux membres qui leur font appel.  

Les deux artisans aiguiseurs et un mécanicien n’ont pas des moyens de déplacements ce qui retarde les 

interventions sur les PTFM. 

4.3. Suivi-accompagnement des jeunes bénéficiaires 
           
Tableau 17 : Suivi-accompagnement des jeunes bénéficiaires. 

Indicateurs Quantité 

Nombre de suivi-accompagnement des Jeunes 
réalisé 

256 

Nombre de Jeunes artisans  
accompagnés/visités 

22 

Nombre de Jeunes diplômés  
accompagnés/visités 

42 

Composante 5 : Gestion du programme 
 

5.1.  Tenue des réunions  
 

 Réunion du Comité Régional de Sélection (CRS) 
Le Comité Régional de Sélection a tenu une réunion le 1er juin et a statué sur 8 microprojets des GIE, 35 
microprojets de jeunes et 9 dossiers des PTFM dont les EFP réalisées au 4ième trimestre de 2015 ont été 
concluantes.  Outre l’approbation des microprojets des discussions relatives aux impayés des jeunes et la 
possibilité de nouveaux décaissements ont été engagées en présence du représentant de l’U-CMEC. 
 

 Réunions du Cadre de Concertation (CC) 
Le cadre de concertation a tenu sa réunion bilan en une session de 02 jours les 29 et 30 décembre. Au cours 
de cet atelier, RAFIA ; U-CMECS et le CRS ont présenté les bilans des activités  et fait ressort les difficultés 
rencontrées. L’atelier s’est également penché sur les stratégies à adopter pour minimiser les effets des goulots 
d’étranglement. Une sortie terrain a été faite dans la préfecture de Cinkassé  pour voir et vérifier les effets des 
actions sur les bénéficiaires. Des recommandations ont été faite pour l’amélioration du suivi technique des 
entreprises d’élevage qui s’avèrent être très risqué. 
 

5.2. Activités de partenariat développées 
 
Dans la mise en œuvre du programme plusieurs activités ont été réalisées au cours de cette année en matière 
de partenariat : 
 

 Participation aux ateliers et séances de travail  
Les 3 points focaux des 3 composantes du PRADEB au niveau de RAFIA ont pris part à l’atelier bilan des 
activités de 2015 à l’hôtel Cristal de Kpalimé du 18 au 21 janvier 2016.  
Les 02 points focaux des composantes 1 et 2 ont participé à l’atelier de recyclage des animateurs sur le Guide 
de vulgarisation de l’Acte Uniforme de l’OHADA  au siège de la CGP /PRADEB du 23 au 25 Février 2016. 
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Le Point focal de la composante 2 a pris part aux  atelier de validation du manuel de gestion des PTFM  destiné 
aux opérateurs et opératrice des PTFM dans le cadre de l’alphabétisation des membres des comités de gestion 
des PTFM, du 9 au 11 mars à l’Hôtel St Georges à Tsévié, et de relecture du document de gestion des PTFM à 
Avétonou (Kpalimé) du 13 au14 Juin dans le cadre du processus d’alphabétisation des membres des comités 
de gestion. 
Dans le processus d’installation de deux PTFM à réseau, deux Animateurs de l’ARL ont participé aux travaux 
de collectes des données avec la CEET du 03 au 04 mai 2016 à Tambate et à Pokpérik.  
Une  séance de travail et d’échange entre les partenaires CGP/PRADEB, RAFIA et U-CMEC a lieu le 06 
septembre 2016 au Cabinet de la république avec Madame le Ministre du MDBAJEJ. Cette rencontre avait pour 
objectif de comprendre les raisons du blocage des décaissements de crédit dans la région des Savanes. 
 

 Mission et supervision de la CGP/PRADEB et du Ministère du développement à la Base, de 
l’artisanat ; des jeunes et de l’emploi des jeunes. 

Au cours de l’année les différents responsables  de la CGP /PRADEB ont effectués des missions d’appui et de 
supervision des activités au sein de RAFIA :  
Les responsables et assistants des Composantes 1 et 3 ont effectué des missions d’appui au sein de l’ARL.   
Pour la composante 3 la mission de supervision a été effectuée  par les assistants du responsable.  Vingt (20) 
jeunes dont les activités sont en difficultés ont été visités et conseillés en vue d’améliorer les performances et 
se mettre à jour d remboursement. La mission a également organisé une rencontre d’échange sur  la CAJent 
(Centrale d’Achat des Jeunes entrepreneurs) au profit de 40 jeunes de la préfecture de Tône. 
Un atelier régional des exploitants de la PTFM a été organisé du 21 au 23 septembre 2016 à Dapaong. L’atelier 
a regroupé les exploitants des 42 PTFM implantées dans la région des Savanes par le PN-PTFM (19) et 
PRADEB (23). Notons que l’ouverture dudit atelier a été présidée par le   Ministre du Développement à la Base, 
de l’Artisanat, de la jeunesse  et de l’Emploi des Jeunes (MDBAJEJ) dans la cadre de sa mission de 
supervision des projets et programmes de son Ministère dans la région des Savanes. 
Elle a également rencontré les GIE et les jeunes de Tône bénéficiaires crédit dans le cadre de la mise en 
œuvre du PRADEB.  
Une rencontre entre partenaires PRADEB/ RAFIA et U-CMECS organisée par la CGP en présence du 
Coordonnateur du PRADEB et le Directeur de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes a eu lieu 23 novembre 
dans les locaux de U-CMECS. L’objectif de cette rencontre était de faire l’état des lieux du partenariat et de 
suivre le niveau de mise en œuvre des recommandations de la rencontre avec Madame le Ministre. Il a été 
retenu de classer les impayés en 3 catégories à savoir les crédits irrécupérables (échec d’activité), les jeunes 
en difficultés et les jeunes de mauvaise foi  afin de savoir quelle stratégie de recouvrement  développer. Quant 
aux GIE il a été demandé à l’IMF de faire un effort afin de décaisser les crédits dont les dossiers sont en cours. 
Le responsable du suivi-évaluation et son assistante ont effectué une mission d’appui à RAFIA pour la 
réalisation des auto-évaluations et bilans d’étape des PTFM du 4 au 11 décembre 2016. Au total 8 animateurs 
en charge des PTFM ont pris part à cet exercice  pratique. 
 

 Réceptions provisoire et définitive des PTFM 
L’ARL a participé à trois séries de réception des PTFM au cours de l’année : 2 séries de réception provisoire de 
11  PTFM installée en Mars  et Octobre 2016 et une pour  la réception définitive de 3 PTFM installées en 2015. 
L’équipe ayant fait le déplacement des PTFM a été composée des représentants du Ministère de l’Economie et 
des Finances, du PN-PTFM, de l’ARL, des fournisseurs 2 ATEX et Blessing Net, des artisans installateurs 
(Mécaniciens et électriciens). Les quelques réserves observées ont été levées par les fournisseurs dans un bref 
délai.  
 

 Mission de l’ANGE 
RAFIA a accueilli la mission de l’Agence Nationale de Gestion de L’Environnement du 8 au 12 Août dont 
l’objectif était de vérifier le niveau de mise en œuvre des recommandations relative à la protection de 
l’environnement au niveau des bénéficiaires  des 3 composantes. 
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. 
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Exécution financière 

CODE  LIBELLES 
BUDGET 

BOAD PTBA 
2015 

CUMUL DES 
MEMOIRES AU 

(31 /12/2016) 

TAUX 
D'EXECUTION 

1. 
TOTAL Composante 1 (Soutien aux activités 
économique des groupements)                     -                        -        

2. 
TOTAL Composante 2 (Appui à la mise en place des 
plateformes multifonctionnelles)       4 887 000              2 997 785           61    

2.1 
Organiser et conduire 16 séances de Sensibilisations dans 
les cantons sur la stratégie d'installation des PTFM           100 000                   37 300      

2.2 Réaliser 105 Pré-études de faisabilité          238 000                 142 260               60    

2.3 Réaliser 87 études de faisabilité participatives       1 716 000              1 068 150               62    

2.5 Mettre en place 50 comités de gestion          392 000                 337 100               86    

2.6. 

Assurer le suivi de l'installation de la PTFM de la formation 
des membres de 3 comités de gestion à la gestion 
technique et former les membres de 3 comités de gestion à 
l'organisation /gestion opérationnelle                      -                               -        

2.6 
Former les membres de 98 comités de gestion des PTMF 
(588 membres) à l'organisation/gestion opérationnelle       1 513 000              1 175 350               78    

2.7 

Former les membres de 120 comités de gestion des PTMF 
(570 membres) sur l'entrepreneuriat et la promotion des 
AGR autour des PTMF          928 000                 237 625               26    

2.9 
Assurer  le suivi de la construction de 11 abris par les 
bénéficiaires                     -                               -        

2.10 
Superviser l'installation de 5 PTFM Standard et en assurer 
le suivi                     -                               -        

3. 
TOTAL Composante 3 (Appui à la promotion de l'emploi 
des jeunes)    17 524 800            11 388 500           65    

3.2.1 
Organiser 32 sessions de formation en technique de 
création d'entreprise(1000)    11 683 200              9 140 200               78    

3.2.2 

Organiser 17 sessions de formation en technique de gestion 
d'entreprise et de gestion de crédits (510 jeunes ayant suivi 
la formation en techniques de création d'entreprises       5 841 600              2 248 300               38    

4. 
TOTAL Composante 4 (Suivi -évaluation et appui à 
l’encadrement)    26 302 050            20 758 282           79    

4.2.2.1.1 Fonctionnement véhicule       3 107 700              1 445 582               47    

4.2.2.1.2  Fourniture de bureaux fonctionnement matériel           480 000                 555 420            116    

4.2.2.1.3 Electricité          180 000                 308 251            171    

4.2.2.1.4  communication (Téléphone internet)          660 000                 629 914               95    

4.2.2.1.5 Entretien matériel informatique          240 000                 192 500               80    

4.2.2.1.6 Frais postaux          120 000                             -                  -      

4.2.2.1.7 Agio            39 600                   40 227            102    

4.2.2.2 Fonctionnement Moto       1 959 750              1 525 143               78    

4.2.2.3 Indemnité ARL (pour mémoire)       7 080 000              7 080 000            100    

4.2.3 Effectuer 76 jours de mission d'appui aux bénéficiaires    11 670 000              8 981 245               77    

4.2.4 
Accompagner les GIE formés dans l'élaboration des plans 
d'affaire          170 000                             -                  -      

4.2.5 
Accompagner les jeunes formés dans l'élaboration des 
plans d'affaire          595 000                             -                  -      

5. TOTAL Composante 5       3 168 000              1 054 900           33    

5.5.6 Frais de réunions                            -        

5.5.6.3 Organiser 2 réunions du comité régional de sélection       2 688 000                 288 000               11    

5.5.6.4 Organiser une réunion du cadre de concertation          480 000                 766 900            160    

  TOTAL  GENERAL    51 881 850            36 199 467           70    
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5.3.1 Situation des décaissements du programme 
 

Compte général 
(Ref) 

Commentaire (comment) 
Journal 

(jnl) 
Date (date) Débit (debN) 

458995   
1ER VIREMENT 2016 RECU DE 
PRADEB 121    05/02/2016 12 960 084,00  

458995   SUBVENTION RECU DE PRADEEB 121    04/05/2016 9 705 223,00  

458995   SUBVENTION RECU DE PRADEB 121    11/08/2016 12 870 386,00  

458995   SUBVENTION RECU PR ORG. CC 121    21/12/2016 978 900,00  

TOTAL 36 514 593,00  

 
5.3.2 Situation des dépenses du programme 
 
Le tableau suivant résume la situation d’exécution des dépenses par composante : 
 

Composantes Montant Total Total exécution PTBA 2016 

COMPOSANTE 1 PRADEB 0        00% 

COMPOSANTE 2 PRADEB            2 997 785           61%    

COMPOSANTE 3 PRADEB         11 388 500           65%    

COMPOSANTE 4 PRADEB         20 758 282           79%    

COMPOSANTE 5 PRADEB            1 054 900           33%    

TOTAL          36 199 467           70%    

 
Difficultés rencontrées par composante et leçons apprises  

 
Difficultés rencontrées par composantes 

 
Le retard de signature de la convention spécifique avec RAFIA a eu incidence sur les programmations   

 Approches de solutions 

 
 
CONCLUSION 
 
Globalement les activités programmées au cours de cette année ont été réalisées à plus de 57,53 %.  

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  que nous avons 
contactés par téléphone pour fixer des rendez-vous de 
sensibilisation. ce qui nous a permis  d’enregistrer quelques 
demandes éligibles. 
Nous avons dû sélectionner quelques demandes mis en attentes 
pour critères canton non prioritaire afin de réaliser des pré études  
et les EFP en vue de l’atteindre les objectifs fixés.  

Les communautés accusent du 
retard dans la  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).  Les communautés de Tonte et Kongo 
Moba ont remplacé celle de Manta et Panga dans l’Oti 

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.  
Rencontre avec Mme le ministre du MDBAJEJ pour 

Problème lié aux impayés 
Plusieurs rencontres ont été organisées avec les jeunes en impayés. 
Convocation des bénéficiaires en impayés au siège et à la rencontre 
des créanciers avec le préfet de Tône 
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DONNEES D'EXPLOITATION DES PTFM AU QUATRIEME TRIMESTRE 

N° 
Localité 

d'implantation 
de la PTFM 

RECETTE 
TOTALE 

DEPUIS LA 
MISE EN 

SERVICE DE 
LA PTFM  

DEPENSE 
TOTALE 

DEPUIS LA 
MISE EN 

SERVICE DE 
LA PTFM  

SOLDE 
EN 

CAISSE 

SOLDE EN 
BANQUE 

prêt aux 
membres 

/AGR 

SOLDE 
TOTAL 

SOLDE AU 31 DECEMBRE 2016 observations 

 
CAISSE BANQUE TOTAL   

1 Babona 2 361 625 1 998 100 23 525 340 000 0 363 525 36 080 310 000 346 080 données du 06 /12/2016 

2 Bougou  2 139 470           2 068 220    0 71 250 0 71 250 81 615 250 000 331 615 données du 01 /12/2016 

3 Nagou 1 692 875 1 479 725 23 950 189 200 0 213 150 116 800 0 116 800 données du 08/12/2016 

4 Tampialim 1 244 850 951 700 78 150 215 000 0 293 150 86 000 140 000 226 000 données du 7/12/2016 

5 Gnobitchate 2 251 230 2 176 055 12 675 62 500 0 75 175 72195 12 500 84 695 données 10/11/ 2016 

6 Tambate 1 485 525 1 119 675 67 625 298 225 0 365 850 39 950 233 225 273 175 données du 1/12/2016 

7 Yoak 1 549 205 1 312 000 30 705 206 500 0 237 205 138 500 74 500 213 000 données du 10/11/2016 

8 Kpassong 735 400 604 200 26 200 105 000 0 131 200 91 050 0 91 050 données du 16/12/2016  

9 Nayergou-haut 2 148 900 1 511 075 21 825 330 000 286 000 637 825 271 175 0 271 175 données du 06/12/ 2016 

10 Pokpérik 1 764 045 1 402 825 24 920 336 300 100 000 461 220 57 005 79 800 136 805 données du 06/12/ 2016 

11 Malagou 1 921 975 1 478 875 116 550 326 550 0 443 100 263 750 0 263 750 données du 08/12/2016 

12 Bombengou 1 780 925 1 251 925 79 000 450 000 0 529 000 ND ND ND données du 16/11/ 2016 

13 Galpoli 2 988 980 2 395 310 163 670 430 000 0 593 670 ND ND ND données du 24/12/2016 

14 Djandjatiè 1 868 845 1 367 895 96 850 404 100 0 354 435 241 100 0 241 100 données du 12/12/2016 

15 liek 665 625 475 685 86 025 103 915 0 189 940 0 0 0 données du 21/12/2016 

16 Palate        
 

0 180 000 0 0 0   

17 Sam Naba 2 422 620 1 528 570 21 550 872 500 0 894 050 0 0 0 données du 14/12/2016 

18 Dakpante 809 550 708 225 61 325 40 000 0 101 325 0 0 0 données au 20/12/2016 
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19 Djakpaga 980 845 723 135 156 210 101 500 0 257 710 0 0 0 données au29/12/2016 

20 Takpapiéni 1 302 000 1 147 550 30 050 124 400 0 154 450 0 0 0 données au22/12/2017 

21 Djatigou 600 220 530 400 32 820 37 000 0 69 820 0 0 0 données du 27/12/2016 

22 Naboual 612 655 494 700 37 955 80 000 0 117 955 0 0 0 données du 26/12/2016 

23 Tchaworgou 700 100 614 475 85 625 0 0 85 625 0 0 0 données du 19/12/2016 

24 kongo Moba 359 300 203 475 45 825 110 000 0 155 825 0 0 0 données du 07/12/2016 

25 Tonte 529 900 330 995 82 605 116 300 0 198 905 0 0 0 données du 27/12/2016 

  TOTAL 30 415 570 23 808 470 1 382 110 5 118 990 5 118 990 6 501 100     0   
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Sigles et abréviations 
 

AGR : Activités Génératrices de Revenus 

ARL : Agence de Relais Locale 

CG : Comité de gestion 

EFP : Etudes de Faisabilité Participative 

G O : Gestion opérationnelle 

IMF : Institutions de Micro finance 

MBE : Marge Brute d’Exploitation 

PN-PTFM : Programme National de Plateformes Multifonctionnelles 

PNUD : Programme des Nations Unis pour le Développement 

PUDC : Programme d’Urgence de Développement Communautaire 

PRADEB : Programme d’Appui au Développement à la Base 

PTFM : Plateformes Multifonctionnelles 

MDBAJEJ : 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 
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Tableau 18 : Résumé des activités réalisées et résultats atteints 

 Activités menées 
Objectifs du 

PTBA 
Objectifs 
réalisés 

Ecart Commentaire 

0 

Organiser et 
conduire des 
séances de 
sensibilisation  

0 2 +2 Les deux sensibilisations ont été conduites dans 
les cantons de  Sagbièbou (Baoulé) et Mogou 
(Tampakti) 

1 

Réceptionner  et 
analyser des 
demandes 

17 24 +7 Les demandes sont issues des cantons de 
Kantindi, Pana, Naki-Ouest, Nioukpourma, 
Nano, Bogou, Biankouri, Naki-Est, Tambonga, 
Borgou, Galangashie et Sagbiebou 

2 
Etudier les 
demandes 

17 24 +7 Toutes les demandes reçues sont ont été 
étudiées 

3 

Réaliser des pré-
études 

7 13 +06 Les pré- études ont été réalisées dans les 
villages de Waougnague, Gbadanague, 
Nagbagou, Naloague, Djimotiga 
Wakpélogou, Nakpiel, Natchambonga, 
Nassikou, Kouwakou, Monne , Djabir, et 
Dimangou 

4 

Conduire des EFP 4 10 + 06 Les EFP réalisées en conformité avec les 
objectifs du PTBA sont celles conduites dans les 
localités de Wakpelogou, Dimangou, Djamotiga 
et 
Natchambonga. 
L’écart des 6 EFP s’explique par la conduite de 
06 autres EFP avec l’appui du PUDC dans les 
localités de Nassikou, Kouwakou, Waougnague, 
Gbadanague, Monne (Kpante) et Nakpiel pour 
les PTFM solaires. 

5 

Suivre  la 
construction des 
abris au sein des 
nouvelles 
communautés 
bénéficiaires 

2 8 +06 L’abri de Biète-Laré est achevé et les 
équipements ont été installés en Aout. 
Celui de Tomporgou est en finalisation. Reste 
portes, fenêtre, chape et fermeture des 
ouvertures du toit à faire. En plus de ces deux 
abris, le suivi des 6 communautés abri PTFM 
solaire a aussi été réalisé. 

6 

Suivre l'installation 
des équipements 
PTFM  

3 1 -2 L’installation des équipements de la PTFM de 
Biète-Laré a été suivie.  Les équipements de 
Gnassangue et Toumporgou ne sont pas 
encore acquis. 

7 
Signer des contrats 
d'exploitation 

3 1 -2 Le contrat d’exploitation est signé avec la 
PTFM de Biete-Laré. Les deux autres n’étant 
pas encore installées.  

8 

Signer des contrats 
de suivi 

33 10 23 Les contrats de suivi ont été signés avec les 
communautés de Tchanaga et Nagbéni dans 
l’Oti ;  Bougou, Gbandjiègue, Moumonepak, 
Molbak et Biète-Laré dans Tandjoaré ; 
Todjogou et Borgou dans le Kpendjal et 
Dakokdour dans Tône.  
La signature des 9 PTFM réhabilitées sont en 
cours 

9 

Appuyer les 
groupements pour 
l'ouverture et la 
gestion des comptes 
d'épargne dans des 
institutions 
financières  

21 10 11 Il s’agit des communautés de Tchanaga et 
Nagbéni dans l’Oti ;  Bougou, Gbandjiègue, 
Moumonepak, Molbak et Biète-Laré dans 
Tandjoaré ; Todjogou et Borgou dans le 
Kpendjal et Dakokdour dans Tône. 09 PTFM 
réhabilitées en décembre, 02 non installées et le 
groupement porteur de Koknogo  est à 
réorganiser. 

10 

Améliorer les 
performances 
financières des 
groupements 

11 3 -8 
Seul trois PTFM ont franchi le seuil des 500 000 
FCFA. Il s’agit de la PTFM de Bougou, celle de 
Gbandjiègue et  celle de Tchanaga 
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 Activités menées 
Objectifs du 

PTBA 
Objectifs 
réalisés 

Ecart Commentaire 

11 

Mettre en place des  
comités de gestion  

12 9 -3 Le comité de gestion a été mis en place à Biète-
Laré dans Tandjoaré, Gnassangue dans Tône et 
Borgou dans le Kpendjal. 
En plus de ces trois CG mis en place, 06 PTFM 
en réhabilitation ont bénéficié de cette activité 
(Kointoire - kangounou, Nakpatchal-Naki centre-
Tamatougou-Tchiegle-).  
A Tomporgou l’abri n’est pas achevé et le 
groupement porteur de Koknogo est disloqué. 

12 

Former de nouveaux  
comités de gestion 
en gestion 
opérationnelle 

3 2 -01 Les PTFM bénéficiaires sont celles de 
Gnassangue dans la préfecture de Tône et 
Biète-Laré dans la préfecture de Tandjoaré. Le 
Comité de gestion de Tomporgou n’est pas 
encore mise en place à cause du retard de 
construction de l’abri. 
 

13 

Recycler les comités 
de gestion en 
gestion 
opérationnelle 

9 8 -01 Le recyclage des comités de gestion a été 
effective sur six (06) anciennes PTFM Kountoire 
– kangounou, Nakpatchal, Naki centre, 
Tamatougou,  et Tchiegle. 
En plus de ces 6 PTFM, Borgou et  Bietlaré ont 
aussi été formé  
A Kognogo les membres du groupement se sont 
séparés 

14 

Suivre-accompagner 
les anciennes  PTFM 

432 139 -306 Les suivis ont concernés aussi bien les PTFM 
non fonctionnelle que fonctionnelles. L’écart 
s’explique par le fait que sept (7) anciennes 
PTFM n’étaient pas fonctionnelle depuis le début 
de l’année. Elles n’ont démarré qu’en fin 
novembre après leur réhabilitation. Et 
Sanfatoute a été immobilisée pendant longtemps 
pour des raisons de manque de cohésion. 

15 
Suivre-accompagner 
la   PTFM de 2015 

22 7 15 La PTFM de Biète-Laré  été installé en aout 
2016. 

16 
Suivre-accompagner 
les   2 PTFM  de 
2016  

36 0 36 
les PTFM de Toumporgou et Gnassangue n’ont 
pas été installées 

17 

Suivre  l'installation 
des plaques 
signalétiques de 
chaque PTFM 

21 0 -21 
La  sensibilisation est en cours. L'installation des 
plaques signalétiques pourra être effective en 
2017 

18 

Appuyer à la 
réhabilitation des 
anciennes  PTFM 

9 9 0 La réhabilitation est du ressort du programme 
national. Les PTFM réhabilitées en décembre 
sont celles de Tchiegle, Naki-centre, 
Tamatougou, Nakpatchal, kountoiré, kangounou, 
Bougou, Gbandiègue et kourinetré.  

19 

Suivre la formation 
des comités de 
gestion en gestion 
technique 

12 11 -01 En plus des 9 PTFM réhabilitées,  les comités de 
gestion des PTFM de Biète-Lare et Borgou ont 
aussi été suivi lors de leur formation en gestion 
technique. Il ne reste plus que Koknogo 

20 

Réception provisoire 
de PTFM 

9 10 +01 Les  9 PTFM réhabilitées (Tchiegle, Naki-centre, 
Tamatougou, Nakpatchal, kountoiré, kangounou, 
Bougou, Gbandiègue et kourinetré) et Biète- 
Laré ont été réceptionnées provisoirement.  
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Introduction 
 
Initié en 2011, le Programme National des Plateformes Multifonctionnelles (PN-PTFM)  à travers le Ministère 
du Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes (MDBAEJ), avec 
l’appui du PNUD à travers son Programme Régional Energie Pauvreté (PREP) a installé en fin 2014, 
soixante-dix-sept (77) PTFM dans toutes les régions du Togo. 
La cellule de coordination du PN-PTFM n’ayant pas de personnels à la base,  le suivi de proximité pour un 
meilleur encadrement des exploitants des PTFM est quelque peu difficile. Soucieux de l’atteinte des 
résultats escomptés notamment l’organisation interne des bénéficiaires, la rentabilité des PTFM, le suivi de 
proximité, le développement des AGR, l’utilisation des énergies renouvelables, le développement des 
services d’éclairage et de pompage d’eau, le recours d’un partenaire de proximité s’avère indispensable. 
Ainsi, la cellule de coordination du PN-PTFM a dû signer une convention cadre et une convention spécifique 
avec les ARL qui sont déjà en partenariat avec PRADEB, pour le relai des actions sur le terrain.  
La deuxième convention a été signée dans le courant de l’année 2016. Conformément au terme de cette 
convention spécifique, RAFIA doit présenter  un rapport annuel d’activités.  
 
 Le présent rapport annuel est le deuxième et s’articule autour des  points suivants :  

1. les activités programmées 
2. les activités réalisées et les résultats atteints 
3. les leçons apprises 
4. Effets Induits 
5. les difficultés rencontrées et les approches de solution  
6. conclusions et recommandations 

 
1. Les principales activités programmées 
 
1.1. Les Activités programmées 

 Les principales activités programmées sont :  
 Réception et analyse des demandes 
 Etudes des demandes 
 Réalisation des pré-études 
 Conduite des EFP 
 Suivi de la construction des abris au sein des nouvelles communautés bénéficiaires 
 Suivi de l'installation des équipements PTFM  
 Signature des contrats d'exploitation 
 Signature des contrats de suivi 
 Appui aux groupements pour l'ouverture et la gestion des comptes d'épargne dans des institutions 

financières  
 Amélioration des performances financières des groupements 
 Mise en place des  comités de gestion  
 Formation de nouveaux  comités de gestion en gestion opérationnelle 
 Recyclage des comités de gestion en gestion opérationnelle 
 Suivi-accompagnement des anciennes  PTFM 
 Suivi-accompagnement de la  PTFM de 2015 
 Suivi-accompagnement des  2 PTFM  de 2016  
 Suivi de l'installation des plaques signalétiques de chaque PTFM 
 Appui à la réhabilitation des anciennes  PTFM 
 Suivi de la formation des comités de gestion en gestion technique 

 
1.2  Résultats Attendus 

 17 demandes d’appui à l’installation des PTFM sont réceptionnées et analysées  
 17 demandes d’appui à l’installation des PTFM sont étudiées 
 07 pré- études de faisabilité sont réalisées 
 04 Etudes de faisabilité sont conduites  
 la construction des abris de 2 nouvelles communautés sont suivies 
 L’installation des équipements de 3 communautés est suivie 
 03 contrats d’exploitation sont signés avec les communautés 
 33 contrats de suivis sont signés avec les comités de gestion 
 21 groupements sont appuyés à l’ouverture d’un compte d’épargne auprès d’une institution 

financière 
 11 groupements porteurs de la PTFM ont vu leurs performances financières améliorées 
 12 comités de gestion  de 6 membres  par comité sont mis en places 
 3 comités de gestion sont formés en gestion opérationnel 
 9 comités  de  gestion  sont recyclés en gestion opérationnelle  
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 432 visites d’appuis accompagnements sont effectuées au niveau des 18 anciennes PTFM 
 22 visites d’appuis accompagnements sont effectuées au niveau de la PTFM installée pour le 

compte de 2015 
 36 visites d’appuis accompagnements sont effectuées au niveau des 2 PTFM installées pour le 

compte de 2016 
 L’installation des plaques signalétiques des 21 PTFM par les communautés est suivie 
 la réhabilitation de 9 anciennes  PTFM est appuyée 
 la formation en gestion technique de 12 comités de gestion est suivie 

 
2. Les activités réalisées et les résultats atteints 

 
2.1 Enregistrement et traitement des demandes d’appuis pour les PTFM 
 
Vingt-quatre (24) demandes d’appui pour l’installation des PTFM ont été enregistrées. Ces demandes 
proviennent de 23 villages de 13 cantons. Les demandes reçues sont réparties dans les préfectures 
selon les proportions suivantes : 

 Préfecture de Tône : 15 demandes soit 62,5 % des demandes 

 Préfecture de l’Oti : 2 demandes soit 8,33% des demandes  

 Préfecture de Tandjoaré : 03 demandes soit 12,5 % des demandes 

 Préfecture de Kpendjal : 03 demandes soit 12,5 % des demandes 

 Préfecture de Cinkassé : 01 demande soit 4,17 % des demandes 
 

Les vingt-quatre demandes ont été évaluées :  
 18 sont acceptées soient 75% des demandes 
 3 sont mises en attentes soient 12,50% des demandes 
 3 sont rejetées soient 12,50% des demandes. 

Les demandes ont été rejetées principalement parce que les villages n’ont pas une population 
comprise entre 500 et 2000 habitants avec une marge acceptable de 10%. 
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des demandes enregistrées 
 
Tableau 19: Répartition des demandes d’appuis pour les PTMF par préfecture et canton 

Préfecture Cantons Village  

Nombre de demandes  

Enre
gistr
ées 

Evalu
ées 

Acce
ptées 

Reje
tées 

Mises 
en 

attente 

 

Tône 

Kantindi Djablakpiog 1 1 0 0 1  

Pana 
Naloague(Nagbao
gue) 

1 1 1 0 0 
 

Naki-Ouest 

Waounague 2 2 1 1 0 EFP PUDC 

Kinkangbane 1 1 0 1 0 
Population 274 
hbts 

Loguite 1 1 1 0 0  

Kpatchiangbane 2 1 1 1 0 0  

Tchandana 1 1 1 0 0  

Dontougou 1 1 0 0 1 
Groupement 
100% masculin 

Namongue 1 1 0 0 1 
Distance poteau 
électrique 3 km 

Kpatchiangbane 1 1 1 1 0 0  

Nakortantiali 1 1 1 0 0  

Datoudjena 1 1 0 1 0 
Population 359 
hbts  

Nioukpourma 
 

Gbatanague 1 1 1 0 0  

Nampante 1 1 1 0 0  

Tandjoaré 

Nano Mone (Kpante) 1 1 1 0 0  

Bogou 
Dimangou 1 1 1 0 0  

Djabil 1 1 1 0 0  

Cinkassé 
 

Biankouri Kalagou 1 1 1 0 0 
 

Kpendjal 
Naki-Est Wakpelogou 1 1 1 0 0  

Tambonga Nakpiel 1 1 1 0 0  
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Borgou Natchabonga 1 1 1 0 0  

Oti 
Galangashie Kouwakou 1 1 1 0 0  

Sagbiebou 
 

Nassikou 
 

1 1 1 0 0 
 

Total 13 23 24 24 18 3 3  

 
2.2 Réalisation des Pré-études 
Treize (13) prés études ont été réalisés au cours de cette année. Sur les (13) prés études réalisées, 10 
ont  retenus pour les EFP.  
Le tableau ci-dessous présente les localités et les résultats des études. 
 
  Tableau 20 : Pré-qualification des demandes d’appuis 

Préfecture Cantons Village  

Nombre de pré études 
réalisées  

Nombre d’études de 
faisabilité (EFP) 

réalisées 

R
é
a
li

s
é
e

s
 

A
c
c
e
p

té
e
s

 

R
e
je

té
e

s
 

M
is

e
s
 e

n
 

a
tt

e
n

te
 

R
é
a
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s
é
e

s
 

A
c
c
e
p

té
e
s

 

R
e
je

té
e

s
 

M
is

e
s
 e

n
 

a
tt

e
n

te
 

Tône 

Naki-Ouest Waougnague 01 01 00 00 01 01 00 00 

Niounkpourma Gbadanague 01 01 00 00 01 01 00 00 

Pana 
Nagbagou 01 00 01 00 - - - - 

Naloague 01 00 01 00 - - - - 

kpendjal 

Naki-Est 
Djimotiga 01 01 00 00 01 01 00 00 

Wakpélogou 01 01 00 00 01 01 00 00 

Tambonga Nakpiel 01 01 00 00 01 01 00 00 

Borgou Natchambonga 01 01 00 00 01 01 00 00 

Oti 
Sagbiebou Nassikou 01 01 00 00 01 01 00 00 

Galangashie Kouwakou 01 01 00 00 01 01 00 00 

Tandjoaré 

Nano Monne  01 01 00 00 01 01 00 00 

Bogou 
Djabir 01 00 01 00 - - - - 

Dimangou 01 01 00 00 01 01 00 00 

Total 10 13 13 10 03 00 10 10 00 00 

 
2.3 Réalisation des Etudes de Faisabilité Participative (EFP) des PTFM 
Huit (10) EFP ont été 
réalisées au cours de 
l’année. Elles sont 
réparties comme suit : 
 Préfecture de Tône  

02 EFP  
 Préfecture de l’Oti  

02 EFP  
 Préfecture de 

Tandjoaré  02 EFP  
 Préfecture de 

Kpendjal 04 EFP 
 

Les EFP réalisées 
proviennent de 09 
cantons et de 10 localités. 
Les taux de rentabilité 
sont bons déjà dès la 
première année pour 08 

localités. En revanche ces 
taux ne sont positifs qu’à 
la deuxième année pour 
les localités de Kouwakou et de Djatimoga. Les MBE et Taux sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Graphique 1 : Répartition des EFP selon les préfectures 

20% 

20% 

20% 

40% 

Tône Oti Tandjoaré Kpendjal
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Tableau 21 : Réalisation des EFP  en 2016 

Préfecture Cantons Village  

Nombre d’études de faisabilité (EFP) réalisées 

Réalisées Acceptées 
MBE en  
FCFA 

Taux de 
rentabilité 

OTI 
Sagbièbou Nassikou 01 01 868 205 30,47% 

Galangashie Kouwakou1 01 01 243 865  8 % 

Tône 
Naki-Ouest Waougnague 01 01 1 048 019 35,89% 

Niounkpourma Gbadanague 01 01 1 032 121  34,85% 

Tandjoaré  
Nano Monne (Kpante) 01 01 169 825 5,97% 

Bogou Dimangou 01 01 375 678  24 % 

Kpendjal 

Tambonga Nakpiel 01 01 950 381  32,42% 

Naki-Est 
Djamotiga2 01 01 160 143 6 % 

Wakpelogou 01 01 689 026 76,98 %               

Borgou Natchambonga 01 01 183 580 11 % 

Total 9 10 10 10   

 
2.4 Suivi de la construction des abris au sein des nouvelles communautés bénéficiaires 
Aux différentes séances des restitutions des résultats des EFP, une feuille de route est toujours  
établit avec chaque communauté pour la construction de  l’abri.  Des deux communautés à suivre, 
l’abri  de Biete-Laré est achevé et réceptionné ce qui a permis que la  PTFM leur soit installée en 
Aout 2016. 
A Tomporgou, la construction de l’abri est en finalisation. Reste portes, fenêtre, chape et fermeture des 
ouvertures du toit à faire. Plusieurs  missions de suivi ont été faites pour leur permettre aujourd’hui 
d’être à ce niveau.  
Par rapport aux 6 localités PTFM solaires, la mobilisation des ressources est en cours. Les 
communautés de wohounague  dans le canton de Naki-Ouest et celle de Gbadanague dans le canton 
de Niounkpourma toutes deux dans la préfecture de Tône ont commencé l’implantation de leur abri. Les 
deux communautés promettent achever la construction de leur abri en Fin janvier 2017. 
 
Des appuis conseil seront donnés pour que l’abri soit terminé et réceptionné en janvier 2017. 
2.5 Suivi de l'installation des équipements PTFM  
L’acquisition et l’installation des équipements est du ressort de la Cellule de Coordination du PN-
PTFM. A ce jour, seule la PTFM de Biete-Laré est installée. Par conséquent son installation a été 
suivie.  
Quant à la  PTFM de Gnassangue dont la construction était achevée depuis 2015, le comité de 
gestion n’a cessé de faire des va-et-vient au siège de l’ARL pour s’enquérir des nouvelles sur les 
causes du retard dans l’installation. Ils affirment être la risée du village entier qui leur martèle tout 
haut avoir été trompé en construisant un abri. L’ARL quant à elle continue de les rassurer de la 
venue imminente des équipements. 
2.6 Signature des contrats d'exploitation 
Au cours de cette année, une signature de contrat est intervenue sur la PTFM de Biete-Laré. Les 
PTFM de Tomporgou et de Gnassangue ne sont pas encore installées.  Raison pour laquelle les 
contrats d’exploitation et de suivis ne sont pas signés. Notons que  le contenu des deux types de 
contrat a été expliqué aux communautés avant leur  signature. 
2.7 Signature des contrats de suivi 
Au cours de cette année, 10 contrats de suivis ont  été signés avec les comités de gestion de PTFM. 
Ces contrats ont concernés Tchanaga et Nagbéni dans l’Oti, Bougou, Gbandjiègue, Moumonepak, 
Molbak et Biète-Laré dans Tandjoaré, Todjogou et Borgou dans le Kpendjal et Dakokdour dans Tône. 
La signature des contrats des 9 PTFM réhabilitées sont en cours. 
2.8 Appui aux groupements pour l'ouverture et la gestion des comptes d'épargne dans des 

institutions financières  
Sur les 21 PTFM de la région des savanes, 10 groupements ont été appuyés à l’ouverture de compte 
d’épargne auprès des institutions financières.  Notons que seuls les PTFM fonctionnels ont été 
appuyées en ce sens. Il s’agit de Tchanaga et Nagbéni dans l’Oti, Bougou, Gbandjiègue, 
Moumonepak, Molbak et Biète-Laré dans Tandjoaré, Todjogou, Borgou dans le Kpendjal et 
Dakokdour dans Tône. La situation financière des PTFM sera présentée en annexe plus bas. 

                                                           
1
 La PTFM n’est rentable qu’en année 2 

2
 Idem pour 1 
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Photo 10 : Mise en place CG à Gnassangue 

2.9 Amélioration des performances financières des groupements 
L’amélioration des performances financière des PTFM n’a pas été chose aisée. L’atteinte de cet objectif est 
souvent mise en rude épreuve par la mauvaise gestion constatée au niveau des PTFM, le manque de 
cohésion  entre les membres des groupements, les pannes sur les équipements. Néanmoins, trois PTFM 
ont franchi le seuil des 500 000 FCFA. La PTFM de Bougou a un bilan de 597 100 FCFA, celle de 
Gbandjiègue 964 485 FCFA et  Tchanaga 589 585 FCFA. 
   
2.10 Mise en place des  comités de gestion  
La mise en place du CG  a été effective sur 9 PTFM au cours de l’année. En effet, Biète-Laré dans 
Tandjoaré, Gnassangue dans Tône ont été formés dès que leurs abri ait été achevé.  
  
Il est de même pour Borgou dans le 
Kpendjal entre temps fermé que nous 
avons réussi à redémarré. Les 06 PTFM 
restant sont celles réhabilités dont nous 
avons trouvé la nécessité de revoir la 
composition des CG avant leur recyclage 
pour une meilleure gestion des PTFM. Il 
s’agit des PTFM de Kointoire - kangounou, 
Nakpatchal-Naki Centre-Tamatougou-
Tchiegle. A Kognonogo, le CG n’a pu être  
mis en place et formée car les 
groupements bénéficiaires de la PTFM se  
sont séparés.  
 
2.11 Formation de nouveaux  comités de gestion en gestion opérationnelle 
 

La formation en gestion opérationnelle se fait en 
deux phases : avant l’installation et 2 jours pendant 
la formation technique. Pour cette année, sur 3 
formations en G.0 prévues, 2 ont été réalisées.  
 
Les PTFM bénéficiaires sont celles de Gnassangue 
dans la préfecture de Tône et Biète-Laré dans la 
préfecture de Tandjoaré. 
 
 
 
 
 
 
 

2.12 Recyclage des comités de gestion en gestion opérationnelle 
 
Le recyclage des comités de gestion est 
une activité programmée qui était prévue 
pour 2016 pour les 19 PTFM. L’activité 
avait été réalisée seulement pour 10 PTFM 
(Sanfatoute, Kourientré-Dakokdour-Molbak-
Gbandjiègue-Momone pak – Bougou- 
Tamongua-Todjogou et Tchanaga). La 
formation des PTFM non fonctionnelles et 
qui nécessite une réhabilitation avait été 
différée. L’idée était d’attendre l’effectivité 
de leur réhabilitation. 
En cette année 2017, le recyclage des CG 

a été couplée avec la réhabilitation et a été 

effective sur six (06) anciennes PTFM (Il 

s’agit de Kountoire - kangounou, 

Nakpatchal-Naki centre-Tamatougou- 

Borgou-Tchiegle et Bietlaré).  

En plus de ces 6 PTFM,  Borgou et Biète-Laré ont aussi été recyclés en en gestion opérationnelle. 

A Kognogo les membres du groupement se sont séparés. 

Photo 12 : Recyclage du CG a Tchégle 

Photo 11 : Formation GO à Gnassangue 
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Notons aussi qu’étant donné que les comités de gestion ont été mis en place il y a plus de deux ans, Il s’est 

avéré indispensable de renouveler les comités lorsque le besoin se fait sentir avant de les outiller en outils 

de gestion en vue d’une exploitation optimum des plateformes. 

2.13 Suivi-accompagnement des CG des PTFM 

Au cours de l’année 2016, l’ARL a effectué 139 visites au près des PTFM installées aussi bien fonctionnelles 

que non fonctionnelles dans la région. Le nombre de suivi réalisé devrait être au-delà de du réalisé si les 

anciennes PTFM étaient réhabilité dès le début de l’année 2016. 

2.13. 1 Suivi des PTFM fonctionnelles  

Les comités de gestions ont été suivis au cours de l’année. Les appuis ont portés sur les aspects techniques 

de la PTFM, les aspects socio-organisationnels, financiers et économiques. Spécifiquement les animateurs 

ont apprécié la pratique  des membres du comité de gestion, chacun dans son  rôle,  suivi le  remplissage 

des documents de gestion mis à leur disposition et l’exploitation de La PTFM en général. Les détails par 

PTFM sont consignés en annexe. Il ressort globalement ce qui suit : 

2.13.1.1 Sur le plan technique 

Les abris et les machines sont pour la plupart bien entretenu et les heures de vidanges relativement 

respectées. Les pannes sont détectées et réparées. En dehors des immobilisations imposées par l’ARL pour 

le non-respect des consignes et des termes des contrats d’exploitation et de suivi, les causes 

d’immobilisations sont plus liées à une mauvaise gestion de l’approvisionnement en gasoil, en huile à 

moteur, et en consommable divers (boulons, écrous), au temps de réaction relativement long des artisans 

lorsqu’ils sont alertés de la survenance d’une panne. Les pannes généralement observées sont la cassure 

du plateau, du ventilateur, des meules et des poulies au niveau du moulin et l’usure des joints de culasse au 

niveau du moteur. Quant aux accessoires il y a coupure régulière des courroies. 

La meuleuse d’angle fixe est n’est pas utilisée sur la plupart des PTFM
3 
installée et fonctionnelles. 

2.13.1.2  Sur le plan socio-organisationnel  

Globalement la rotation des membres sur la PTFM est respectée. Néanmoins certains membres sont plus 

réguliers que d’autres. Les réunions des comités de gestion et des groupements sont tenues mais les PV ne 

sont pas consignés. La raison évoquée est l’incapacité d’écrire.  

Tous les membres du groupement porteur ne s’impliquent pas dans la gestion de la PTFM. Seulement 

quelques membres sont réguliers aux réunions de suivi de l’animateur. Les motifs sont aussi divers que 

variés : décès dans la communauté, funérailles, travaux champêtres en saison des pluies, exploitation des 

basfonds maraîcher en saison sèche, démission, intimidation, conflit au sein du groupement, conflit 

d’autorité, etc. 

2.13.1.3  Sur le plan financier  

Sur les 19 PTFM fonctionnelles aujourd’hui, 12  soit 63,15% ont un compte dans une Institution de micro 

finance pour sécuriser les fonds de la PTFM. Il s’agit des PTFM de Tchanaga et Tamonga dans l’Oti ;  

Bougou, Gbandjiègue, Moumone-pak, Molbak et dans Tandjoaré ; Todjogou, Naki-Centre et Borgou dans le 

Kpendjal,  Dakokdour, Kourientré-centre et Tchéglé dans Tône. Il faut noter que Biète-Laré qui a démarré en 

juillet 114 805 F en caisse va emboîter le pas aux autres. 

Les données financières pour la plupart des PTFM ne croissent pas comme escompté lors des EFP. Les 

hypothèses ci-dessous pourraient expliquer cette situation : 

 l’installation des PTFM se fait parfois un an après les études de faisabilité. Et comme l’étude révèle 

des potentialités dans le milieu, certains membres de la communauté anticipent et installent des 

moulins qui mettent à rude concurrence les PTFM installées. 

 La puissance des moulins concurrents dépassent nos PTFM. Les clients préfèrent aller vers ces 

moulins qui écrasent plus vite en en temps record. 

                                                           
3
 A part à Biete-Laré nouvellement installée où l’ARL a fait former 2 membres à l’aiguisage après le congrès régional 

des PTFM 
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 Des pratiques déloyales sont aussi observées sur 

une plateforme pour camoufler la rentabilité réelle 

de la PTFM. En effet, lors de nos visites inopinées, 

nous avons constaté que le moteur travaillait sans 

compteur moteur. Ainsi, les exploitants enlevaient 

simplement le compteur moteur et ne le remettaient 

que le jour précédant le suivi de l’animateur étant 

donné qu’ils savent le rapport fait entre l’heure 

utilisé et la quantité de gasoil consommée
4
. 

 Le non remplissage des outils de gestion dans le 

but de brouiller le suivi des recettes réelles 

générées par la PTFM 

 Il a été constaté que les comités de gestion qui ont 

contracté des prêts soient auprès des IMF soient 

auprès des personnes ou établissements non 

financier lors de la construction de l’abri utilisent les recettes (sans traçabilité) pour le 

remboursement de ces prêts parce qu’ils sont poursuivis une fois l’exploitation démarrée.  

Voilà autant de raisons qui rend mitigée le suivi financier de nos PTFM. 

2.13.1.4   Sur le plan économique 

Le fonctionnement  de la PTFM sur les plans technique, socio organisationnel et Financier ont un effet direct 

sur les aspects économiques. En effet, les AGR sont en phase de gestation sur la plus part de nos PTFM. 

L’ARL entend assainir progressivement la gestion financière, former les groupements au AGR avant 

d’attaquer ce chantier. Néanmoins, deux communautés, celle de Bougou et de Gbandiègue tous dans la 

Préfecture de Tandjoaré ont octroyé des prêts à leurs membres respectivement d’une valeur de 408 000 

FCFA et 718 935 FCFA pour mener de petits AGR. 

 

2.13. 2  Suivi des PTFM non fonctionnelles  

Le suivi des PTFM non fonctionnelles ont permis de redonner  confiance aux groupements gestionnaires par 

rapport à la réhabilitation imminente de leurs modules.  Toutes les communautés étaient motivés à 

reprendre l’exploitation mais à condition que les moteurs 15 CV soient remplacés. Par ailleurs, ces suivi ont 

permis d’évaluer la nécessiter de renouveler ou non les membres des CG pour diverses raisons : décès, 

départ, absence de motivation, mauvaise gestion, etc. 

Cette activité a été réalisée avec les groupements PTFM de Kangounou et kountoiré dans l’Oti, Borgou, 

Naki-centre, Nakpatchal et de Tamatougou dans Kpendjal, kognogo dans Cinkassé, Sanfatoute et Tchiegle 

dans Tône. Il a été question de : 

 Rappeler la nécessité de la mise en place du Comité de Gestion (CG) avant 2017 ; 

 conseiller l’entretien des alentours de la PTFM et les équipements installés au moins une fois dans 

la semaine en attendant la réhabilitation 

 assurer la tenue d’un recyclage en gestion organisationnelle et technique avant l’année 2017 

 rappeler les recommandations de l’ANGE sur la santé des exploitants, la sécurité et sur 

l’environnement.  

 

 

 

 

                                                           
4
 En réalité nous avons constaté plusieurs fois que  la consommation  horaire du moteur était très en dessous de la 

réalité (0,3 L/h ; 0,5 L/h) pour un moteur ayant servi plus de 2 ans. Nous leurs avant expliqué la règle de calcul et ils 
ont finalement avoué avoir enlevé le compteur moteur «  parce que le moulin était en panne. » 

Photo 13 : Photo d’un moteur dont le compteur a 

été ôté par les exploitants 
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Photo 14 : PTFM de Sanfatoute 

Le résultat immédiat du suivi de ces PTFM 

non fonctionnelles est la réouverture de la 

PTFM  de Borgou courant mi-juin et celle 

de Sanfatoute en fin novembre. 

 

 

 

 

2.13. 3 Suivi-accompagnement de la PTFM de 2015 
En ce qui concerne le suivi accompagnement de la PTFM de 
2015, seulement 07 visites d’appui accompagnement ont été effectuées au profit de la PTFM BIETELARE

5
 

dans le canton de Goundoga. Cette PTFM a été installée en Aout 2016 et a été accompagnée au même titre 
que les anciennes PTFM fonctionnelles sur les plans techniques, socio-organisationnels et financiers.  
 
2.13. 4 Suivi-accompagnement des 2 PTFM de 2016 

Aucun suivi accompagnement n’a été fait au profit des deux PTFM de 2016 car les PTFM de Toumporgou et 
Gnassangue ne sont pas encore installées. 
 
2.13. 5 Formation des membres sur l’aiguisage de meules et outils agricoles 

L’initiative a commencé  après  la formation des artisans
6
 à l’aiguisage organisée par la CGP/PRADEB et 

porté à la connaissance de tous les exploitants de PTFM lors du congrès régional  des exploitants de PTFM 
à Dapaong. 
A ce jour, les membres deux PTFM (Biète-Laré et Tchanaga) ont été formés à l’aiguisage. A Biète-Laré 
KOMBONDJOA Safia (Femme) et DOUTI Idrissou (homme) ont bénéficié de cette formation du 2 au 4 
octobre. Mais vue la non maîtrise de l’équipement, un recyclage est intervenu le 11 octobre pour leur 
permettre de bien utiliser l’équipement. A Tchanaga,  deux hommes ont bénéficiés aussi de cette 
formation du 21 au 25novembre. L s’agit de NASSOMA Koimi et DJATOITI Kobinan. Cette formation a été 
faite par KOULBEME Sirin, sécrétaire du CG de la PTFM de Nagou (PTFM PRADEB). 
En 2017 l’ARL rendra systématique et obligatoire cette formation sur toutes les PTFM afin de rendre à la 
PTFM son caractère multifonctionnel et accroître sa rentabilité. Ceci permettra non seulement d’éviter le 
gaspillage de ressource en parcourant des longue distances pour l’aiguisage mais aussi donnera de l’emploi 
au moins à 20 personnes (si sur chaque PTFM un seule personne maîtrise cet équipement.)  
Le tableau ci-dessous présente la situation générale des suivis réalisés au cours de cette année 2017. 
 

Tableau 22 : Nombre de suivi réalisé par PTFM installées 

Préfecture Cantons Village  Nombre de suivi réalisé 

OTI 

TCHANAGA TCHANAGA 12 

NAGBENI TAMONGA  12 

KOUNTOIRE KOUNTOIRE-CENTRE
7
 4 

TAPKAMBA KANGOUNOU 4 

TANDJOARE 

SISSIAK MOLBAK 10 

NANDOGA MOUMONEPAK  10 

BOULOUGOU 
BOUGOU  14 

GBANDIEGUE  12 

GOUNDOGA BIETE-LARE 7 

KPENDJAL 

BORGOU BORGOU  7 

TAMBONGA TODJOGOU  12 

NAKI-EST 
NAKI-CENTRE 4 

NAKPATCHAL 5 

NAYEGA TAMATOUGOU 4 

                                                           
5
 Premier suivi le 2/8/16 

6
 Deux artisans ont été formés dans la région des savanes sur l’aiguisage de meules et outils agricoles. Il s’agit du 

secrétaire du comité de gestion de Nagou dans le canton de Nano (Tandjoaré) et un artisan mécanicien BASSARE 
Minpouguiba.  
7
 PTFM réhabilités et réceptionnées en couleur 
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CINKASSE GOULOUGOUSSI KOKNOGO 2 

TONE 

LOTOGOU DAKOKDOUR 10 

SANFATOUTE SANFATOUTE 3 

KOURIENTRE 
KOURIENTRE-CENTRE 3 

TCHEGLE 4 

Total 16 19 139 

 

Graphique 2 : Répartition des suivi réalisée par préfectures 

 
Comme le montre le graphique, la préfecture de Tandjoaré est la préfecture dont les PTMF ont reçu le plus 
de visites (38%), suivi au même degré par la préfecture de Tône et Oti (23%). 
  
2.14 Suivi de l'installation des plaques signalétiques de chaque PTFM 
Aucune plaque signalétique n’est encore installée. La sensibilisation auprès des communautés est en cours. 
 
2.15 Appui à la réhabilitation des anciennes  PTFM 
Bien que la réhabilitation des anciennes PTFM soit du ressort de la Cellule de Coordination du PN-PTFM, 
les fournisseurs en charge de cette activité ont sollicité l’appui de l’ARL à cet effet pour la réussite de leur 
mission.  L’appui de l’ARL a consisté à informer et à organiser les communautés avant l’arrivée des 
fournisseurs et artisans et à les accompagner le jour dans leurs tâches. Des pannes ont été détectées et les 
pièces ont été emportées pour  réparations. 
La réhabilitation a touché les 09 PTFM prévue : Tchiegle, Naki-centre, Tamatougou, Nakpatchal, kountoiré, 
kangounou, Bougou, Gbandiègue et kourinetré.  
 
2.16 Suivi de la formation des comités de 

gestion en gestion technique 
 
Le suivi de la formation en gestion technique de 
Biète-Laré s’est déroulé du 14 au 16 Juillet 2016.  Il a 
concerné : 

 La revue du guide module de formation 
technique à l’utilisation de la PTFM 

 La pratique partie mécanique 

 La pratique partie électricité 

 L’initiation au remplissage des outils 

La difficulté majeure demeure l’analphabétisme. 

Parmi les membres du groupement, la seule 

personne à même de tenir les outils de gestion est le 

secrétaire du groupement. Ce dernier a approuvé un 

souci d’avoir de moins en moins de temps pour la 

tenue des outils de gestion. 

Des négociations sont en cours pour trouver une 

personne qui pourra le seconder dans ses taches. 

 

 

23% 

38% 

23% 

2% 
14% 

OTI TANDJOARE KPENDJAL CINKASSE TONE

Figure 1 : Formation à Biète-Laré 
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2.17 Appui dans la mobilisation des ressources locales et la construction des abris 

Aux différentes  séances des restitutions des résultats des EFP dans les 8 localités bénéficiaires (Nassikou, 

Kouwakou, Waougnague, Gbadanague, Monne (Kpante),Nakpiel, Djamotiga, Wakpelogou), une feuille de 

route a été établit avec chaque communauté pour la construction de  l’abri.  

Pour les 6 communautés bénéficiaires des 

PTFM solaires du PUDC, il avait été 

convenu au cours d’une séance de travail 

le 24/10/2016 au siège de Rafia que les 

abris seront construits par le programme  

vue son urgence. Les communautés 

n’auront qu’à mobiliser 1 voyage de gravier 

de 5 m3 et 4 voyages de sable de 7 m3. 

Une mission de sensibilisation fut donc 

organisée à compter du 26 octobre dans 

les 6 localités pour établir des feuilles de 

route.  

Cette activité n’a pu être menée à bout, car une correspondance notifiant que la construction de l’abri relève 

désormais entièrement de la communauté bénéficiaire a été adressée à l’ARL le 31/10/16. L’information a 

été porté aux communautés bénéficiaires qui se sont senti un peu frustrées par rapport au double langage 

tenu par  l’ARL. Néanmoins, des sensibilisations sont en train d’être menées pour amener les communautés 

à construire leur abri dans un meilleur délai. Notons aussi que le cout de l’abri est évalué 1 250 000 FCFA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18 Réception provisoire des PTFM  

La réception provisoire a concerné Biète-Laré et e fin d’année les 09 PTFM réhabilitées. Pour les PTFM 

réhabilitées, l’objectif général de la mission est de réceptionner les travaux de réhabilitation des neuf (09) 

PTFM de la phase pilote. L’équipe de mission a été  constitué d’un membre de la commission de contrôle 

des marchés publics du Ministère en charge du développement à la Base, de l’expert technique du PN-

PTFM et d’un représentant du PNUD. Lesdites réceptions ont été faites en présence d’un représentant des 

fournisseurs BLESSING NET & 2AB et J.JERODE, des animateurs de l’ARL en charge des PTFM, du 

Coordonnateur d’ ANADEB, des artisans mécaniciens et électriciens ayant procédé aux travaux de 

réhabilitation et des bénéficiaires de la PTFM. 

 

3. Les activités de partenariat 

 
3.1. Co-organisation d’une rencontres avec les réseaux régionaux des exploitants PTFM et 

des artisans 
Une rencontre de l’équipe PRADEB/PN-PTFM avec le réseau des artisans PTFM a été tenue dans les 

locaux de RAFIA le 29 janvier 2016. Rencontre au cours de laquelle un bref  bilan des activités de suivis 

techniques des PTFM par les artisans a été fait, les coûts des interventions des artisans retenus sur le plan 

National  présentés et mis à la disposition du réseau. En divers les artisans  ont posé le problème relatif à la 

non adhésion des nouveaux artisans formés dans le cadre du PRADEB. Les relations entre Fournisseurs et 

artisans qui ne sont pas au beau fixe. La répartition des artisans par préfecture n’est pas acceptée par 

certains exploitants des PTFM qui continuent à faire recours aux anciens. 

Photo 15 : Début des fouilles à wohounague 

Photo 16 : Mobilisation des matériaux locaux à Gbadanague 
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3.2. Participation de l’atelier bilan des activités de 2015 à Sokodé 

Le personnel de RAFIA a pris part à l’atelier bilan des activités de 2015 organisé  par le Programme National 

à Sokodé du 22 au 23  février 2016 au sein de l’hôtel AVE KEDIA. Cet atelier avait pour objectif d’analyser le 

niveau de performances enregistrées dans la mise en œuvre du PTBA 2015 du PN-PTFM, de planifier les 

activités de 2016 et de signer des conventions spécifiques de partenariat avec les ARL pour la mise en 

œuvre des actions planifiées. 

 

3.3. Remise de la lettre de félicitation aux communautés 

Le directeur exécutif a fait le déplacement de Tchanaga afin de remettre au chef du village et à sa 

communauté la lettre de félicitation du Ministère de Développement à la Base de l’Artisanat, des Jeunes et 

de l’Emploi de Jeunes (MDBAJEJ) pour la bonne gestion de la PTFM. 

 

3.4. Lancement officiel du PUDC 

L’ARL RAFIA et quelques représentants des groupements PTFM ont pris part au lancement du PUDC par le 

chef de l’Etat à Mandouri dans le KPENDJAL le 30 juin 2016. 

 

3.5.  Cérémonie de remise de moto aux ARL 

Dans le cadre du Partenariat PN-PTFM/ARL, une cérémonie de remise de moto aux ARL couplée à la 

remise d’attestation d’autonomie aux PTFM  ayant fait preuve de bonne gestion a été organisée à Solao 

dans le Canton de Lama -Tessi (Préfecture de Tchaoudjo) le 21 juillet 2016. Pour la région des Savanes 

RAFIA a bénéficié de 2 Moto tout terrain pour la mise en œuvre des actions du programme. Quatre 

représentantes des 4 PTFM récipiendaires   (Tchanaga dans l’Oti, Dakokdour dans Tône, Bougou et 

Gbandjiègue dans Tandjoaré) y ont pris part et ont reçu leurs attestations.   

  

3.6. Organisation d’un Atelier Régional des exploitants des PTFM 

Un atelier régional des exploitants des PTFM a été organisé à l’endroit des exploitants des  42 PTFM  

implantées dans la région (19 de PN-PTFM et 23 de PRADEB).  

Au total 64 exploitants des PTFM dont 46 des PTFM de PRADEB et 18 des PTFM du PN-PTM y ont pris 

part pendant 3 jours du 21 au 23 septembre. Le congrès a été ouvert par Madame le Ministre  du 

Développement à la Base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes (MDBAJEJ) dans la 

cadre de sa mission de supervision des projets et programmes de son Ministère dans la région des 

Savanes. 

   

Des travaux en carrefours ont été menés sur les thèmes ci-dessous : 

 L’organisation autour de la plateforme  

 La  tenue des documents de  

 Qualité des relations entre CG et les artisans mécaniciens et électriciens  

 Le temps de travail journalier et la concurrence des autres moulins  

 Le bilan financier  

 La mise en œuvre des recommandations de l’ANGE  

 

Au cours de trois (3) jours qu’à durée le congrès, les représentants de 42 PTFM dans la région des Savanes 

ont échangés sur la gestion efficace de leur PTFM. Ces 

échanges ont permis de renforcer leurs capacités à travers 

l’acquisition de nouvelles connaissances  sur la gestion 

optimale d’une PTFM. 

Les recommandations de l’ANGE ont été sérieusement notées 

et leur application sera effective au sortir de ce congrès.  

Une feuille de route a été établit en conséquence pour 

l’établissement des carnets de santé, la mise en place de la 

haie –vive autour de la PTFM, l’achat des cache-nez, les 

bouchons d’oreilles, les gans, la construction des marches, la 

construction des barrières de sécurité et la boîte à pharmacie 

 

 

Photo 17 : Feuille de route pour les 

recommandations de l’ANGE 



 
53 

3.7. Mission de supervision de la Coordination du PN-PTFM 

RAFIA a reçu une mission de supervision de la Coordination du PN-PTFM composé de l’Expert chargé de la 

formation et du suivi évaluation  et du Chargé du développement des AGR autour des PTFM pour participer 

d’une part au congrès des exploitants des PTFM et d’autre part faire le point sur le déroulement des EFP 

dans le cadre du PUDC et le suivi des PTFM et discuter des aspect liés aux réseaux des exploitants et des 

Artisans de la Région des Savanes.  

 

4. Leçons apprises 

 

La bonne marche et le fonctionnement optimum de la PTFM est fonction de l’appropriation de tous les 

membres de la communauté en commençant par les autorités locales. Il est avéré aussi que  la qualité des 

relations entre le CG avec les autres membres du groupement, la relation du groupement avec les autres 

membres de la communauté ont un effet certain sur la rentabilisation de la plateforme. 

Aussi, une intervention concertée des différents intervenants (Exploitants, Artisans, ARL) débouche sur un 

meilleur suivi des PTFM et par ricochet un meilleur rendement. 

 

La PTFM est un moyen très efficace de lutte contre la pauvreté et constitue un avantage réel pour la femme 

rurale si elle est bien gérée.  

 

5. Effets induis  

 

Les suivis rapprochés  ont redonné espoir aux groupements PTFM qui commencent par comprendre la 

rigueur dans la gestion du bien collectif et de leur autonomisation progressive.  

La signature de contrats d’exploitation et de suivi amène les groupements porteurs et surtout les personnes 

ressources qui s’intéressent à leur localité  à comprendre  que la PTFM n’est pas un bien privé même s’il est 

géré par un groupement. Aussi les autorités locales chef de village et CVD commencent à découvrir l’utilité 

du suivi d’une PTFM 

 

Par ailleurs, la tenue du congrès a produit  eu un effet de remise en cause individuelle (auto évaluation) de 

chaque catégorie d’intervenant des PTFM (ARL, Artisans, Exploitants et cellules de coordination des  

Programmes etc.). Les recommandations permettront de découvrir un nouveau visage des PTFM d’ici l’an 

2017. 

 

6. Difficultés rencontrées et approches de solution/solution apportées. 

 

Goulots d’étranglement Approches de solutions  Stratégies de mise en œuvre  

Non appropriation de la 

PTFM par la communauté  

Amener les communautés à 

s’approprier la PTFM  

- Sensibilisation, formation, 
implication  des autorités locales  
- Redevabilité des groupements à 
la communauté à travers la culture 
du rendre compte périodique 

Détournement des fonds de 

la PTFM pour rembourser le 

crédit contracté pour la 

construction d’abri 

Autoriser les prélèvements 

des fonds propres pour 

rembourser  la construction 

de l’abri  

- Revoir les termes du contrat 
d’exploitation   

Analphabétisme des 

membres des comités de 

gestion .Ceci rend difficile la 

tenue des documents de 

gestion et par conséquent 

une analyse rigoureuse de la 

performance des PTFM. 

Pour l’analphabétisme des 

membres du groupement, 

seule une alphabétisation 

fonctionnelle pourra  

contribuer à résoudre le 

problème.  

- solliciter des appuis hors du 
groupement pour la tenue des 
outils. 

- Impliquer les PTFM PN à 
l’alphabétisation fonctionnelle 
en préparation par le PRADEB 
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Pratiques « frauduleuses » 

constatées sur certaine 

PTFM (gestion malsaine, 

enlèvement du compteur 

moteur avant le travail pour 

empêcher une réelle 

estimation du temps de 

travail et par ricochet la 

quantité de gasoil 

consommée) 

Faire souder les compteurs 

mécaniques sur  les moteurs 

- renouveler les membres du 
comité de gestion 

La PTFM est considérée 

comme un cadeau. Les 

expressions « c’est moi qui ai 

fait que la PTFM est venue ; 

savez-vous comment je me 

suis pris ? » ou encore 

« c’est notre oncle député qui 

nous a donné ça, donc on 

gère comme on veut » sont 

des expressions dites à 

l’endroit des animateurs 

Amener les communautés à 

comprendre la stratégie 

d’installation des PTFM 

- Sensibilisation, formation, 
implication  des autorités 
locales  

- Délocaliser une PTFM si 
vraiment il n y a pas de 
cohésion sociale 

Insuffisance d’artisans 

mécanicien et électricien 

compétent ; manque de 

moyen de déplacement 

adéquat de ces artisans  

Doter les PTFM d’artisans 

réparateurs compétents 

- Former/ recycler des nouveaux 
artisans 

- Mettre à leur disposition des 
motos rebus de n’importe quel 
ministère pour assurer leur 
déplacement et promptitude sur 
les PTFM 

 

 Conclusion et recommandations 

L’entreprise PTFM est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté en milieu rurale. Elle vient remplacer les  

institutions financières classiques, où une femme n’offrant aucune garantie peut espérer bénéficier d’un 

emprunt. Grâce aux bénéfices qu’elle génère, la plate-forme permet non seulement aux membres des 

groupements de se faire du crédit en interne à des conditions douces mais aussi de disposer de temps pour 

mener à bien leurs activités génératrices de revenus (AGR). Ceci est bien réel sur certaines PTFM. 

Malheureusement sur d’autres PTFM, le manque de transparence au sein du CG et du groupement dans la 

gestion de la PTFM ne permet pas de mobiliser toute la communauté autour de l’outil, d’avoir des bénéfices 

conséquents et penser aux AGR.  

Amener les PTFM vers une meilleure gestion et les conduire vers une vraie autonomisation constitueront 

notre défi pour 2017. Et pour relever ce défi, voici ci-après une série de recommandations formulées : 

 

 Pour les communautés qui pensent la PTFM comme un don provenant d’un proche parent 

ou d’un tiers et donc devrait profiter uniquement à un groupe restreint, le Ministère doit 

envoyer des notes directement à tous les chefs villages et cantons mentionnant une 

obligation de résultat au bout de 6 mois, faute de quoi la PTFM serait délocalisée ; 

 Pour les PTFM dont la gestion est catastrophique et si aucun espoir n’est permis, reprendre 

les équipements et les confier à un opérateur privé avec qui on déterminera et signera un 

contrat d’exploitation. 

 Doter les mécaniciens ou électriciens de moto rebut et réhabilitée pour une intervention 

efficace et dans le temps. 
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 Pour Le suivi technique des PTFM, établir des contrats de prestation de service directement 

entre artisans et exploitants de PTFM. Un contrat mensuel de suivi technique qui sera 

conclu et payé directement par la PTFM. Cela évite les pannes « bêtes » qui font dépenser 

plus les communautés en avalant tout leur économie en une seule fois (achat pièce de 

rechange, main d’œuvre artisan, etc. 

 Equiper toutes les PTFM de compteur moteur et compteur électrique pour faciliter le suivi. 

 Le décaissement des fonds de la PTFM sur les comptes ouverts auprès des banques devra 

désormais se faire désormais avec l’aval de l’ARL. Les banques seront contactées et 

informés à ce propos. Pour tout décaissement qui se fera, le CG doit présenter un ordre de 

décaissement dûment rempli et signé par l’animateur en charge de la PTFM. 

 Un montant devra être obligatoirement versé mensuellement en banque par chaque PTFM. 

Le quôta sera fixé proportionnellement à la moyenne des bilans mensuels précédents (sur 

une période de six mois pour les anciennes PTFM). 

Voilà quelques recommandations proposées à l’analyse de toutes les parties prenantes de l’entreprise 

PTFM. Ces recommandations améliorées et mises en œuvre en 2017 pourront donner une autre image de 

nos PTFM, celle d’une PTFM bien gérée, rentable et capable d’impulser un réel développement au plan 

local.  
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Tableau 23 : Situation des PTFM du Programme National 

PREFECTURE CANTON LOCALITE 
ETAT DE LA  

PTFM 
Heure 
compt 

Compteur 
Electrique 

Conso_
Tot 

Gasoil 

MONTANT 
EN 

CAISSE 

MONTANT 
EN BANQUE 

OBSERVATIONS 

 
 
 
 
TONE 
 

Kourientré 
Kourientré  
centre 

Fonctionnelle 4182 Néant 12 L 75 850 F 27 500 F 
 

Kourientré Tchéglé fonctionnelle 226 Néant 49 L 9 125 F 25 000 F 

PTFM réhabilitée. CG mise en place et 
formé en gestion organisationnelle et 
opérationnelle du 22 au 24 Novembre 
2016 

Sanfatoute 
Sanfatoute  
centre 

Fonctionnelle      PTFM redémarrée en Fin novembre 

Lotogou Dakokdour Fonctionnelle 2784 - 374 L 24 175 F 232 480 F 

Manque de transparence dans la 
gestion 
Refus de participation aux réunions 
convoqués par l’animateur lors du suivi 
Conflit d’autorité 
Conflit au sein du groupement 

CINKASSE 
Goulougoussi Koknogo 

Non 
fonctionnelle 

     
Les membres du groupement se sont 
séparés 

KPENDJAL 
 
Nayega 

Nakpatchal Fonctionnelle 30 10 - 38 900 F - 

PTFM Réhabilitée. CG mise en place et 
formé en gestion Technique, 
organisationnelle et opérationnelle 
Tous les modules sont installés et 
fonctionnels avec une décortiqueuse du 
riz. Une recommandation a été faite 
pour l’ouverture de compte PTFM d’ici la 
fin de l’année 2016. 

Tamatougou fonctionnelle 12 15 - 28 000 F - 

PTFM Réhabilitée. CG mise en place et 
formé en gestion Technique, 
organisationnelle et opérationnelle 
Tous les modules sont installés et sont 
fonctionnels avec une décortiqueuse du 
riz. Une recommandation a été faite 
également pour l’ouverture de compte 
PTFM d’ici la fin de l’année 2016. 
Une sensibilisation sur le processus de 
mise en place et de gestion de la PTFM 
est prévue dans la localité 
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Borgou 
Borgou-
Centre 

fonctionnel Néant néant - 13 050 F 15 754 F 

PTFM redémarrée courant mi-juin. 
Il faut noter la disponibilité et la 
motivation des membres du comité de 
gestion et des autorités locales à 
collaborer pour la réussite de la PTFM. 
Mais les modules (modules) tombent en 
panne à tout moment. 

Naki-Est Naki-centre Fonctionnelle 100 30 - 12 000 F 65 5317 

PTFM Réhabilitée. CG mise en place et 
formé en gestion Technique, 
organisationnelle et opérationnelle 
Tous les modules sont installés et 
fonctionnels avec une Décortiqueuse du 
riz. 

Tambonga Todjogou Fonctionnelle Panne Néant - 24 150 F 108 800 F 

Les documents de gestion sont  
renseignés toujours avec des erreurs. 
Nécessité d’une nouvelle formation de 
renforcement de capacité sur gestion 
organisationnelle et opérationnelle d’une 
PTFM. 

TANDJOARE 
 

Sissiek Molbak Fonctionnelle  Néant  6 400 F 111 900 F 

Non participations aux activités de la 
PTFM 
Faible rendement de la PTFM 
Pratiques déloyales 

Nandoga Momone-pak Fonctionnelle 1835 néant  53 925 F 80 965 F 

Fréquence vidange non respectée 
Mauvaise organisation du groupement 
Non-participation du groupement aux 
activités de suivi 

Boulogou Gbandiègue Fonctionnelle Néant Néant - 46 115 F 

142 048 F en 
plus de 

718 937 F en 
prêt aux 

membres 

PTFM Réhabilitée. CG mise en place et 
formé en gestion Technique, 
organisationnelle et opérationnelle 
Tous les modules sont installés et 
fonctionnels avec une Décortiqueuse du 
riz. Une recommandation de PNUD 
concernant une nouvelle formation des 
membres de comité de gestion en 
gestion technique est notifiée. 
Donc un avoir total de 964 485 F 
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Boulogou Bougou Fonctionnelle Néant Néant _ 52 850 F 

136 250 F en 
plus de 408 

000 F en prêt 
aux 

membres 

PTFM Réhabilitée. CG mise en place et 
formé en gestion Technique, 
organisationnelle et opérationnelle 
Tous les modules sont installés et 
fonctionnels avec une Décortiqueuse du 
riz. 
Les outils de gestion sont remplis, les 
groupes de rotation sont fonctionnels. 

Goundoga Biète-Laré Fonctionnelle 449 11 478 114 805 F - 
Les outils de gestion sont remplis, les 
groupes de rotation sont fonctionnels 

Oti 

Nagbeni Tamonga Fonctionnelle 1146 Néant 141 7 325 F 32 950 

Rotation non respectée 
Outils mal remplis, 
Refus de participation aux activités de 
suivi 
PTFM actuellement en panne (plateau) 

Tchanaga 
 

Tchanaga  Fonctionnelle Panne Néant 1078 110 850 F 533 335 F 
Les outils de gestion sont remplis, les 
groupes de rotation sont fonctionnels 

Takpamba Kangounou       Réhabilité et réceptionné  en Décembre 

kountoiré 
Kountoiré-
centre 

      Réhabilité et réceptionné  en Décembre 
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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 : 
Démarré en 2014, le projet Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la région des savanes est 
dans sa troisième année de mise en œuvre en 2016. 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 et la diffusion 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. Au 
niveau de la composante 3, RAFIA apporte également son appui méthodologique. Au cours de 2016, les 
activités se sont déroulées conformément au plan OP. Ce rapport présente la synthèse des activités 
réalisées au cours de ladite période. 

I - Activités planifiées pour l’année 2016 
Conformément au plan opérationnel, les activités programmées pour le compte de l’année 2016 se 
présentent par composante comme suit : 
 

 Concernant la composante 1 du projet, les activités programmées en 2016 se résument en dix-
sept (17) points essentiellement. Il s’agit de : 
 

Mise en place et conduire de 7 champs écoles en saison des pluies 
 Organisation des ateliers de réactualisation des diagnostics participatifs (DP)  sur la production 

agricole en saison des pluies 
 Acquisition des intrants pour l’installation des champs écoles en saison des pluies 
 Achat des sachets pour le conditionnement des intrants et des récoltes issues des champs écoles  
 Animation et conduite des champs écoles  
 Organisation des visites d’échanges entre producteurs membres des champs écoles  
 Organisation des ateliers bilans des champs écoles  

 
Mise en place et conduire de 6 champs écoles sur le maraîchage 

 Organisation des ateliers de réactualisation des diagnostics participatifs (DP) sur le maraîchage 
 Acquisition des intrants pour l’installation des champs écoles sur le maraîchage 
 Conduite des séances d’animation autour des champs  écoles. 
 Organisation des visites d’échanges entre producteurs membres des champs écoles sur le 

maraîchage 
 Organisation des ateliers bilans des champs écoles mis en place en 2015 sur le maraîchage 

 
Mise en œuvre par les exploitants en concertation avec les UOPC et les CVD de petits 
aménagements pour la conservation de l’eau et des sols 

 Formation des producteurs sur les techniques de lutte anti érosive (détermination des courbes de 
niveau, matérialisation des courbes et construction des ouvrages) 

 Accompagnement des producteurs à mettre en place de façon concertée les ouvrages anti érosifs 
(cordons pierreux et bandes enherbées) 

 Acquisition et distribution des kits d’aménagement 
 
Renforcement de la présence des ligneux dans les systèmes de production  

 Identification et formation des pépiniéristes sur les techniques de production de plants 
 Suivi de la distribution des plants aux planteurs via les pépiniéristes formés 
 Suivi des planteurs dans le reboisement et l’entretien des plants. 

 
 Dans la composante 2, deux activités ont été planifiées : 
 Aménagement de 3 sites maraîchers en puits et bacs de distribution d’eau 
 Acquisition et distribution des kits de production 
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Activités réalisées  
 
Toutes les 17 activités planifiées pour l’année 2016 ont été exécutées dont 14 activités réalisées à 100%, 2 
activités à plus de 85% et 1 à 50%. 
 

 Concernant la composante 1 du projet : 
Mise en place et conduire de 7 champs écoles en saison des pluies : Sur les 6 activités planifiées, 5 ont 
été réalisée à 100% et 1 à 88%. Il s’agit de la réalisation des ateliers bilan des champs écoles où 7 ateliers 
sur 8 programmés ont été réalisés 
 
Mise en place et conduire de 6 champs écoles sur le maraîchage : Sur 5 activités programmés, 3 ont été 
réalisées à 100%, une activité à 50% (une visite d’échange réalisée sur 2 prévues) et une à 86% (6 ateliers 
bilan des champs écoles sur le maraîchage sur 7 prévus). 
 
Mise en œuvre par les exploitants en concertation avec les UOPC et les CVD de petits 
aménagements pour la conservation de l’eau et des sols : Les  trois planifiées ont été réalisées à 100%. 
Renforcement de la présence des ligneux dans les systèmes de production :  
 
Les 3 activités planifiées ont été réalisée à 100% également.  
 

 Dans la composante 2, Les deux activités prévues ont été réalisées à 100%.  
 

Présentation détaillée des activités réalisées 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 300 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 Mise en place et conduite des champs écoles en saison des pluies (CEP) 
Les champs écoles dans le cadre du projet sont des canaux (outil d’accompagnement des producteurs) pour 
la diffusion des pratiques agro écologiques. Démarré en 2015, la conduite des CEP se sont poursuivis avec 
la mise en place de 7 nouveaux champs écoles en 2016. 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 
 
3.1.1.1 Organisation des ateliers de réactualisation des diagnostics participatifs (DP) sur la production 
agricole en saison des pluies 
En 2015 avant la mise en place des champs écoles, les DP détaillés ont été déjà réalisés dans les 6 cantons 
du projet. Ainsi pour 2016, il s’agit pour chaque groupe CEP de réactualiser les thèmes d’animation. Sept (7) 
ateliers de réactualisation des DP ont été réalisés avec les membres des CEP à raison d’un atelier par CEP. 
Les thèmes identifiés et validés au niveau des 7 CEP lors des ateliers se présentent comme suite : 

 A Nadjoundi, Biankouri et Sanfatoute, les champs école ont expérimenté la gestion du striga, 
l’apport localisé de la fumure organique et la technique du zaï mécanisé et de la gestion rationnelle 
de la fertilité des sols pour la culture de maïs et soja ; 

 Celui de Kourientré traite des techniques SRI (Système de riziculture Intensif) adapté ainsi que la 
gestion de la fertilité des sols pour la culture de maïs, riz et soja ; 

 A Sankargou le thème du champ école est l’agroforesterie à travers la culture en couloir du maïs et 
du Cassia ainsi que la gestion de la fertilité des sols pour la culture de maïs, sorgho et soja et enfin ; 

 A Kpalmontongue, la lutte contre le striga et la gestion rationnelle de la fertilité des sols pour la 
culture de maïs et soja 

A l’issu des réactualisation 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, UOPC). Sur la base du 
protocole, des intrants (semences, engrais et pesticides) sont acquis pour la conduite des CEP. 
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Photo : Zaï mécanisé sur sol dur à Babigou (réduction du travail du sol) 

3.1.1.2 Acquisition des intrants pour l’installation des champs écoles en saison des pluies 
La conduite des 7 champs école a nécessité 321 kg d’intrants dont 39 kg de semences de céréale (maïs, riz, 
sorgho), 32 kg de semence de légumineuse (soja), et 250 kg d’engrais (NPK et Urée). Ces intrants ont été 
conditionnés et distribué aux champs écoles. 

3.1.1.3 Achat des sachets pour le conditionnement des intrants des champs écoles  
Les sachets acquis ont servi pour le conditionnement des semences, des engrais et des récoltes. Au total 
4,75 paquets de sachet de 50 FCFA ont été acquis à cet effet.  

3.1.1.4 Animation et conduite des champs écoles  
Les animations au niveau des champs écoles se font chaque deux semaine en lien avec les thèmes 
spécifiques de chaque champ école. Les animations ont démarré dans la deuxième quinzaine du mois de 
juin. Au total, 42 animations ont été tenues à raison de 6 animations par champ école. Les animations ont 
connu la participation de 146 membres des champs écoles (25 à Nadjoundi et Sanfatoute, 21 à Naki Ouest, 
30 à Kourientré, 12 à Sankargou, 10 à Kpalmontongue et 23 à Biankouri)..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Semis parcelle zaï mécanisé  Photo : Observation des racines lors  

d’une animation 

3.1.1.5 Organiser les visites d’échanges entre producteurs membres des champs écoles 
Au cours du cycle des cultures il est prévu des visites d’échange entre les membres des différents CEP. 
Ainsi trois (3) visites ont été réalisées à cet effet et ont connue la participation de 140 producteurs membres 
des champs écoles. Ces visites ont permis aux membres d’échanger sur les premiers résultats des champs 
écoles et évaluer le niveau d’assimilation des thèmes.  

Il est ressorti des échanges que le soja est une fausse hôte pour le striga, l’apport localisé du compost 
permet d’augmenter significativement la performance végétative du maïs, le semis en ligne et démariage du 
riz à 1 plant par poquet permet un excellent tallage du riz. 
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Photo : Visite d’échange à Idondjoague (Sanfatoute) 

3.1.1.6 Organiser des ateliers bilans des champs écoles 
Les ateliers bilan sont prévus après les récoltes pour évaluer la performance des différentes techniques 
expérimentées. Les résultats des champs écoles pluviaux de 2016 ont montré la pertinence et la 
performance technique et économique des pratiques agroécologiques expérimentées. En effet, les résultats 
des essais ont montré que l’apport de 150 kg d’engrais combiné à 5 tonnes de compost en fond permet 
d’avoir un rendement de maïs variant entre 2027 kg sur les parcelles pauvres à 4193 kg sur les parcelles 
moyennement riches. Lorsque le compost est apporté localement dans les poquets cela permet d’avoir un 
rendement allant jusqu’à 5 tonnes de maïs (variété Obatampa) à l’hectare. Les rendements obtenus au 
niveau des producteurs grâce aux carrés de rendement ont donné une moyenne de 2,5 tonnes/ha avec des 
apports de fumure minérale relativement élevé de 250 kg/ha d’engrais en moyenne. 

3.1.2 Conduite des champs écoles sur le maraîchage (CEM) 
 
3.1.2.1 Organiser des ateliers de réactualisation des diagnostics participatifs (DP) sur le maraîchage 
La réactualisation des DP a consisté comme pour les CEP à rappeler les résultats du champ de la saison 
passée et l’identification de nouveaux thèmes pour la nouvelle saison. Les thèmes identifiés et validés à 
l’issu de la réactualisation des DP sont :  

 Nadjoundi et Sanfatoute : détermination de la densité optimale du chou et effet du traitement naturel 
à base d’extrait de plante sur le chou et le gombo 

 Kourientré : connaissance de l’itinéraire technique AE de production de pomme de terre (préparation 
du sol, pépinière, production de semenceau) 

 Kalkitir et Binkouri : connaissance sur l’ITK AE du piment (densité de repiquage, traitement naturel, 
fertilisation) 

 Naki Ouest : Confirmation des résultats de fertilisation et de traitement naturel sur la tomate et 
l’oignon 

 
3.1.2.2 Acquérir les intrants pour l’installation des champs écoles sur le maraîchage 
Pour la conduite des 6 champs écoles sur le maraîchage, 163 kg d’intrants ont été acquis dont 16 boites de 
100 g de semences maraîchères, 3 litres d’insecticides (Cypercal/Koptimal) et 150 kg d’engrais (NPK et 
Urée). 

Les semences acquises ont servi pour la mise en place des pépinières des champs écoles.  

3.1.2.3 Conduire les séances d’animation autour des champs  écoles 
24 séances d’animations (4 par champ école) ont été tenues avec la participation de 85 membres des 
champs écoles. 

L’objectif des animations est de permettre aux membres de s’approprier l’essentiel des thèmes développés 
au niveau du champ école. 

3.1.2.4 Organiser les visites d’échanges entre producteurs membres des champs écoles sur le maraîchage 
Au niveau du maraîchage une visite d’échange a été organisée au cours de 2016. Elle a connue la 
participation de 55 producteurs membres des champs écoles. Cette visite a permis aux membres 
d’échanger sur les premiers résultats des champs écoles et évaluer le niveau d’assimilation des thèmes et 
surtout partager les expériences personnelles des membres des champs écoles.  
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Sur le site du champ école les producteurs ont adopté plusieurs techniques agroécologiques et ces 
pratiques ont été partagées avec les participants. Concernant l’oignon : repiquage en ligne, production de  
sans FM, respect de la densité, mis en place d’allées systématiques pour l’arrosage. En ce qui concerne la 
tomate : apport de compost avec des résultats très intéressants, réduction de la densité par grande cuvette 
de 15 plants à 9 plants, traitement avec les produits naturels seuls.  

3.1.2.5 Organiser des ateliers bilans des champs écoles mis en place en 2015 sur le maraîchage 
Après les récoltes des champs écoles sur le maraîchage, il était prévu de réaliser les ateliers bilan (bilan 
technique et financier des pratiques expérimentées en maraîchage écologique) afin d’aider les membres à 
opérer des choix optimum. Il faut signaler qu’au cours de la première année d’expérience 2014-2015 des 
champs écoles sur le maraîchage, des rendements d’environ 39 t/ha de tomate et 16t/ha d’oignon ont été 
obtenus avec 150 kg/ha d’engrais + 5 t/ha de fumure organique. Ces résultats ont été confirmés durant la 
campagne maraîchère 2015-2016 avec des rendements d’environ 45t/ha de tomate et 16 t/ha d’oignon. Des 
rendements similaires sont obtenus avec les producteurs mais à des doses d’engrais nettement plus 
élevées (1,5 à 6 fois la dose expérimentée). Ces résultats et constats ont été partagés avec les membres 
des CEM lors des ateliers bilan. Des conclusions suivantes ont été dégagées par les producteurs : 

 Il ressort des essais que la production de la tomate et de l’oignon, est possible sans ou avec très 
peu d’engrais chimique.  

 L’utilisation des extraits de feuilles de neem ainsi que la combinaison d’extrait de piment + ail + 
oignon + graine de neem après 12 heures à 24 heures de fermentation pour traiter les parcelles de 
tomate et de chou a montré toute son efficacité.  

 La densité optimale de tomate à la récolte par cuvette de 45 cm x 40 cm est de 2 plants et celle de 
l’oignon est de 10 cm x 15 cm soit une moyenne de 9 plants par cuvette de 45 cm x 40 cm. 

A l’issue de la deuxième saison et sur la base des résultats obtenus durant les deux années d’essais, une 
fiche technique de production de tomate et d’oignon a été élaborée. Elle décrit clairement comment bien 
produire la tomate et l’oignon dans la région des savanes avec moins d’intrants. Ces fiches ont été 
partagées et validées par les membres des champs écoles lors d’un atelier de restitution globale des 
résultats des deux ans de mis en œuvre des champs écoles sur le maraîchage. 

3.1.3 Mise en œuvre par les exploitants en concertation avec les UOPC et les CVD de petits aménagements 
pour la conservation de l’eau et des sols :  
 
3.1.3.1 Formation des producteurs sur les techniques de lutte anti érosive (détermination des courbes de 
niveau, matérialisation des courbes et construction des ouvrages) 
Il s’agit des formations pratiques réalisées sur le terrain pour renforcer les compétences des producteurs en 
matière de lutte anti érosive. La formation à touché 389 personnes en 21 sessions de 2 jours et a permis aux 
participants de maitriser les techniques de lutte anti érosive (détermination des courbes de niveau, des 
terrasses, des fascines, correction des ravines, réalisation des ouvrages). 
 
3.1.3.2 Accompagnement des producteurs à mettre en place de façon concertée les ouvrages anti érosifs 
(cordons pierreux et bandes enherbées) 
 
Après les formations, les producteurs formés ont été accompagnés par les techniciens pour la mise en place 
des ouvrages antiérosifs. Ainsi 23 sites ont été récupérés grâce à la construction des ouvrages anti érosifs 
dont 12 sites aménagés avec les cordons pierreux et 11 sites avec les bandes enherbées (4 sites à 
Sanfatoute, 3 à Naki Ouest, 3 à Kourientré, 3 Nadjoundi, 4 à Biankouri et 6 à Timbou). Au total 2142 m de 
cordon pierreux et 11613 m de bandes enherbées ont été réalisés sur les 24 sites. Ces aménagements ont 
permis ainsi de récupérer 34 ha de terres dégradées. 

 
Photo : Formation en technique de lutte anti érosive et mise en place des cordons pierreux 
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3.1.4 Renforcement de la présence des ligneux dans les systèmes de production :  
 
3.1.4.1 Identifier et la former des pépiniéristes sur les techniques de production de plants.  
 
La stratégie du projet pour promouvoir la foresterie et l’agroforesterie est de mettre en place les pépiniéristes 
villageois à proximité des producteurs. Ainsi en 2015, le projet a déjà installé 28 pépiniéristes. En 2016, 46 
pépiniéristes (les 28 de 2015 dont 4 femmes et 18 nouveaux en 2016 dont 3 femmes) ont été formés de 
nouveau sur les techniques de production de plants. La formation a porté sur la préparation du terreau, le 
semis, l’entretien des jeunes plants, et les techniques simples d'agroforesteries (culture en couloir, culture 
mixte, boccage). 
 
3.1.4.2 Suivre la distribution des plants aux planteurs via les pépiniéristes formés 
L'appui à la distribution des plants via les pépiniéristes a été très efficace grâce à des ateliers de mis en 
liaison entre les populations et les pépiniéristes. Par ailleurs, pour assurer l’enregistrement des planteurs et 
le nombre de plants achetés au près des pépiniéristes, une  fiche de suivi de vente des plants a été conçue 
et  mise à la disposition des pépiniéristes. Cette fiche sert à enregistrer au fuir et à mesure les planteurs, le 
nombre de plants et les espèces achetées. La synthèse des fiches de vente fin septembre a donné un total 
de 21541 plants achetés par 356 planteurs dont 45 femmes. Il faut signaler que les 46 pépiniéristes ont 
produit plus de 25000 plants et que le prix d’achat des plants a été négocié entre les pépiniéristes et les 
autres membres des Unions à 50 FCFA l’unité. 
 
3.1.4.3 Suivre les planteurs dans le reboisement  
Les reboisements ont démarré mi juin. Les appuis des techniciens concernent le piquetage, la trouaison et la 
mise en terre des plants. Au total 21325 plants sont mis sous terre et entretenus par 356 planteurs dont 45 
femmes. Le nombre de plant mis sous terre sur l’ensemble de plants vendus a été déterminé après une 
enquête auprès de 70 acheteurs.  
L’entretien des plants est assuré par les planteurs et consiste à la mis en place de pare-feux et l’entretien 
tout autour des plants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Opération de trouaison et reboisement à Kpong 
 
3.2 Composante 2 : Réduire la vulnérabilité économique des exploitations par le développement du 
maraîchage 

 
3.2.1 Aménagement de 3 sites maraîchers en puits et bacs de distribution d’eau 
Les aménagements des sites maraîchers dans le cadre du projet ont pour but 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.  
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 9 bassins de distribution (3 puits et 3 bacs par 
site) ont été réalisés et permettront d’assurer 
l’arrosage sur 0,75 ha par site tout au plus. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Puits à Kalkitir 
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3.2.2 Acquérir et distribuer des kits de production 
Pour faciliter le pompage de l’eau d’arrosage, il est prévu de doter les sites aménagés en puits des kits de 
production composés de motopompe. Ainsi 6 kits de production composés de 2 pompes manuelles 
« Nema » chacun ont été acquis et distribués dans les 6 sites aménagés par le projet (3 sites en 2015 et 3 
sites en 2016). L’achat de pompe manuelle à la place des motopompes a été décidé par le comité de 
pilotage du projet en octobre 2016 suite à la demande des producteurs. Ces pompes fabriquées au Burkina 
Faso ont l’avantage de fonctionner sans carburant avec très peu de pièce de rechange. Les aménagements 
des sites en puits ainsi que les kits d’arrosage installés ont permis de faciliter la production maraîchère sur 
ces sites.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo : Pompe manuelle sur le site de Sawaldjoague (Biankouri) 
 

III - Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté majeure rencontrée dans la mise en œuvre des 

activités.  

Conclusion : 
 
En somme, toutes les activités programmées ont été réalisées avec succès. Les champs école sur le 
maraîchage et en saison des pluies ont été conduits à termes. Les sessions de formations en techniques de 
lutte anti érosif et la réalisation des ouvrages ont connu un vrai succès avec près de 34 hectares récupérés. 
Les activités de reboisement ont atteint leur objectif avec 21325 plants reboisé. La dynamique autour des 
pratiques agro écologiques est de plus en plus forte. L’ensemble des membres des champs écoles et 
bénéficiaires des actions du projet ont déjà adopté au moins une des pratiques agro écologiques diffusées 
par le projet (reboisement, augmentation de la fumure organique, association céréales légumineuses, 
rotation culturale, production et utilisation des pesticides naturels, labour suivant les courbes de niveau, 
bandes enherbées, cordons pierreux, repiquage en ligne de l’oignon, production de tomate et d’oignon sans 
engrais chimique etc.). En 2017, les conseils rapprochés vont se poursuivre pour accompagner les 
producteurs vers une véritable transition agro écologique gage d’une production performante et durable. 
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Sigle et acronymes 
 
 
PAPEBA : Projet d’Appui à la Préservation des Ecosystèmes et de la Biodiversité grâce à 

l’Agropastoralisme 

ANE : Acteurs Non Etatique 

SIG : Système d’Information Géographique 

GPS: Geographique  Position Systeme 

PAPE-Togo: Projet d’Appui à la Productivité de l’Elevage dans les systèmes agropastoraux du nord-Togo 

dans le contexte de la décentralisation 

PRAPE : Programme  Régional  d’Appui à la Productivité de l’Elevage en Afrique de l’ouest (PRAPE) 

ARED: Associates in Research & Education for Development 

FENAPFIBVTO : Fédération Nationale des Professionnels de la Filière Bétail et Viande du Togo 
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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, 
dont son objectif spécifique vise à renforcer le dialogue entre les Acteurs Non Etatiques (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 débouchant sur la sécurisation et l’aménagement des passages d’animaux. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, RAFIA avait programmé les activités pour le résultat  2 
durant la période du 01 janvier au 30 juin 2016, le rapport suivant donne l’essentiel de ce qui a été fait au 
cours de cette période. 
 

I - LES ACTIVITES PLANIFIEES POUR LE SEMESTRE  

Au cours de ce semestre de l’année 2016, les activités qui ont été programmées sont essentiellement : 
  

 Organiser des séances sensibilisations et  de négociation pour la sécurisation des  couloir de 
transhumance 

 Assisté les comités dans l’élaboration et la signature des contrats de cession des parcelles du 
couloir  avec tous les propriétaires terriens 

 Poser des balises sur les couloirs délimités et marqués  à la peinture sur un tronçon de 350km et 
suivi technique 

 Appuyer  les comités dans leurs activités de suivi du fonctionnement des couloirs 
 Construire un marché à bétail à AGBASSA et suivi technique 
 Construire un quai d’embarquement isolé à Guérin Kouka  et suivi technique 
 Aménager les points d’eau de surface sur les couloirs de trans humance balisés et suivi technique 
 Organiser dans chaque région   visite d’échanges entre zones du projet au profit  des membres des 

comités de gestion des infrastructures pastorales 
 Renforcer les capacités des membres des comités de gestion des infrastructures pastorales 

marchandes 
 
II - LES ACTIVITES REALISEES ET LES RESULTATS OBTENUS PAR RESULTAT  

Sur l’ensemble des activités  qui ont été  prévues, les  résultats obtenus se présentent comme suit : 
 
2.1. Organisation des séances de sensibilisation négociation pour la sécurisation des couloirs 
 Dans le cadre du processus de sécurisation pastorale, des séances de sensibilisation et de  négociation ont 
été organisées dans 06  localités de la préfecture de l’Oti sur un tronçon de  25 km de piste. Ces séances a 
rassemblé des acteurs de la filière bétail, les autorités locales, les CVD et CCD et les producteurs agricoles. 
C’est suite  à ces séances que les itinéraires des couloirs de certaines localités ont été précisés avec 
l’adhésion des tous. 
 
2.2. La mise en place des infrastructures pastorales 
Dans le compte de son résultat 2  le PAPEBA a  prévu la réalisation des infrastructures pastorales 
marchandes, en occurrence un marché à bétail dans la région de la Kara. Ainsi, le site du marché à bétail 
d’Agbassa dans la région de la Kara a été choisi sur la base de son importance en collaboration avec la 
FENAPFIBVTO. Ainsi les infrastructures ont été construites sur le site d’Agbassa afin de permettre aux 
acteurs  de la filière bétail de mener à bien leurs activités commerciales dans la région. Il faut préciser que le 
marché à bétail est annexé d’un quai d’embarquement, d’un couloir de vaccination d’un bureau, appâtâmes, 
et de bloque sanitaires.   

 
Marché à bétail d’Agbassa 



 

71 

2.3. L’implantation des balises sur les couloirs de transhumance 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de PAPEBA dans les régions des Savanes, RAFIA  a 
animé des séances de sensibilisations des acteurs dans la zone; a mis en place des comités de négociation 
des couloirs, a négocié et a marqué à la peinture les couloirs de transhumance négociés.  
Ainsi des entreprises ont été recrutées sur appels d’offre pour la réalisation de ces travaux d’implantation 
des balises ; ces dernières ont d’abord fait la préfabrication des balises, ont procédé par le suite à 
l’implantation des celles-ci  
 Les balises en béton ont été implantées sur un tronçon total de 250 km de couloir de transhumance dont 
100 km dans la région es Savanes plus précisément  sur le tronçon Kpembonle - Mango et 150 km dans la 
région de la Kara sur les tronçons  Akpontè- Namon  et Kloufiekou-Kpétab  respectivement  sur 100Km et 50 
km de couloir.  
 Pour assurer une bon déroulement des activités, trois techniciens ont été recrutés à cet effet pour le suivi 
technique des chantiers.  Dans l’ensemble, un total de 2500 balises ont été implantées en raison de 10 
balises par Km. 

 
 
Séances de sensibilisation et de marquage à la peinture du  couloir 
 
 
 

 
Balise implanté sur le couloir de transhumance 

 
2.4. Suivi des comités pistes 
Dans le bus de préserver les couloirs balisés, des comités mis en place à cet effet ont été appuyés avec es 
outils (cahiers et bics) et des per dièm pour  prendre  en charge les déplacements des membres des comités 
de gestion des pistes. Ainsi, 29 comités dont 19 dans la région des Savanes et 10 dans la région de la Kara 
ont été dotés d’outils de travail et de moyens pour exercer leurs activités. 
 
 
 
 
 



 

72 

2.5.  Aménagement des points d’eaux 

Dans le cadre des aménagements pastoraux, quatre (03) sites ont été identifiés dont 01 pour la région des 
Savanes et 02 pour la Kara. Ces sites  ont fait l’objet d’études pédologique par des techniciens spécialisés 
en la matière afin de déterminer les types d’ouvrages à réaliser sur chaque site. 
En fonction de la disponibilité des ressources financière 03 sites de trous d’eau  à ciel ouvert ont été 
aménagés  dont 01 dans la région des Savanes à Yalga dans la préfecture de Kendjal et  02 dans la région 
de la Kara à Andesse dans la préfecture de la Kéran et à Namon dans la préfecture de Dankpen.  
 

Site des  points 
d’eau pastoraux dans la région des Savanes et Kara 
 
III - LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PAPEBA, 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 propriétaires et la réticence des certains autorités locales à la traversée du couloir 
dans leurs localités. On note également des difficultés financière qui n’ont pas permis de réaliser toutes les 
activités qui ont été programmées.  
   

CONCLUSION 
 
En somme, nous dirons que la bonne partie des activités qui ont été planifiés dans le cadre du PAPEBA ont 
été réalisés. Cependant certaines activités ne sont pas allées jusqu’au bout. Il s’agit de la signature des 
contrats de cession de parcelles avec les propriétaires terriens, une partie du suivi des comités piste, le 
renforcement des capacités des comités de gestion du marché d’Agbassa et les réunions d’échanges entre 
acteurs. Le taux de réalisation des activités est de 85 %. 
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ADAPTATION DE LA PRODUCTION AGRICOLES AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE AU TOGO (ADAPT) 
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SIGLES ET ACRONYMES 

 

ADAPT : Adaptation de la production agricole aux changements climatiques  

AVSF : Agronome  Vétérinaire sans Frontière 

CAPAS : Cellule d’Appui des Producteur  Agricole des Savanes  

COD :   Coordination Opérationnelle Déléguée 

COD : Coordination Déléguée 

DREAP : Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche  

GR ; Génie Rural 

GRAIL/NT : Groupe de Recherche et d’Appuis aux Initiatives Locale Nord Togo 

ICAT : Institue de Conseil et d’Appui Technique  

ITRA : Institue Togolaise de Recherche Agricole 

MAEP : Ministère de la l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 

OP : Organisation Paysanne 

PADAT : Projet d’Appui au Développement Agricole au Togo 

PADAT : Projet d’Appui au Développement Agricole du Togo 

PNIASA : Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire. 

PTBA : Plan de Travail et Budget Annuel 

RAFIA : Recherche  Appui et Formation aux initiatives d’auto développement  

SCOOPS : Société Coopérative Simplifiée 

UNIFESA : Union des Femme des Savanes 
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RESUME 

 

Pour le compte du PTBA 2016, RAFIA a réalisé les activités et obtenu les résultats ci-dessous énumérées. 

 

 Pour la préparation de la mise en œuvre et la gestion du projet : 

- 01 rencontre entre les différents partenaires du consortium avant le début des activités ; 

- La poursuit des sessions de sensibilisation sur le projet, sa zone d’intervention, sa démarche et stratégie 

d’intervention dans 05 cantons de la zone du projet ; 

 Par rapport au reboisement avec les communautés, 06 sites d’une superficie totale de 16ha dans 06 

villages ont été identifiés, délimités et reboisés ; 

 Par rapport à la mise en défens contre les feux de brousse, 01 sites de 01 villages d’une superficie 

totale de 1,5 ha a été identifié, enrichi et mis en défens ;  

 La mise en places des comités de surveillance sur les sites reboisés ; 

 Les suivis des sites identifiés en 2015 (site reboisé, mie en défens, les parcs agro forestier), 

l’enrichissement pour le remplacement des plants morts, la protection contre les feux de brousse.  

 
Bien que les activités aient été démarrées en mai avec des caprices du climat, la disponibilité des 
communautés et le retard du déblocage des fonds, RAFIA a réalisé 16 /08 ha prévu pour la deuxième 
année de réalisation des superficies à reboiser, 1,5 ha / 0ha prévu de réalisation des régénérescences 
naturelles assistées. 
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I - INTRODUCTION 
 

Le Projet d’Appui au Développement Agricole du Togo vise à contribuer à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et des revenus des petits producteurs agricoles à travers l’amélioration de la production et de la 

productivité des petites exploitations agricoles ciblées sur le riz, le maïs et le manioc, ainsi qu’à travers la 

valorisation et la mise en marché de ces productions agricoles ciblées. Ce projet dans sa composante 4 : 

Adaptation de la production agricole aux changements climatique (ADAPT) vise à contribuer à la 

restauration des écosystèmes sylvo-pastoraux dégradés en développant avec les communautés, la 

foresterie, la lutte contre les feux de brousse et le développement des activités génératrices de revenus à 

travers l’apiculture afin de réduire la vulnérabilité des populations face aux effets des changements 

climatiques. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la dite composante, le consortium de la région des Savanes (RAFIA, 

AVSF, GRAIL, CAPAS, SONGOU-MAN, UNIFESA) en collaboration avec les services techniques 

déconcentrés de l’Etat et la participation des Organisations Paysannes ont conduit les activités inscrites au 

cahier de charge contenu dans la convention de prestation  du consortium.  

Pour le compte de cette deuxième année d’exécution du projet, la convention du consortium des  Savanes 

porte principalement sur les activités suivantes :  

- Les sensibilisations / informations sur le projet ADAPT pour l’identification de nouveaux sites pour 

atteindre les objectifs du projet; 

- Identifier et reboiser des sites pour atteindre la cible (100ha de forêts communautaires), 

- Identifier et mettre en défens de nouveaux sites pour atteindre la cible (48 ha de régénérescence 

naturelle assistée), 

- Mise en place d’un comité de surveillance sur chaque site mis en défens ; 

- Le suivi des sites identifiées et reboisés en 2015 (les sites de reboisement communautaire, les sites 

mises en défens, des parcs agro forestier mise en place) ;  

- Délimitation des sites de façon participative et installation des balises de délimitation ; 

- Formation des apiculteurs sur la technique apicole; 

- Equipement des coopératives apicoles en ruches et extracteurs et les petits équipements apicoles ; 

- Capitalisation des acquis du projet ; 

- Les activités liées à la Coordination et la supervision. 

Malgré qu’aucun moyen financier n’ait été mis à la disposition du consortium, ce dernier a préfinancé à base 

de ses propres moyens certaines activités. Le présent rapport fait le point sur les activités réalisées par 

RAFIA en 2016. 

1. Résultats  Attendus  

Dans cette Composante 4 « l’adaptation de la production agricole aux changements climatiques», les 

résultats suivants étaient attendus : 

 15 hectares sont reboises avec les communautés; 

 5 hectares mis en défens contre les feux de brousse ;  

 Equiper 02 coopératives apicoles de  ruches, ruchettes, enfumoirs, extracteur, lève-cadres, 

combinaisons et de paires de bottes chacune.  

 

II - SITUATION D’EXECUTION TECHNIQUE 
 

Elaboration et validation du guide de sensibilisation sur l’importance du reboisement et du canevas 

de formulation de demande d’appui  

 

Cette activité a été organisée depuis 2015. 

Un atelier a été organisé par le chef de file (RAFIA) du consortium. Un document final a été validé par les 

membres du consortium pour servir de guide de sensibilisation sur l'importance du reboisement et pour 

permettre aux techniciens d’animer les séances de sensibilisation au près des communautés à la base. Se 

sont les mêmes outils élaborés en 2015 qui ont utilisés au cours de cette année. 
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Sensibilisation :  

Les sessions de sensibilisation ont été animées en début de la saison plus précisément entre avril  et mai 
2016 dans les villages pré identifiés. Pour cette année au total  06 villages de 05 cantons ont été touchés  
dans la zone du PADAT à savoir :  

 NATONGOU dans la préfecture de Kpendjal ;  

 Yoak, dans la préfecture de Tandjaore ;  

 Warkambou, Lotougou, Pana, Nanik dans la préfecture de Tône.  

 
Au cours de cette année, la campagne de sensibilisation a été poursuivie dans ses zones d’intervention du 
projet avec une équipe pluridisciplinaires composées de forestiers/environnementaliste, d’agronomes et de 
sociologues. Ces équipes ont sensibilisés les communautés sur : 

 La problématique des effets du changement climatique, 

 La complémentarité d’ADAPT à PADAT, 

 Les grandes lignes de la composante ADAPT du PADAT, 

 La zone d’intervention d’ADAPT, 

 La date de démarrage du projet, 

 Les critères de sélection des bénéficiaires et la démarche de sélection des bénéficiaires, 

 Les activités déjà réalisées, 

 Les principales activités à mener, 

 La participation des bénéficiaires. 

Ces séances de sensibilisation ont touché environ près de 450 personnes dont près 300 femmes et de 150 

jeunes en présence des autorités locales et  de certains responsables des comités villageois de 

développement (CVD) et des personnes ressources. Ces sensibilisations ont contribué à l’éveil des 

consciences des communautés sur les enjeux environnementaux. Les communautés sont également 

motivées par les résultats de ses reboisements de l’année précédente des localités voisines. 

Identification et délimitation des sites  

 

Pour l’identification, la  délimitation des sites à reboiser et à mettre en défens, l’équipe de RAFIA lors des 
tournées au sein des communautés a utilisé des outils élaborés et utilisés lors de la première année du 
projet.  Au cours e cette année 2016, 05 sites situés dans 05 villages de 04 cantons de ont été retenus dans 
la région pour le reboisement et 01 site localisé dans 01 villages de 1 canton a été retenu pour la mise en 
défens. Les identifications et délimitations ont été faites de façon participative dans toutes les localités 
réunissant les chefs de villages, les propriétaires terriens, les responsables d’OP et la population. 
Après délimitation participative des sites, des échanges avec les communautés ont permis d’exposer, 
partager et conclure la suite des processus de reboisement et de mise en défens. Il s’agit du reboisement 
participatif des essences forestières choisies par la communauté elle-même, du géo référencement des sites 
reboisés, la protection, l’entretien contre la sècheresse, les feux de végétation, la divagation des animaux, la 
coupe et la mise en place comités villageois de lutte contre les feux de brousse.  

 
 

 

 

 

 

 

Séance de sensibilisation des  comités et la population sur les effets de feux de 
végétation et l’entretien des arbres (Nanik, préfec Tône) 
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Les reboisements communautaires 

 
Après les séances d'information et de sensibilisation, d’identification et de délimitation des sites, il a été 
procédé à l'identification des essences à reboiser et à l'expression des demandes. Dans l'ensemble des 
communautés, les essences suivantes ont été retenues pour le reboisement: Cassia, Eucalyptus, Khaya, 
Anacarde,  le karité, le Thèque. RAFIA a procédé à l’acquisition des plants. Le processus d’acquisition a été 
le suivant :  

 Consultation pour le choix des fournisseurs (pépiniéristes) pour l’achat des plants :  

 Acquisition et la mise en place des plants de reboisement sur les différents sites retenus.  

  Et enfin la plantation des plants sur les différents sites.  

Les plants ont été acquises en grande quantités (près de 9000 plants) au près des pépiniéristes formés dans 
le cadre du projet et d’autres pépiniéristes des localités. 
Les travaux de plantation des parcelles identifiées pour le reboisement se sont déroulés dans le mois de juin 
et juillet 2016.  
Les sites reboisés en 2015 ont également été regarnis pour le remplacement des plants morts qui ont 
d’abord été évalués. De même les tenanciers des parcs agro forestier ont été appuyés en plants.   
Les opérations de reboisement ont  vu la participation communautaire sur l’ensemble des sites identifiés 
pour être reboisés et mis en défens. A l’issue des reboisements, mise en défens, des descentes sur le 
terrain ont été menées pour vérifier les superficies déclarées et délimitées lors de l’identification. Des sites 
identifiés en 2015 dont toutes les superficies n’avaient pas été reboisées sont complétées. Des relevés de 
coordonnées géographiques des nouveaux sites ont été effectués. Il s’agit de : 

 05 sites dans 05 villages pour le reboisement ; 

 01sites dans 01 village pour la RNA.  

 

Reboisement de 500 hectares reboises avec les communautés dans les 5 régions (dont au moins 100 

ha dans la région des savanes) 

Les données des reboisements faits par RAFIA en 206 se résument dans le tableau ci-dessous. Au total, 05 

sites ont été reboisés dans 05 villages. Ces reboisements donnent un total de 16 ha contre 14ha prévus 

pour cette deuxième année du projet et 24 ha pour la convention. Les sites reboisés sont des réserves 

communautaires. La préfecture de Tône à elle seule compte 14ha reboisés contre 2ha pour Kpendjal. 

 

Tableau : Synthèse des sites identifiés et reboisés  

PREFECTURE CANTON N° VILLAGE NATURE DE SITES SUP. (ha) 

 

TONE 

Warkambou 
01 Warkabou centre (besa) Réserve communautaire 5 

02 Lotougou centre (lycee) Réserve communautaire 5 

Lotougou 03 Nanik Réserve communautaire 1 

Pana 04 Pana kounkoag Réserve communautaire 3 

Total Tone 14 

Kpendjale  Borgou 05 NATONGOU terrain communautaire 2 

Total  Kpendjale 2 

TOTAL 04 cantons    - 05 sites / villages - 16 

 
Formation de 150 pépiniéristes et leaders communautaires en techniques de production des plants, 

reboisement et itinéraires techniques sylvicoles et équipements des pépiniéristes  

Dans le courant du projet, cette activité a été menée depuis l’année passée.  

Distribution des plants pour 

le reboisement (Tône) Suivi des sites reboisés (Nanik) 
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Mise en défens de 240 hectares contre les feux de brousse (au moins 10 sites de 48 ha dans la 

savane)  

Suite aux sensibilisations menées par le consortium au cours de cette année 2016. Au total 1.5 ha identifié 
sur 01 site dans 01 localité de 01 canton dans la préfecture de Tandjoare. Les plants sont acquis et 
distribuées. Plusieurs espèces ont été reboisées à savoir l’Anacardier, l’Eucalyptus, le Néré, le Kaya, le 
karité, le Thèque, le Cacia. Avant la mis en terre des plants, la communauté a été mobilisée pour les 
opérations de trouaison et de piquetage. A l’acquisition des plants, les prix ont varié d’un pépiniériste à un 
autre néanmoins la priorité a été donné aux pépiniéristes formés dans le cadre du projet et le prix est 
compris entre 125F et 150F. Le  karité et d’autres plants à valeur économique ajouté (Néré, Anacarde) ont 
coûté 500F l’unité. Le coût élevés de ces plants n’ont pas permis d’acquérir autant qu’il faut. Le site identifié 
a été délimité et géo référencé.  
La protection de ce site sera assurée par le comité de surveillance du site mis en place à cet effet. Les sites 
mies en défens en 2015 ont également été appuyés en plants pour les enrichissements.  
Le tableau ci-dessous résume les différents sites identifiés, enrichis et mis en défens au cours de cette 
année. 

 
Tableau : Synthèse des sites identifiés pour la mise en défens 

PREFECTURE CANTONS N° VILLAGES NATURE DE SITES SUP. (ha) 

Tandjoare Tamong 1 Yoak  Communautaire 1,5 

Total Tandjoare 1,5 

TOTAL 01 cantons 01 sites/village            - 1,5 

 
Promotion de l'apiculture autour des forets mis en défens (la formation de 02 coopératives apicoles 

de 30 membres au tour de deux sites et l’équipement en ruches  dans la savane). 
 

 Identification des apiculteurs  
 

En 2015, RAFIA  a identifié deux coopératives apicoles autour des forêts mis en défens. Compte tenue du 
non disponibilité des moyens, les coopératives n’ont pas été formées ni équipées. 
 
Hectares de parcs agro forestiers installes dans la zone cible de production du maïs (au moins 10 ha 

dans la région des savanes) 
Les 02 parcs agro forestiers mis en place  en 2015 ont été suivi et appuyés en plants pour les 
enrichissements avec de différentes espèces composées de : Cassia, d’Eucalyptus Moringa, Anacarde, des 
semences des plantes fertilisantes dont le mucuna.  
Analyse des résultats obtenus,  
 

 Analyse des écarts 
Les écarts obtenus se justifient par le fait que RAFIA a pus financer certain activités surtout l’acquisition des 
plants et le reboisement. Ce manque de moyen à ralenti certaines activités relatives aux formations, 
équipement, installation des balyses, la capitalisation.  
  

III - DIFFICULTES RENCONTREES 
 
La non disponibilité de moyens financiers, les caprices climatiques et la disponibilités des bénéficiaires ont 
affecté négativement la conduite des activités de terrain.  
Cette situation a également semé le doute en ce sens les partenaires hésitaient dans la réalisation de 
certaines s’activités.  
Il faut signaler également des difficultés pour la signature des contrats. En effet les propriétaires terriens 
craignaient la perte de leur terre au profit des communautés.  
Il faut signaler que la disponibilité des bénéficiaires a également joué sur l’exécution de certaines activités 
surtout celles qui ont coïncidées avec des activités d’installation, de fertilisation, d’entretien et de récolte. 

CONCLUSION  
La non disponibilité des moyens financiers n’a pas permis de réaliser les activités telle que programmées.  

Le taux de réalisation des activités est de 42%. 
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I - Présentation succincte du projet 

 

Contexte général  
 
Kpendjal est caractérisé par un climat tropical semi-humide de type soudano-guinéen avec des  
précipitations comprises entre 1000 et 1100 mm/ an. Le climat est caractérisé par une saison pluvieuse 
courte et une saison sèche longue de 5 à 6 mois. La température moyenne est généralement élevée jusqu’à 
28°c. L’humidité relative est faible et se situe entre  53 et 67 %. 
L’insolation moyenne est de 6,62 heures par jour et  l’évapotranspiration moyenne de 1540 mm/an. 

Malgré les contraintes géographiques naturelles liées à son statut de zone aride, Kpendjal était considérée il 

y a environ quatre décennies comme une zone agropastorale par excellence avec une potentielle de 

biodiversité  riche en ressources botaniques, fauniques et aquatiques au Togo. Mais la dégradation continue 

de l’environnement et  la perte corrélative de  sa biodiversité prend aujourd’hui une proportion inquiétante. 

Cette situation s’explique par les systèmes de gestion traditionnelle et moderne ayant lieu dans la région : 

Au niveau traditionnel, dans les villages, aucune des structures endogènes tant traditionnelles que 

modernes existantes n’est impliquée dans la gestion des forêts. Du reste, il n’existe pas un système de 

gestion formalisé au niveau village, sinon que le système de gestion traditionnel de la forêt est fondé sur des  

interdits qui règlement  l'exploitation des ressources forestières. C'est ainsi qu'il est interdit : 

- d'abattre les arbres fruitiers tels que le karité et le néré du fait de leur valeur économique, 
- de faire les feux de brousse à certaines périodes de l'année, 
- de couper les arbres sur des sites qui abritent des fétiches etc. notamment   
Ces interdits qui sont généralement connus de tout le monde ne sont pas malheureusement respectés. Cela 

s’explique sociologiquement par le peuplement des villages. Comme il apparaît au dépouillement des 

entretiens avec les communautés au cours des diagnostics participatifs réalisés par RAFIA, de nombreux 

villages de la région sont aujourd’hui peuplés par des allogènes qui ne s’embarrassent pas de ces interdits 

que, du reste, ils ignorent. 

Naguère habitats privilégiés des animaux sauvages, les montagnes se sont considérablement appauvries et 

les cours d’eau envasés du fait de l’invasion de l’environnement par les populations riveraines pour des 

raisons diverses : recherche de produits forestiers, de terres agricoles, de sites d’habitation ou remise en 

cause pure et simple des limites exorbitantes et de l’approche protectionniste qui n’avait pas pris en compte 

les désirs et préoccupations des populations riveraines.  

II - Objectifs 

 

 Objectif Global :  

 

Il s’agit de contribuer à la sauvegarde et à la conservation des ressources naturelles au profit des 

populations riveraines et des générations futures dans la région des Savanes au Nord Togo. 

 

 Objectifs spécifiques :  

Il s’agit spécifiquement d’appuyer/accompagner les communautés dans la réhabilitation, reboisement et 

protection des galeries forestières et flancs de montagne et instaurer une exploitation rationnelle et contrôlée 

des ressources forestières, d’amener  les populations rurales à la maîtrise des techniques de protection des 

berges de cours d’eau et des flancs de montagnes et de capitaliser et diffuser les résultats et acquis du 

projet.   

1. Résultats  Attendus : 

La mise en œuvre du projet durera 24 mois et doit parvenir à 5 résultats clés :  

- Les communautés/populations riveraines comprennent désormais l’importance de la gestion durable 
des ressources naturelles dans leur existence et particulièrement dans la lutte contre la pauvreté et 
s’engagent dans cette dynamique  

- Les capacités organisationnelles et techniques des populations riveraines des cours d'eau et flancs 
de montagnes sont renforcées ; 

- 01 de cours d’eau et 01 flanc de montagne sont réhabilités/reboisés et protégés avec la participation 
effective des communautés riveraines et des services techniques ; 
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- Une exploitation rationnelle et contrôlée des ressources forestières est instaurée avec l’implication 
effective des communautés ; 

- Lesrésultats et acquis sont capitalisés et partagés avec les acteurs de développement. 
 

A.1. Organiser les diagnostics participatifs dans les communautés riveraines des cours d’eau et 
flancs de montagnes sélectionnées 
Les objectifs du projet ont été expliqués aux bénéficiaires et les différentes essences à reboiser ont été 

identifiées. Ces essences sont entre autre : les eucalyptus et le kaya. Ces plants seront acquis au niveau 

des cinq (05) pépiniéristes formés au cours de la première de mise œuvre du projet. 

 

A.2. Appuyer/accompagner les pépiniéristes dans la production des plants 

Les 05 pépiniéristes  formés sur la production des plants au cours de la première année du projet  ont été 

équipés en matériel de production comme les brouettes, pelles, pioches, houe, bottes etc… Ces 

pépiniéristes produisent  non pas seulement pour vendre à RAFIA dans le cadre du projet, mais aussi pour 

la communauté, à qui veut acheter. 

 
 

A.3. Organiser des séances d'enrichissement et de reboisement des berges des cours d’eau et des 

flancs de montagnes. 
L’activité a consisté à enrichir les berges où le taux de survie des plants était faible. Les plants utilisés sont : 

le neem, le caccia et les eucalyptus. Ces plants ont été acquis auprès des pépiniéristes formés. Au total, 

2500 plants ont acquis auprès des pépiniéristes formés. 2000 plants ont servi pour l’enrichissement des 

berges et 500 pour le flanc des montagnes. En général, le taux de survie est de 70%. 
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A.4. Organiser des séances d'entretien et de lutte contre les feux de brousse sur les sites 
L’activité a consisté à mettre des par feux. Cette activité a été menée par la communauté elle-même avec 

l’appui des techniciens de RAFIA 

 
 

A.5.  Appuyer la mise en place de structures cantonales de gestion des ressources forestières 

(comités, groupements, unions de groupements, associations, etc.) 
03 comités de gestion des ressources forestières ont été mis en place sur les 03 sites. Chaque comité 

comprend  07 membres chapeautés par le comité cantonal de développement. 

 

A.6. Suivre et contrôler les activités d’exploitation sur le terrain par les techniciens 
Le rôle de ce suivi est d’accompagner les comités dans la mise œuvre des activités du projets (de la mise en 

terre des plants jusqu’à l’entretien) 
 

A.7. Organiser un atelier de partage sur les acquis du projet avec les acteurs du développement sur 

le plan régional et national. 
L’atelier a été organisé à Tambonga et a connu la participation des autorités de la préfecture de Kpendjal 

ainsi que les services techniques. Etaient présents à cette rencontre, le représentant du préfet de Kpendjal, 

le chef canton de Tambonga, le représentant du Directeur régional de l’environnement, le directeur 

préfectoral de l’environnement de Kpendjal, le DDR ICAT, l’ONG CAPAS, ONG UNIFESA ainsi que les 

communautés de Nadoungou et Tambonga. 

 

 
 

A.8. La visibilité des sites reboisés 

Deux  plaques ont été faites et installées pour indiquer les sites reboisés. Notons que la plaque de 

Nadoungou indique 02 sites : Nadoungou et Tambonga 

A.9. Organiser des réunions de  Comite de pilotage 

Ces réunions ont été organisées par AGAIB Savanes. 

 



 

84 

A.10. Effectuer des suivis sur les sites reboisés 

Le suivi  a consisté à faire des descentes de terrain pour constater le niveau d’avancement des activités. 

Ces suivis ont été effectués par RAFIA, AGAIB savanes, le Directeur régional de l’environnement. 

IV - Difficultés rencontrées 

La seule difficulté est le retard dans le déblocage de fonds. Ce qui n’a pas permis à RAFIA de réaliser les 

activités à temps. Néanmoins, toutes les activités programmées ont été réalisées 
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DEPARTEMENT ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET FILIERES AGRICOLES 
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Trois (3) projets/programmes sont inscrits  au sein du département dont la conduite des activités  contribue  

à la réalisation de la mission du département. Il s’agit de : 

i. Projet d’appui à l’autonomisation de la femme et son insertion dans le dialogue politique au niveau 

local au Togo (PAAF) ; 

ii. Programme sécurité alimentaire et économique (PSAE) dans la région des savanes  

iii. Projet Accroissement de production et des revenus agricoles pour les petits exploitants agricoles ; 

Les activités réalisées et les résultats atteints au sein du département sont présentés ci-dessous par 

projet/programme 
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PROJET D’APPUI À L’AUTONOMISATION DE LA FEMME ET SON 
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TOGO (PAAF) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

Présentation succincte du projet 

 
Contexte général 
 
Le projet d’appui à l’autonomisation de la femme et son insertion dans le dialogue politique au niveau local 
au Togo (PAAF) est un projet financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par le consortium CDD, 
RAFIA, 3ASC et UCMEC.  
Il se situe dans une vision globale d’amélioration du statut actuel de la femme et de la jeune fille à travers la 
diminution de la pénibilité de certaines tâches de leurs activités quotidiennes, de l’élimination des différentes 
formes de violences faites à leur égard et de leur accès à l’éducation et à l’information. Cette amélioration du 
statut de la femme devra aussi se réaliser au travers son accès à la propriété, aux facteurs de production et 
aux technologies innovantes. Somme toute, le projet à terme, contribuera à accroître la qualité de vie de la 
femme et de la jeune fille et la qualité de leur participation au processus de développement de leur milieu, 
leur pouvoir de décision et ainsi que leur pouvoir économique. 

1. Objectifs  

 Objectif Global : Promouvoir l'équité et l'égalité de genre, l'autonomisation des femmes et leur 
participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement 
local. 

 Objectif spécifique : Valoriser la position ainsi que le potentiel de la femme dans la famille et dans 
la communauté, et accroitre sa capacité productive et ses revenus. 

2. Résultats  Attendus  

Le projet a quatre (04) résultats à atteindre dont RAFIA a la charge de l’atteinte du résultat 2 qui 
s’intitule comme suit: « Des coopératives viables de productrices du riz, du soja et des produits 
transformés par les femmes à partir des spéculations ciblées (riz, soja, arachide, karité) deviennent 
compétitifs sur le marché local et national permettent d'accroître et de diversifier les sources de 
revenus des femmes de façon durable. » 

I- Les activités programmées 

Pour  cette année, plusieurs activités (25) ont été planifiées pour être exécutées, au cours de l’année,  six 

(06) activités ont été réalisées. Les activités programmées se regroupent comme suit : 

 Appuyer les coopératives de soja dans la mise en place d’une union préfectorale de producteurs de 
soja ; 

 Appui des 30 coopératives mises en place en année 1et 2 (immatriculées ou non) à l'adaptation de 
leurs textes organiques conformément aux nouvelles modifications ; 

 Mise en œuvre et suivi  des plans de renforcement des capacités des coopératives (formation des 
membres de comité des coopératives en leadership et bonne gouvernance); 

 Appui aux coopératives dans l'élaboration de leur plan d'affaire (1PA/coopérative) ; 

 Poursuivre l’appui des communautés de quatre villages dans l’aménagement de 30 ha de bas-
fonds ; 

 Acheter 10 balances de 100 kg et 10 bâches pour 15 tonnes au profit de 10 nouvelles coopératives ; 

 Animer des émissions radio sur l'accès des femmes à la terre et la problématique de la sécurisation 
foncière : Rediffusion de l'émission sur l'accès de la femme à la terre, Animation d'une émission 
rétroactive sur la RCS avec synchronisation sur 03 autres radios locales ; 

 Suivre et évaluer la prestation des femmes paras juristes ; 

 Appuyer financièrement 4 groupements de femmes porteuses de microprojets sélectionnés dans la 
zone du projet ; 

 Appuyer 4  porteuses de microprojets sélectionnés dans l'élaboration de leurs plans d'affaires ;  

 Organiser 2 ateliers de formation au profit des 4 groupements de  femmes sélectionnés.    
 

II- les activités réalisées et les résultats obtenus par résultat 
Sur les 25 activités planifiées, 06 ont été réalisées. 
 
2.1. Appui au 04 communautés bénéficiaires à l’aménagement de leurs sites de bas-fonds 
 
2.1.1. Mobilisation communautaire 
Pour la mobilisation des communautés bénéficiaires (Docle et Dimangou dans le canton de Bogou, 
Préfecture de Tandjoaré ;  Timbou dans le canton de Timbou, Préfecture de Cinkassé et Batimon dans le 
canton de Pana, Préfecture de Tône,  8 séances de sensibilisation à raison de 2 par site ont été organisées 
et ont portées essentiellement sur les enjeux des dégradations poussées de ses sites et l’importance 
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d’aménager ces bas fonds. Ces sensibilisations ont permis de mobiliser les populations de ces 
communautés autours des activités de ramassage des cailloux et de la construction des ouvrages 
(construction des diguettes principales et filtrante, correction des ravins et brèches, construction des 
cloisonnements). 
 
2.1.2. Ramassage de cailloux 
Les comités de gestion qui sont des relais sur lesquels les animateurs s’appui pour mobiliser la communauté 
à la réalisation de ces activités ont joué un rôle important dans les activités de mobilisation. Cette 
mobilisation a permis de ramasser 75 m

3
 sur l’ensemble des sites en vue de la construction des gabions. Le 

tableau ci après indique les détails sur quantité prévues et les réalisées. 
 

N° Site Qté prévue Qté réalisée Ecart Justification/Observations 

01 Batimon 15 m
3
 20 m

3
 +5 m

3
 

Compte tenue de la réalité du terrain la 
longueur de certaines diguettes principales 
ont été réduit au profit des filtrantes 

02 Docle 20 m
3
 18 m

3
 -2 m

3
 

Les travaux ont nécessités moins que le 
prévu 

03 Dimangou 20 m
3
 22 m

3
 +2 m

3
 Les travaux ont nécessités plus que le prévu 

04 Timbou 20 m
3
 15 m

3
 -5 m

3
 

La construction Les travaux ont nécessités 
moins que le prévu 

 
2.1.3. Construction des ouvrages 
Les travaux de construction des ouvrages qui ont débuté en Novembre 2014 se sont poursuivit en 2015 et 
au cours de ce premier semestre 2016. La construction de ces ouvrages s’est réalisée conformément aux 
schémas d’aménagement élaborés.  Au total 12 diguette principale d’une longueur moyenne de 46 mètre 
par diguettes ont été construites sur l’ensemble des 4 sites.  Aussi 1800 diguettes de cloisonnement ont été 
construit faisant des casiers rage.  
En sommes retenons dans le tableau ci-dessous la superficie des sites aménagés.  
 
LISTE DES SITES AMENAGES 

N° PREFECTURE CANTON VILLAGE / SITE SUPERFICIE 

1 Tône Pana  Batimone  4 ha16 a 83  ca 

2 Tandjoare Bogou Dimangou Baog 4 ha 19 a 31ca  

Docle Baog 12 ha 41a  90 ca 

3 Cinkassé Timbou Mana Baog 9ha 42 a 02  ca  

 
2.2. Suivi des prestations des paras juristes 
Quatre suivi ont été réalisé au près des paras juristes formés. Ces suivi ont permis de constaté le nombre de 
séances de sensibilisations réalisée par chaque para juriste, les difficultés rencontrées. Ces suivi aux 
animateurs de donner les orientations aux paras juristes en vue d’améliorer leurs prestation et de mieux 
défendre leurs consœurs. 
 
 2.3. Acheter   de 10 balances de 100 kg et 10 bâches pour 15 tonnes   
Il était prévu l’achat de 10 balances de 100 kg et 10 balances au profit de 10 nouvelles coopératives. Ces 
matériels ont été acquises, convoyés et distribuées à 10 nouvelles coopératives réparties comme suit : une 
Scoops dans Tandjoaré ; une Scoopss dans Cinkassé et huit (08) Scoops dans Tône. 
 
2.4. Animer des émissions radio sur l'accès des femmes à la terre et la problématique de la 
sécurisation foncière  
Dans le cadre de ce projet dans le but d’informer la population par rapport à l’accès à la terre par les 
femmes, il est prévu d’animer des émissions radio sur l'accès des femmes à la terre et la problématique de 
la sécurisation foncière et la rediffusion de l'émission sur l'accès de la femme à la terre, Animation d'une 
émission rétroactive sur la RCS avec synchronisation sur 03 autres radios locales. L’émission est animée 
sur 4 radios locales en français, en Ben, moré et Tchokossi 
Cette émission a été réalisée par le consortium (CDD, RAFIA, 3ASC et l’UCMECS). 

CONCLUSION 

Sommes toute les activités n’ont pas été réalisé comme prévu compte tenue de restriction budgétaire. Il faut 
noter aussi que les aménagements ont été retardés du fait que les bénéficiaires avaient déjà commencé  la 
mise en valeur des sites. 
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Sigles et acronymes 

 
UR : Union Régionale 

AGO : Assemblée Générale Ordinaire 

AGC : Assemblée Générale Constitutive 

AGE : Assemblée Générale Extraordinaire 

DRAEH/S : Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique 

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

UP : Union Préfectorale 

UNICAP : Union des Coopératives Agropastorales 

SCOOPS : Société Coopérative Simplifiée 

COOP- CA : Coopérative avec conseil d’administration 

PA : Plan d’Action 
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Introduction 
 
Le projet Sécurité Alimentaire et Économique est à la troisième 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 principales activités suivantes ont été programmées au cours  de l’année 2016 : 
 

 Appuyer l’immatriculation des SCOOPS 
 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 développement stratégique de l’UR 
 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 
 Animer les réunions 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) 
 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 2016. 

 
2 - les activités réalisées et les résultats obtenus  
 
R1 : Les capacités des organisations professionnelles 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 30 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 2016, 30 
SCOOPS ont mobilisé chacune les parts sociales comprises entre 100.000 et 425.000 F CFA. Elles ont réuni 
toutes les pièces nécessaires pour la constitution des dossiers d’immatriculation. 30 SCOOPS ont constitué 
chacune un dossier d’immatriculation comprenant chacun les pièces suivantes: 
- Une lettre de demande d’immatriculation, deux  copies des statuts, une (01) demande d’immatriculation, deux 
exemplaires de la liste des membres du comité de gestion, un casier judiciaire datant d’au moins trois  (03) mois 
des membres élus. 
30 attestations provisoires des 30 SCOOPS ont été retirées et sont disponibles. Le suivi se fait par les SCOOPS et 
RAFIA au niveau de la DRAEH et au niveau de la direction en charge des immatriculations pour le retrait des 
documents définitifs. 
 
A12 : Accompagner les UP et UR à se doter de siège, de mobilier et du matériel informatique et matériel 
roulant 
Cette activité n’est pas réalisée en totalité car il était prévu 02 motos terrains qui n’ont pas été achetées par 
manque de fonds. Pour le mobilier, 03 tables de bureau, 04 tables simples pour les réunions, 04 chaises semi 
bourrées, 08 chaises simples, 01 armoire ont été acquises. 
Pour le matériel informatique, 01 ordinateur portatif, 01 ordinateur fixe, 01 imprimante, 01 onduleur ont été achetés. 
 
A13 : Mettre en place une Union Régionale des producteurs de riz 
Le processus de mise en place de l’UR a commencé avec l’organisation des réunions de sensibilisation au niveau 
de chaque préfecture. Ces réunions ont permis aux producteurs de riz regroupés en coopératives et en unions 
préfectorales, de mieux s’imprégner de l’idée de la mise en place de l’UR, les avantages qu’ils peuvent tirés de 
cette nouvelle organisation.   
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Les délégués des SCOOPS membres de l’UP Kpendjal lors de la réunion préparatoire pour la mise en place de 

l’UR 
Ces réunions préparatoires ont abouti à l’organisation d’un atelier d’élaboration des projets de textes organique. 
Cette activité a été réalisée au cours  d’un atelier réunissant 16 participants dont 10 délégués des 05 unions 
préfectorales (UP) à raison de 02 par UP, 01 représentant de l’Institut de conseil et d’Appui Technique (ICAT), 01 
représentant de la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique, le responsable de 
l’antenne de Louvain Coopération, 01 représentant du Guichet d’Economie Locale (GEL Nord Togo) et 03 agents 
de RAFIA sur le PSAE.  Au cours de l’atelier, les statuts ont été abordés article par article en plénière et les 
apports ont été progressivement  faits.  

 
Les membres des CA des 05 UP en pleine séance d’élaboration des textes organiques avec l’appui de RAFIA et 

ses partenaires LD, DRAEH/S, ICAT 
 
Ces projets de statut ont été validés au cours de l’assemblée générale constitutive tenue le 13 Octobre 2016 à 
Dapaong. 
L’union régionale compte 05 membres, personnes morales (les 05 UP de la région des Savanes) et  3582 
producteurs et productrices de riz avec un bureau de 12 membres dont  05 femmes : 09 membres pour le Conseil 
d’Administration et 03 pour le Conseil de Surveillance. Après la mise en place de cette union, un plan d’action d’un 
an a été mis sur pied et permet aux élus de mener des activités. 
 
A14 : Elaborer  un plan de développement stratégique (PDS) de l’UR de  riz 
Cette activité devrait être  réalisée avec les techniciens qui seront recrutés au niveau de l’UR. Ces techniciens 
n’étant pas recrutés pour faute de moyens financiers, l’activité n’a pas été réalisée. 
 
A15 : Former les délégués des SCOOPS membres des UP et les élus des UP sur la gestion d’une AGR et la 
comptabilité simplifiée.  
L’objectif général étant le renforcement des capacités des leaders des UP et leurs membres  en vue d’améliorer la 
gouvernance au sein des différentes coopératives et par conséquent les Unions Préfectorales. L’atelier s’est fixé 
comme objectif spécifique ce qui suit : 

 Améliorer le mode de gestion des ressources financières au sein des organisations paysannes.  

 Concevoir des outils de gestion financière 
Cette activité a été conduite par le Guichet d’Economie locale (GEL Nord Togo) avec l’appui de RAFIA. Au cours 
de cette formation l’accent a été  mis sur la création et la gestion d’une AGR, pourquoi la comptabilité, comment 
mettre en place une comptabilité, les méthodes d’une comptabilité simplifiée, comment contrôler la gestion des 
biens de la coopérative, comment élaborer un budget et la trésorerie.  
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Les délégués des coopératives suivent la formation sur la comptabilité simplifiée 

 
A16 : Former les membres des comités de gestion des SCOOPS et  des UP sur les  stratégies de 
mobilisation des ressources, la tenue d’une réunion et la gestion des conflits. 
 
Cette formation s’est tenue aux sièges des UP. Au cours de cette formation, l’accent a été mis sur les stratégies de 
mobilisation et de gestion des ressources financières au sein d’une SCOOPS : 
 les contributions normales fixées par les statuts (frais d’adhésion, part sociale, cotisations périodiques) 
 les contributions spéciales comme des cotisations extraordinaires  
 les prélèvements spéciaux (prélèvement sur livraison de produits, distribution des intrants, etc.) 
 les prestations de services /activités collectives génératrices de revenu.  
 les excédents nets ou réserves  
Le module sur l’organisation et la tenue d’une réunion a été aussi abordé, les différentes étapes et les conduites à 
tenir : avant la réunion, pendant et après la réunion pour réussir.  
Les différentes étapes de résolution d’un conflit au sein d’une SCOOPS ont été aussi partagées avec les 
participants. 
 
A17: Appuyer l’élaboration des plans de renforcement des capacités financières des UP 
Cette activité devrait être conduite par le GEL Nord Togo avec l’appui de RAFIA. Mais par faute de moyens 
financiers, elle n’a pas été réalisée. 
 
A18 : Former les leaders des SCOOPS et des UP sur la démarche de création d’une micro entreprise 
Cette formation a réuni 200 personnes sur 198 attendues. Notons que cette formation avait été animée par le GEL 
Nord Togo avec l’appui des techniciens de RAFIA. Au cours de cette formation d’un jour, l’accent a été mis sur les 
différentes étapes à suivre pour créer une activité génératrice de revenue au niveau d’une organisation paysanne,  
les outils de gestion et les conditions de  gestion de cette micro entreprise. 
 
A19 : Former les leaders des SCOOPS et des UP sur l’élaboration des plans d’activités 
La formation proprement dite a consisté à l’identification des principales activités des OP. 
Au cours de ces ateliers, les canevas des plans d’activités ont été expliqués et les activités phares des SCOOPS 
ont été identifiées avec la participation des bénéficiaires. Ces leaders formés auront pour rôle d’appuyer leur 
coopérative respective dans l’élaboration de leur plan d’activités. Au cours de cette formation d’un jour, l’accent a 
été mis sur la tenue des AGO des OP, la tenue des réunions en fonction des fréquences retenues dans les statuts, 
l’instauration des activités communes aux OP. A la fin de la formation, un canevas vierge a été remis à chaque 
participant  et un calendrier de suivi a été élaboré pour permettre aux animateurs de faire le suivi de l’élaboration et 
la mise en œuvre de ces plans d’activités. Ces leaders formés ont appuyé  leur SCOOPS respective dans 
l’élaboration de leur plan d’activités. Un suivi a permis de constaté que les 62 SCOOPS avaient chacune un plan 
annuel d’activités et 42 SCOOPS, soit 68%, étaient à jour dans la mise en œuvre des activités planifiées. 
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Les leaders des UP et des SCOOPS riz  en pleine formation au siège de  l’UNICAP de Nyanlé et Tamonga.  

Résultat2 : Des organisations de producteurs et de productrices insérées dans des faitières suivant le 
dispositif national, permettent d’accroître la disponibilité alimentaire de façon durable (dimension 
environnementale intégrée) 
 
A.2.1 : Elaborer 10 fiches techniques couvrant les aspects d’agriculture durable, de gestion de ressources 
naturelles, à traduire par CDD et pour vulgarisation auprès du groupe cible 
 
Ces fiches ont été identifiées et pré validées au cours d’un atelier qui a regroupé 16  délégués des producteurs et 

02 techniciens de RAFIA. Ces fiches ont été ensuite élaborées par l’équipe du projet et transmises à CDD pour 

être traduites en langues locales Benn et Gulma. Le suivi auprès de CDD a permis de constater que toutes les 10 

fiches ont été traduites et mises à disposition des bénéficiaires. Ces fiches sont :  

1- Technique de reboisement 

2- Les techniques de l’aménagement simple 

3- La démarche de création d’une entreprise 

4- Les techniques d’animation d’une réunion 

5- Fiche technique correction des ravins 

6- Fiche technique mobilisation des ressources financières 

7- Démarche pour la création d’une SCOOPS  

8- Lutte contre les maladies et ravageurs du riz et sorgho 

9-  Canevas de compte d’exploitation riz 

10- Les techniques de négociation  

A.2.2 : Former  les délégués des SCOOPS membres sur la lutte contre les ravageurs et les maladies  des 
plants de riz 
Au cours de l’atelier, trois grands points ont été abordés à savoir : l’identification des ravageurs et des maladies, 
les moyens de lutte contre ce mal puis l’utilisation des pesticides homologués. Comme maladies et ravageurs nous 
pouvons citer : La coupe des jeunes pousses par les criquets et les  termites, les rongeurs des semences, le striga 
du riz, les suceurs de gousses… Les méthodes préventives et curatives ont retenu l’attention des participants qui 
vivent tous ce même mal. Ils ont décidé de mettre en pratiques tous les enseignements de cet atelier afin d’être à 
l’abri de ces obstacles liés à la production du riz. 
 
A.2.3 : Former les délégués des SCOOPS et les membres des organes des UP sur les techniques 
appropriées de conservation des produits 
Au cours de cette formation l’accent a été mis sur quatre points essentiels à savoir : le système de conservation 

poste récolte et ses composantes, les facteurs d’altération des grains,  les méthodes de conservation des produits 

agricoles et le rôle de la conservation/stockage des produits agricoles 

A.2.4 : Former les délégués des SCOOPS membres des UP sur les technologies  GIFS. 
Cet atelier  avait pour objectif d’amener les producteurs agricoles à comprendre l'importance de l'utilisation 
combinée des engrais organiques et inorganiques, à  connaître et maîtriser les techniques de fabrication et 
d'utilisation du fumier/compost. Il a regroupé 186 délégués dont 124 femmes et 62 hommes. Les principaux 
modules développés au cours  de l’atelier ont été entre autre : 
-La définition du concept GIFS, la vision,  les stratégies et les causes de la pratique GIFS  
-Les principes et éléments clés de la pratique GIFS 
-La conduite de la pratique GIFS 
-Les techniques de fabrication et d’utilisation du fumier de ferme/compost 
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Le suivi a permis de constater que les producteurs utilisent  de la fumure organique dans les rizières avec la 
pratique du système de riziculture intensive (SRI). 
 
A.2.5 : Recycler les délégués des 08 plates formes cantonales sur le SRI (Système de Riziculture Intensive)  
 
Il s’agit des 40 délégués formés l’année dernière. Cette rencontre d’un jour a permis de corriger les lacunes au 
niveau de ces agents endogènes et leur permettre de jouer efficacement leur rôle de relais dans la vulgarisation de 
cette technologie. Notons qu’au cours de cette campagne agricole, chaque agent a accompagné, avec l’appui de 
RAFIA, 05 producteurs dans la mise en place et le suivi des parcelles SRI. Ces parcelles ont constitué des lieux de 
rencontre d’échanges sur cette technologie. L’évaluation de ces parcelles est en cours. Mais il faut déjà souligner 
que la production est bonne sur ces parcelles et la technologie est appréciée.  
 
A.2.6 : Former les délégués des SCOOPS membres des UP  sur les techniques de construction des 
ouvrages anti érosifs sur les sites des bas fonds rizicoles.   
Cette formation s’est tenue sur 03 sites de bas fonds au niveau des 03 UNICAP et a regroupé 196 délégués des 
62 SCOOPS riz dont 118 femmes et 78 hommes. Il s’agit du site de Nadoungou pour l’UNICAP de Tambonga, du 
site de Koundjoaré village pour l’UNICAP de Nyanlé et du site de Biaga pour l’UNICAP de Tamonga. Au cours de 
la formation, l’accent a été mis sur la détermination des courbes de niveau, la  construction des diguettes et les 
techniques de correction des ravins. Le suivi a permis de constater que 92 % des délégués formés a fait 
l’aménagement simple des parcelles qu’ils exploitent. En dehors d’eux, 59 producteurs ont également  adopté cette 
pratique au niveau des 03 bas-fonds qui ont servi de lieu de rencontre. 
 

 

Les participants lors des séances pratiques sur les techniques de lutte anti érosive 

A.2.7 : Former les  membres des comités de gestion des SCOOPS et les élus des UP sur l’élaboration des 

comptes d’exploitation 

Au cours de ces ateliers, les canevas des comptes d’exploitation ont été expliqués et les activités phares des 

SCOOPS ont été identifiées avec la participation des bénéficiaires. Ces leaders formés auront pour rôle d’appuyer 

leur coopérative respective dans l’élaboration de leur compte d’exploitation. A la fin de la formation, un canevas 

vierge a été remis à chaque participant. Un calendrier de suivi a été établi afin de  faciliter le suivi de l’élaboration 

de ces comptes d’exploitation au niveau de chaque SCOOPS. Le suivi est en cours. 

A.2.8 : Former les 03 coopératives d’étuveuses de riz  sur la gestion de la décortiqueuse  
Cet atelier a pour but de bien outiller les femmes pour qu’elles puissent bien gérer la décortiqueuse mise à leur 

disposition. Au cours de cette formation 06 outils de gestion ont été mis en place à savoir le cahier de versement 

journalier des recettes, le cahier  de suivi des mouvements dans le compte de la décortiqueuse, le cahier de 

gestion journalière des entrées et sorties des fonds, le cahier d’enregistrement des quantités décortiquées et les 

montants payés par jour, le cahier  de suivi de la gestion du carburant, le cahier de suivi de la maintenance et 

réparation de la décortiqueuse 
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La secrétaire de la SCOOPS Dadani de Borgou qui rempli le cahier de gestion 

A.2.9 : Former les coopératives bénéficiaires des magasins collectifs sur  la gestion financière et l’entretien 

de leurs magasins.   

92 personnes ont été formées sur l’exploitation des magasins de façon durable et rentable. Les outils de gestion 

ont été conçus et mis à leur disposition. Les principaux outils essentiels pour la bonne gestion du magasin ont été 

enseignés aux participants. Il s’agit : 

 Règlement intérieur/Code de conduite pour la gestion de l’Infrastructure Socio Collectif ISC 

 Contrat de prestation avec le magasinier 

 Cahiers de gestion du magasin : 
o Cahier d’exploitation du magasin 
o Bon de service 
o Cahier de stock  
o Cahier de caisse 
o Fiche d’amortissement 

La gestion des équipements et infrastructures socio collectifs pour être efficace nécessite un suivi régulier et 

spécifique.  

- Les suivis mensuels,  
- un bilan semestriel  
- et un bilan en fin d’année.  

Le suivi porte sur :  

- le respect du contrat de prestation avec le magasinier,  
- le respect du règlement intérieur ou code de gestion du magasin,  
- la vérification des différents outils de gestion. 

Au cours de ce suivi, le comité compare : 

- Les quantités des stocks présents dans le magasin à celles inscrites dans le cahier de stock 
- La concordance des écritures du cahier de stock à celles du cahier l’exploitation 
- La concordance des écritures du cahier de caisse à celles du cahier l’exploitation 
- La concordance des écritures du cahier d’exploitation aux bons de services 
- Les dépenses aux factures et reçus 
- les payements des motivations du magasinier et des membres du comité de gestion aux reçus 
- le respect des clauses des contrats et des dispositions du règlement intérieur ou code de gestion 

 
A.2.10 : Former les leaders des coopératives et UP sur la négociation et la recherche de marché 
Au cours de ces séances de formation, plusieurs modules ont été abordés à savoir : les techniques de négociation, 

le plaidoyer, le lobbying, la notion de contrat, le respect des engagements. 

Résultat3 : Les revenus des bénéficiaires du programme sont améliorés grâce à des services de qualité 
mis en place par les caisses, le GEL et les opérateurs de la filière riz. 

A.3.1 : Organiser des rencontres du cadre de concertation des acteurs de la filière riz. 

Cette rencontre s’est tenue le 12 Décembre et a rassemblé les acteurs suivants : UNICAP=6, UR=2, CMEC=2, 
ESOP=2, étuveuses=2, semenciers=1, RAFIA=3, LD=1,  GEL=2. L’objectif de cette rencontre est  d’évaluer les 
actions du cadre de concertation au cours des 02 années d’existence. Il s’agit de façon spécifique de : 
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Evaluer les succès et les insuffisances de cette plate forme durant les 02 ans d ’existence. Envisager les 
perspectives pour la suite des activités.  
Au cours de cette rencontre, le bilan des activités du cadre de concertation a été présenté ainsi que les résultats 
obtenus.  
Les difficultés rencontrées ont été aussi évoquées ainsi que les approches de solution et les perspectives. 

Entre autres activités menées, nous pouvons citer : 

 La réunion préparatoire pour la mise en place du cadre de concertation de concertation. Cette réunion a 

regroupé les acteurs directs et indirects de la filière riz. 

 02 réunions ont été organisées et tenues. Ces réunions ont été organisées par le comité de gestion 

composé de 03 membres, personnes morales à savoir : UNICAP de Nyanlé, CMEC Tamonga et ESOP 

Mandouri avec l’appui de RAFIA. 

 Rencontres de signature des contrats entre les acteurs 

Les résultats obtenus 

 Accord de principe  d’achat des semences entre union des producteurs de semence et  les producteurs de 

riz à travers l’UP Kpendjal 

 Signature de contrat d’achat du riz paddy auprès des coopératives membres de l’UP Kpendjal par ESOP 

 Octroi de crédit aux producteurs par la CMEC de Tambonga et Tamonga 

 Projet de signature de contrat d’achat du riz paddy auprès de l’UP Kpendjal par les SCOOPS d’étuvage de 

riz 

Les difficultés rencontrées  

 Difficulté de financement des activités de l’ESOP Kpendjal  par la  CMEC Tamonga. 

 Le problème de fonds pour l’organisation des rencontres. En effet, les rencontres ont été organisées par 

RAFIA. Le comité ne dispose pas de moyens pour pouvoir prendre en charge les dépenses des rencontres 

Les approches de solution 

 Le comité est allé vers une autre IMF pour financer ESOP Kpendjal pour l’achat du riz paddy des 

producteurs 

Les perspectives 

 Mobiliser les fonds pour la tenue des réunions du cadre 

 Animer toutes les rencontres ordinaires du cadre (réunion de planification, évaluation à mis parcours et le 

bilan annuel) 

 Elargir le cadre sur d’autres acteurs, en particulier les IMF 

 

Les participants en plein atelier du cadre de concertation 

A.3.2 : Former les délégués des SCOOPS et les membres des organes des UP sur la vente groupée 

Cet atelier de formation a réuni 196 participants dont 102 femmes. Au cours de cette formation plusieurs 

points ont été débattus à savoir : présentation des généralités sur la vente groupée, le contrat, la notion de 

marché, les acteurs, le circuit commercial et les pratiques de la vente groupée. Ce dernier point a plus 

retenu l’attention des participants, ce qui a poussé les formateurs à aborder les points suivants : les 

avantages et inconvénients de la vente groupée, les stratégies de la vente groupée et les outils de la vente 

groupée. 
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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…). 

Pour ce qui concerne les transformatrices de riz, la commercialisation du riz étuvé est aujourd’hui au stade 

embryonnaire car jusqu’à ce jour le produit ne présente pas les meilleures qualités (présence des cristaux de sable 

dans le produit fini). Néanmoins des efforts ont été faits surtout dans le domaine de l’équipement et la 

transformation avec l’appui du projet. Au total 08 kits d’étuvage de riz de grande capacité ont été mis à la 

disposition des 04 coopératives d’étuvage de riz. Un abri muni d’un apatam a été construit et une décortiqueuse a 

été installée au profit de la coopérative « Bominfand » de Djabdjoaré. Les membres des 04 SCOOPS d’étuvage 

ont été formés sur  l’hygiène et la qualité, sur les principes coopératifs et sur la comptabilité simplifiée.  Des outils 

de gestion de la décortiqueuse ont été conçus et mis à la disposition de la SCOOPS « Bominfand » de Djabdjoaré 

pour la gestion de la décortiqueuse après avoir suivi une formation sur la gestion et la tenue des outils. Notons que 

cette décortiqueuse a été installée en fin Juin 2016 et a été réinstallée par la suite à cause du mauvais 

positionnement de la tête. 

01 meunier a été identifié par la coopérative « Bominfand » avec l’appui de RAFIA et a été formé pendant 5 jours à 

Dapaong. Il a été assisté dans sa tâche au niveau de la décortiqueuse par le maître formateur pendant les 02 

premiers jours de travail. Il faut souligner qu’au cours de la période, Août à début Novembre, le riz paddy se fait 

rare et les activités champêtres occupent également les femmes entrainant la baisse des activités d’étuvage. Ce 

qui fait que cette décortiqueuse n’a pratiquement pas fonctionné, sauf dans le mois de Décembre où le meunier 

travaillait 5 jours sur 7. Il faut noter que cette décortiqueuse produit du riz de qualité avec un taux de brisure très 

faible (environ 03% pour le riz étuvé et 05 % pour le riz non étuvé). Elle a une capacité de décorticage de 03 

tonnes par jour avec une consommation moyenne de 11 litres de gaz oïl soit environ 4 litres par tonne. 

3 – Les résultats obtenus et les effets produits au cours des 03 ans de la mise en place et la durabilité 

a- Dans le domaine de l’organisation et structuration 

 L’organisation de la filière riz ; des SCOOPS jusqu’à l’union régionale en passant par les plates formes cantonales 
et les unions préfectorales. Cette structuration des producteurs au sein de cette filière, a donné un coup de force 
aux producteurs de riz en ce sens que le problème de commercialisation est en cours de résolution avec la 
recherche des clients potentiels par l’union régionale pour l’achat de leurs produits. Il faut aussi noter que grâce à 
cette structuration, les producteurs ont un accès facile aux intrants. La mise en place de l’union régionale des 
productions de riz dans la région des savanes avec l’appui de LD, est une grande opportunité pour les 
bénéficiaires du programme en ce sens que cette nouvelle structure a pour mission la recherche des clients 
potentiels pour l’achat du riz paddy. Cette mission une fois accomplie va compléter les efforts des ESOP et 
permettra à coup sûr d’améliorer durablement les conditions de vie des bénéficiaires du PSAE. 
La bonne organisation interne des coopératives mise en place au cours de la mise en œuvre de PSAE, leur permet 

d’avoir accès aux services de l’Etat. C’est le cas des « Fonds National de Finance Inclusive (FNFI)» avec ses 

produits « Accès des pauvres aux services financiers (APSEF) », « Accès aux Agriculteurs aux services Financiers 

(AGRISEF) » et « Accès des Jeunes aux Services Financiers (AJSEF) » qui permettent aux bénéficiaires d’avoir 

l’accès facile au crédit et à un taux d’intérêt constant. Elles pourront améliorer leurs accès aux intrants agricoles et 

améliorer les rendements agricoles ; de diversifier les activités surtout par les femmes par le  développement de 

nouveaux AGR et renforcer les initiatives des jeunes dans la création de leurs entreprises (auto emploi).  Ces 

fonds constituent une diversification des sources de financement pour les coopératives et un moyen de soutien aux 

micros entreprises des coopératives accompagnées par le PSAE et peut contribuer à améliorer la sécurité 

alimentaire et économique des populations bénéficiaires de nos interventions de façon durable. 

En effet, la reconnaissance juridique des SCOOPS permettra non seulement de bénéficier des services des 

partenaires techniques et financiers, mais aussi de tisser des relations de partenariat avec les autres acteurs de 

chaque filière agricole. 

b- Dans le domaine de la production agricole 

 L’appropriation des itinéraires techniques de production du riz en occurrence  le  SRI (Système de Riziculture 

Intensive), permettra une exploitation durable des sites de production du riz. Au cours de l’année 2016, 40 

agents endogènes formés en 2015 ont été recyclés et ont accompagné, avec l’appui technique de RAFIA, 200 

producteurs dans la mise en place de leurs parcelles. Ces agents endogènes constituent des relais auprès des 

producteurs dans la vulgarisation de cette nouvelle technique de production.  Ces parcelles SRI ont permis à 

plus de 700 producteurs d’améliorer leur savoir faire en culture du riz par des rencontres de partage 

organisées au tour de ces parcelles. Le rendement moyen obtenu cette année est de 3,92 T/ha pour les 

parcelles SRI contre 2,25 T/ha pour  les parcelles témoins. 

Les productions ont augmenté au cours des 03 années de mise en œuvre du projet au niveau des spéculations 

accompagnées : riz, maïs, tomate.  En 2016, au niveau de chaque spéculation les productions ont dépassés les  
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prévisions. Augmentation de 16 tonnes pour le riz, 37 tonnes pour le maïs et 24 tonnes pour la tomate. Au cours 

des 03 ans (de 2014 et 2016) de la mise en œuvre de ce projet, la production s’est accrue  et se présente comme 

suit : 

 Le riz est passé de 1 034 T à 1 163 T soit une augmentation de 129 T 
 Le maïs est passé de 2 830 T à 2 949 T soit une augmentation de 119 T 
 La tomate est passée de 832 T à 995 T soit une augmentation de 163 T  

 Cette amélioration de la production a été possible grâce à six (06) principales  actions menées au cours de la mise 

en œuvre du projet à savoir :  

 L’organisation de la filière riz ; des SCOOPS jusqu’à l’union régionale en passant par les plates formes 
cantonales et les unions préfectorales. Cette structuration des producteurs au sein de cette filière, a donné 
un coup de force aux producteurs de riz en ce sens que le problème de commercialisation est en cours de 
résolution avec la recherche des clients potentiels par l’union régionale pour l’achat de leurs produits. Il 
faut aussi noter que grâce à cette structuration, les producteurs ont un accès facile aux intrants. 

 La diffusion des paquets technologiques de la culture de riz notamment le SRI (Système de Riziculture 
Intensive). C’est une technique qui permet de réduire l’utilisation des intrants (semences et engrais) car on 
sème à 02 graines de riz ou on repique avec un pied de riz. Une fois les itinéraires techniques respectées, 
le rendement a presque doublé par rapport aux parcelles témoins où on adopte les pratiques 
traditionnelles. C’est pourquoi, après l’introduction de cette technologie, les producteurs l’ont vite adopté 
d’où l’augmentation de la production.  

 Le renforcement des capacités des producteurs en aménagement simple des sites d’exploitation 
(construction des casiers), sur l’utilisation efficient des fertilisants en culture du riz, en lutte contre les 
maladies et ravageurs des plantes  de riz, etc. 

 Les producteurs des trois filières accompagnées ont été appuyés dans la recherche des intrants agricoles, 
surtout les engrais chimiques au niveau de la Centrale d’Approvisionnement et de Gestion des Intrants 
Agricoles (CAGIA), en semences améliorées, dans les petits aménagements de leurs parcelles. 

 10  fiches techniques sur l’agriculture durable ont été élaborées par RAFIA au cours de 2016, portant à 30 

le nombre de fiches élaborées et traduites au cours des 03 années du PT3. Les thèmes traités sur ces 

fiches ont été identifiés et pré validées au cours des ateliers qui ont regroupé les délégués des producteurs 

et les techniciens de RAFIA. Ces fiches élaborés ont été traduites en langues locales Benn et Gulma par 

CDD et mises à la disposition des producteurs  au siège des UNICAP, des UP, des bibliothèques 

communautaires et des clubs de lecture et d’écoute.   

c- Dans le domaine de la transformation et la commercialisation 

Au cours des 03 ans de mise en œuvre du projet, deux partenariats commerciaux durables ont été  développés 

pour la filière riz.  Il s’agit du partenariat entre les ESOP et les producteurs de riz  et  entre les 2 unions 

préfectorales des producteurs du riz (UP Kpendjal et Oti) et l’union régionale des producteurs de semences de riz. 

Des négociations sont en cours pour la formalisation d’un contrat d’achat du riz paddy entre les SCOOPS 

d’étuvage de riz et l’UP de Kpendjal. Cependant, ce partenariat ne suffit pas de garantir l’amélioration des revenus 

des producteurs de riz. Seules, les ESOP arrivent à acheter une partie de la production. Il se pose toujours le 

problème de la commercialisation. C’est pour cela que, dès la mise en place de l’union régionale (UR) des 

producteurs de riz, elle s’est assignée pour mission la recherche de débouchés pour l’écoulement du riz paddy. 

Mais avant cette initiative de l’UR, plusieurs activités ont été menées : 

 La mise en place du cadre de concertation des acteurs de la filière riz, a permis à tous les acteurs de se 
retrouver périodiquement pour trouver des solutions à leurs problèmes. C’est au cours de ces rencontres 
que les partenariats cités plus haut ont été signés. 

 Pour ce qui concerne la commercialisation du riz paddy, les contrats signés entre les ESOP et les 
producteurs de riz, ont permis de vendre 1722 tonnes à 145 F CFA le kilogramme avec un chiffre d’affaire 
249 690 000 F CFA. Cette quantité est répartie comme suite : 2014, 470 tonnes, 2015, 565 tonnes et 
2016, 670 tonnes. Le reste des stocks non achetés par les ESOP sont vendus aux commerçants et une 
partie est consommée. 

 Par rapport au riz étuvé, la commercialisation se fait dans les petits des villages. Le conditionnement se 
fera après avoir donné à ce produit, la qualité acceptable. Néanmoins des efforts ont été faits surtout dans 
le domaine de l’équipement et la transformation avec l’appui du projet. Les SCOOPS ont été appuyées en 
kits d’étuvage de riz de grande capacité, l’installation d’une décortiqueuse.  Ces nouveaux équipements 
ont permis aux femmes qui font l’étuvage, d’accroitre leurs quantités de production. Elles sont passées de 
92 tonnes de riz paddy en 2014 à 132 tonnes en 2016 

Au vu de ce qui précède, nous pouvons dire que toutes ces dispositions prises par le PSAE,  tant au niveau de 

l’organisation qu’au niveau de la production et commercialisation permettront aux producteurs de riz de la zone du 

projet de pouvoir réaliser leur rêve, celui de l’amélioration de leurs conditions de vie sans forcement compter sur 

d’autres appuis. 
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4- Les leçons intéressantes apprises  

 Le système de riziculture intensif (SRI) caractérisé par l’apport de la fumure organique et le semis de 02 
grains par poquet  ou le repiquage à 01 pied, améliore de façon significative les rendements de riz.    

 La formation des agents endogènes sur les pratiques SRI, a facilité la diffusion de la technologie au niveau 
des membres des coopératives et des producteurs individuels.  

 La nouvelle variété d’arachide « ICIAR 19 BT » de cycle court résiste aux maladies des plantes d’arachide 
avec un bon rendement  et a gagné la confiance des producteurs qui s’engagent de nouveau dans la 
culture d’arachide.  

 Le système de vente groupée des produits finis exige une planification efficace et un contrôle de qualité 
permanent de la part des responsables des coopératives, de sorte à garantir à l’acheteur la même qualité 
du produit. La moindre défaillance à ce niveau engendre la collecte de produits de mauvaise qualité, 
entachant ainsi la confiance de l’acheteur. 

 Le système de crédit mis en place par l’Etat motive les coopératives à être dynamiques et opérationnelles 
pour être bénéficiaires. Toutes les coopératives luttent pour leur immatriculation. 

 La mise en place des UP renforce la solidarité des coopératives riz qui a permis de nouer des relations de 
partenariat avec d’autres acteurs de la filière riz comme ESOP, Union régionale des producteurs de 
semences, les IMF… 

 L’utilisation des kits des 180 Kg de contenance a permis aux femmes d’augmenter les quantités et 
d’améliorer la qualité du riz étuvé. 

Conclusion 

En somme, près de 90 % des activités programmées ont été réalisées avec succès. La mise en place de l’Union 
Régionale des producteurs de riz au niveau du volet organisation et structuration, a permis de donner un coup de 
force aux acteurs de la filière riz en ce sens que cette nouvelle organisation a pour vocation la recherche des 
clients pour l’achat du riz. Au niveau du volet production, la vulgarisation des paquets technologiques de 
production agricoles au près des bénéficiaires du projet, a permis d’accroitre les rendements agricoles au niveau 
de spéculations accompagnées assurant ainsi la sécurité alimentaire et économique au niveau des bénéficiaires.  
 
En ce qui concerne le volet transformation et commercialisation, l’accent a été mis sur la filière riz avec la mise en 
place et l’équipement des coopératives d’étuvage de riz. La mise en place d’un cadre de concertation des acteurs 
de la filière riz a été une grande opportunité pour une synergie au niveau de tous les acteurs.  
Parmi les activités programmées, certaines n’ont pas été réalisées à cause de l’insuffisance des moyens 
financiers. Il s’agit notamment de la promotion du riz étuvé, et de la mise à disposition de l’UR d’une équipe 
technique pour la mise en œuvre de son plan opérationnel. Au cours de 2017, ces défis seront levés avec le 
démarrage prochain du nouveau programme. En terme de prévision pour ce quinquennat, RAFIA pense :  
Intervenir sur l’exploitation familiale, afin de mieux s’inscrire dans la réalité d’exploitation à production très 
diversifiée et très flexible dans un contexte climatique très contraignant. La stratégie sera l’« animation de conseils 
à l’exploitation familiale impliquant hommes, femmes et jeunes.». 
 
Améliorer les revenus des transformatrices et surtout des femmes étuveuses de riz. RAFIA travaillera pour la 
promotion de la commercialisation des produits agro écologiques (riz étuvé, riz paddy, maïs, etc.) en circuits court. 
Une forme de commercialisation d'un éventail de produits par un lien direct entre producteurs et consommateurs.  
Les questions environnementales ont été très peu traitées dans les précédents triennaux. Ce volet constitue un 
résultat à atteindre dans ce nouveau programme. La stratégie de RAFIA sera basée sur la prise en compte de 
cette problématique de façon globale aux échelles de l’exploitation et du territoire. La stratégie favorisera la gestion 
participative et concertée des ressources naturelles à travers des diagnostics de la situation environnementale 
locale, l’éveil des consciences, la planification communautaire des actions de sauvegarde et d’exploitation durable 
des ressources.  
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Introduction  

Le projet << Accroissement de la production et des revenus agricoles pour les petits exploitants agricoles>> 
est financé par l’ONG SELF HELP AFRICA. Elle est mise en œuvre au Nord Togo dans la Région des 
Savanes par 03 ONG partenaires (RAFIA, CODE UTILE AFRIQUE et GADIB). Elle est dans sa dernière 
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 
au PTBA et planifiées pour l’année sont celles qui mènent  à l’obtention des deux premiers résultats du 
projet : 

1. 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 

2. .Les capacités techniques, professionnelles, 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 bas-fonds aménagé, de techniques de luttes 
antiérosives, de transformation et de nutrition 
 

 Achter et distribuer des semences de base de mil, de soja et de maïs aux producteurs semenciers 
 Acheter et distribuer des engrais aux producteurs 
 Former les semenciers sur les techniques de mise en place et de conduite du champ semencier 
 Former les semenciers sur l’utilisation des pesticides 
 Suivi et certification des semences 
 Former 24 leaders de 08 coopératives sur les techniques de lutte antiérosive 
 Acheter et distribuer des semences améliorées aux ménages vulnérables 
 Acquérir des plants d’essences utilitaires pour les producteurs 
 Appuyer à l’enrichissement des forets communautaires 
 Former les femmes leaders sur les techniques de construction des foyers améliorés 
 Suivre les producteurs dans la production du mil et du soja 
  Suivre les producteurs formés en 2015 sur leurs parcelles d’adoption et de mise en application des 

techniques de bonnes pratiques agricoles 
 Construire deux magasins de 07T au profit de deux coopératives de transformation 

 
R2: Les capacités techniques, professionnelles, et organisationnelles des petits 
producteurs/productrices sont améliorées pour développer l'entreprenariat agricole 
 

 Appuyer à la mise en place d’une union préfectorale des coopératives de production du soja 
 Former les leaders de l’union préfectorale des coopératives de production du soja en gestion 

administrative et financière  
 Appuyer à l’élaboration des plans d’affaires de 04 coopératives de transformation  
 Former les transformatrices sur l’hygiène et la qualité des mets 
 Former les transformatrices sur les processus de transformation du soja en lait concentré et en 

viande 
 Appuyer les coopératives de transformation de soja en kits de promotion et de commercialisation 

des produits transformés et organiser04 sorties de promotion des produits transformés à base de 
soja 

 Promouvoir et faciliter les accords commerciaux entre semenciers et producteurs, producteurs et 
transformatrices et entre semenciers, producteurs, transformatrices et les IMF. 

 Organiser une foire avec les producteurs appuyers par le projet 

2. Les activités réalisées et les résultats obtenus 

 

2-1 - Les résultats des activités liées au résultat1  
 

2-1-1 L’acquisition et la distribution des intrants aux producteurs semenciers 

Les semenciers de deux coopératives, Dakalfame à Sikboag (17 producteurs dont 04 femmes) et Kpaab-

man à Tamongue (13 producteurs dont 04 femmes) ont été approvisionnés en semences de base de soja,  

de maïs et de deux variétés performantes de mil de 55 jours (Gnanaoung et Gnandjak) servant de base. Au 
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total 1095 kg de semences de base dont 120kg de mil,  650kg de soja de la variété TGX1910-14F et 325kg 

de maïs de la variété ACR ont été acquises à cet effet.  

En outre, 52 sacs de 50kg d’engrais (35 sacs de NPK et 17 sacs d’urée) soit 2550kg ont été acquis et 

distribués aux mêmes producteurs semenciers. 

Ces intrants ont servi à produire les semences de mil (15ha), soja (15ha), et maïs (15ha). 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 semenciers sur les techniques de mise en place et de conduite du champ 

semencier 

Deux sessions de formation ont été organisées, une à Tamongue et une à Sikboag sur les techniques de 

mise en place et de conduite du champ semencier à l’endroit de 30 producteurs semenciers dont 08 

femmes. Les thèmes développés au cours de la formation ont porté sur le choix de la parcelle, l’isolement, 

l’épuration, la récolte et le stockage. 

2-1-3 Formation des semenciers sur l’utilisation des pesticides 

Deux sessions de formation sur les bonnes pratiques d’utilisation des pesticides ont été organisées à 

l’endroit des producteurs semenciers. Les mauvaises pratiques d’utilisation des pesticides et leurs 

conséquences et les mesures d’utilisation judicieuse des pesticides dans le respect de la santé humaine et 

de l’environnement ont été les thèmes développés.  

2-1-4 Suivi et certification des semences 

Au total 30 producteurs semenciers ont été suivis par un inspecteur de la Direction Régionale de 

l’Agriculture de l’Elevage et de l’Hydraulique pour la production et la certification des semences de soja et de 

maïs. Les champs ont été récoltés, les prélèvements d’échantillons ont été faits pour les analyses de 

laboratoire et les certificats de qualité des semences ont été délivrés aux deux coopératives de production 

de semences pour le soja et pour le maïs. Les semences de variétés améliorées de mil n’existent pas pour 

le moment au Togo. Pour ce fait, un certificat de qualité n’est délivré pour les semences de mil produites. Au 

total 52,5 tonnes de semences ont été produites dont 18T de soja, 21T de maïs et 13,5T de mil.  

2-1-5 Formation/recyclage de 24 délégués de 06 coopératives sur les techniques de conservation des 
sols 

Une session de formation recyclage pratique de deux jours a été organisée à l’endroit de 24 délégués dont 

14 femmes de 06 coopératives à la CAP Tamongue. Au cours de ces deux jours, les participants ont 

procédé dans un champ à la détermination de la pente, de l’espacement entre deux courbes de niveau, des 

courbes de niveau et à la mise en place des bandes enherbées. 

 

2-1-6 L’acquisition et la distribution de semences de mil, de soja et de maïs aux producteurs 

Au total 2900kg de soja de la variété TGX1910-14F, 2000kg de maïs de la variété ACR et 2220kg de deux 

variétés de mil de 55 jours (gnandjak et gnanaoung) ont été acquises pour l’approvisionnement de 1532 

producteurs  dont  478 nouveaux chefs de ménages identifiés cette année. Ces semences vont servir à 

emblaver environ 277ha de mil, 100ha de maïs et 72ha de soja.  

 

2-1-7 Acquisition de plants d’essences forestières pour les producteurs 

En 2015 15 parcelles de 0,25ha de culture en couloir avec le cacia ont été mises en place pour la pratique 

de l’agroforesterie. Ces parcelles ont enregistré des pertes au cours de la saison sèche. Pour relever la 

densité, 533 plants de cacia ont été acquis et distribués aux producteurs et Les remplacements des pieds 

morts ont été effectué sur ces parcelles. A ce jour, le taux de survie sur ces parcelles est de 71%. 

L’émondage de ces plants de cacia pour la fertilisation des parcelles qui en sont plantées est prévu pour 

l’année 2018.  

 

2-1-8  L’appui à la gestion des forêts villageoises 
En 2015 12 ha de forêts villageoises (05 au total) ont été identifiées enrichies 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). Pour procéder au remplacement des plants morts sur ces sites de forêts 

communautaires, 833 plants de khaya ont été acquis. Les remplacements des plants morts ont été faits sur 

les 05 sites de forêts communautaires et les comités de gestion de ces forêts ainsi que les communautés 

concernées ont été sensibilisés sur l’entretien et la protection des plants. Les pare feu ont été réalisés et les 
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communautés ont été sensibilisées sur l’aspersion de macérées de déchets animaux sur les plants pour les 

rendre non appétant par les animaux. 

2-1-9 La formation des femmes leaders sur les techniques de construction des foyers 
améliorés 

Deux sessions de formation de deux jours chacune ont été organisées ; une à la CAP Sikboag et une à la 

CAP Tamongue pour former/recycler 60 femmes leaders sur les techniques de construction de foyers 

améliorés. Cette formation/recyclage a relancé la construction des foyers améliorés. Ces femmes ont 

construit ou ont appuyé à la construction de 36 foyers supplémentaires portant le nombre de foyers 

construits depuis 2014 à 252. 

 

2-1-10 Suivre les producteurs dans la production du mil et du soja 
Au total 82 producteurs de mil de 55 jours et de soja ont été suivis au cours de la campagne agricole sur 

leurs parcelles de production. Le suivi indique que tous connaissent les itinéraires techniques de production 

des deux cultures. Parmi eux, 78 producteurs répliquent intégralement les itinéraires alors que 14 

producteurs ne le font pas intégralement pour des raisons d’insuffisance de temps à cause de l’ampleur des 

travaux agricoles. 

2-1-11 Suivre les producteurs formés en 2015 sur leurs parcelles d’adoption et de mise en 
application des techniques de bonnes pratiques agricoles 

Cette activité n’a pas été menée comme prévue dans le plan opérationnel. Pour des besoins de formation 

des producteurs elle a été remplacée par un conseil formatif des producteurs sur le traitement du soja à 

l’exportation(les normes de qualité). Les producteurs ont été entretenus sur les défauts de qualité du soja à 

l’exportation, les causes de ces défauts et les mesures à prendre pour les éviter ou les corriger.  

2-1-12 Construire deux magasins de 07T au profit de deux coopératives de transformation 
Il était prévu la construction de deux magasins de stockage de 07 tonnes chacun pour deux coopératives de 
transformation de soja. Sur proposition de l’équipe technique du projet à la direction régionale de Self Help 
Africa à Wouagadougou, c’est plutôt deux ateliers de transformation qui ont été construits. Un appel d’offre a 
été lancé et 03 entreprises de construction ont soumissionné. Il s’agit de : Ets GROZATIER MEUBLES, Ets 
YANTANE et CBMAP-TOGO.  A l’issue du dépouillement, l’entreprise CBMAP-TOGO a été retenue pour 
l’exécution des travaux. Un technicien en génie rural a suivi les travaux de construction. Les ateliers ont été 
achevés et réceptionnés définitivement en présence de l’entreprise qui a construit, les bénéficiaires, l’équipe 
du projet et le technicien qui a suivi les travaux. 
 

 
Les transformatrice de la coopérative de transformation Tissalik de yembour en activité dans leur 
atelier de transformation de soja. 
 

2-2 Les résultats des activités liées aux résultats 2 
2-2-1 Appui à la constitution des dossiers d’immatriculation 

Au total 09 coopératives ont été appuyées pour constituer leurs dossiers pour l’obtention de leurs 
immatriculations. Ces dossiers ont été déposés à la Direction Régionale de l’Agriculture de l’Elevage et de 
l’Hydraulique qui se charge de les transmettre à la Direction de la Planification et de la Coopération Agricole 
à Lomé pour l’immatriculation. 
2-2-2 Suivre et retirer les   attestations des coopératives 
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Cette activité n’a pas été réalisée telle que prévue. Le budget a été modifié deux fois au cours d l’année par 
le bailleur et les ressources ont été affectées sur d’autres lignes. 
 
2-2-3 Appuyer à la mise en place d’une union préfectorale des coopératives de production du soja 
Au total 10 sensibilisations ont été menées dans 10 cantons de la préfecture de Tandjoare en vue d’amener 
les coopératives de production et de transformation de soja de la préfecture à se mettre en union. Les 
coopératives (au total 19) qui ont adhéré à cette idée d’union ont été appuyées au cours de deux séances 
de travail à élaborer leurs textes organiques. Elles ont ensuite été accompagnées à tenir leur assemblée 
générale constitutive qui a donné naissance à une coopérative avec conseil d’administration dénommée 
UNICOOP-CA BOAMBE. Elle a un bureau composé de 09 membres dont 07 femmes (un président, un 
secrétaire et un trésorier et leur vice respectifs et 03 conseillers) et un comité de surveillance de 03 
membres toutes des femmes. 
 
2-2-4 Formation des leaders de l’union en gestion administrative et financière 
Une session de formation de deux jours a été  organisée à Tandjoare au profit de 38 leaders des 
coopératives de l’union sur la gestion administrative et financière Le contenu de la formation a porté sur la 
tenue des outils de gestion administrative et financière (le registre des membres, le cahier de réunion, de 
banque, caisse etc.) 
 
2-2-4 Appui à l’élaboration des plans d’affaire de 04 coopératives 
Au total 04 coopétatives ont été accompagné et ont élaboré leurs plants d’affaire. 
Les SCOOPS concernées sont celles de transformation de soja de Bogou, Bombouaka, Tamongue et 

Yembour. Ces plans d’affaire seront une référence pour chacune de ces coopératives et vont orienter leurs 

actions futures pour leur développement. 

2-2-5 La formation des transformatrices sur l’hygiène et la qualité des mets 
Deux sessions de recyclage de 02 jours chacune ont été organisées,  une à Bogou et une Tamongue pour 

recycler 68 transformatrices sur l’hygiène et la qualité des mets à base de soja. Les points saillants au cours 

de ces sessions ont été l’hygiène corporelle, la propreté des lieux et des ustensiles,  et la protection des 

mets et des emballages au cours de la vente.  

2-2-6 Formation de 60 membres de 05 coopératives sur les processus de transformation du soja en 
lait concentré et en viande.  

Deux sessions de formation d’un jour chacune ont été organisées à l’endroit de 60 

transformatrices de soja pour les recycler sur les processus de transformation du soja en lait 

concentré et en viande. Toutes les coopératives de transformation de soja mises en place par le 

projet ont été recyclées sur ces deux processus. Il s’agit des coopératives de Nano, Bomboaka, 

Bogou, Tamongue et Yembour. 

 

2-2-7 Appui aux coopératives de transformation du soja en KIT de promotion et de 
commercialisation des produits transformés et organisation de 4 sorties de promotion des 
produits transformés à base du soja 

 

2-2-7-1 Appui en kits de promotion et de commercialisation des produits transformés aux 

coopératives de transformation 

Au total 10 expositoires en plastique ont été acquis et distribués à 05 coopératives de transformation de soja 

à raison de deux par coopérative. Les deux ateliers de transformation de soja construits à Bogou et à 

Yembour ont été par ailleurs équipés chacun en 01  table avec tiroir pour servir de bureau, 03 chaises, 04 

longs bancs et 04 petites tables de cuisine. 

2-2-7-2 Organisation des sorties de promotion des produits transformés à base de soja. 

 Dans le souci de sensibiliser les communautés sur les valeurs nutritionnelles du soja et de faire la 

promotion des mets à base de soja, une sortie de promotion a été organisée pour chacune des 05 

coopératives de transformation dans son milieu de résidence (Nano, Bomboaka, Bogou, Tamongue et 

Yembour). Dans certaines localités des autorités sont intervenues pour encourager les transformatrices 

dans leur travail et sensibiliser les populations à la consommation des mets à base de soja. 
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La population de Yembour s’approvisionnant en mets à base de soja au cours de la sortie de promotion 

 

Le chef canton de Tamongue à Yembour convie sa communauté à la consommation des mets à base de 

soja pour ces vertus      

   

Le préfet de Tandjoare passant en revue les différents mets présentés par les femmes de la coopérative de 

transformation Natan-man de Bogou. 

2-2-8 Promouvoir et faciliter des accords commerciaux entre semenciers, producteurs et 
transformatrices, et entre producteur, semencier, transformatrices, et les IMF. 

L’objectif de ces rencontres est de faciliter l’accès aux semences des producteurs auprès des semenciers et 

à la matière première des transformatrices auprès des producteurs. Par rapport aux IMF, le but est 

d’informer les coopératives sur les différents produits et les conditions d’accès. 04 rencontres ont été 

organisées entre producteurs et semenciers et entre producteurs et transformatrices de la CAP Sikboag et 

de la CAP Tamongue. Les participants ont décidé de se revoir pour aplanir les divergences sur les prix. 02 
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rencontres ont été organisées entre producteurs, semenciers, transformatrices et l’IMF CMEC des deux CAP 

qui a présenté aux participants les différents produits et les conditions d’accès. 

2-2-9 Organiser une foire avec les producteurs appuyers par le projet 
L’organisation de la foire a finalement été confiée à l’ONG GADIB un des trois partenaires d’exécution du 

projet. 

Conclusion 

Aucune difficulté majeure n’a perturbé le déroulement des activités prévues. Nous estimons par rapport aux 

activités programmées que nous avons atteint un taux de réalisation de 100%. 
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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 76% pour les activités programmées au cours de l’année 2016 avec des disparités au niveau 

de chaque projet. Deux projets ont pris fin au premier semestre, il s’agit du PAPEBA et du PAAF, 04 projets 

ont aussi pris fin  au 31 Décembre. Il s’agit du PSAE, SHA, ADAPT et PGICT  

 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.  

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. Il a donc le 

mérite d’améliorer les services de RAFIA et son image auprès de ses partenaires. 

 

 

 

 


