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L’Institut Africain pour le Développement Economique et Social – Centre Africain de Formation (Inades-
Formation Togo) est une ONG de développement, spécialisée dans la formation et l’appui-accompagnement. 
Il est présent dans 10 pays africains avec son Secrétariat Général à Abidjan (Côte d’Ivoire). Installé en Janvier 
1972 au Togo, Inades-Formation Togo a signé un accord de coopération technique avec le gouvernement 
Togolais le 23 janvier 1987. Il est reconnu comme une association nationale sous le N°0284/MISD-SG-
DAPSC-DSC le 26 février 2004.

      NOTRE MISSION 

Travailler à la promotion sociale et économique des populations en accordant une importance toute particulière 
à leur participation libre et responsable à la transformation de leurs sociétés.

      NOS CHAMPS D’ACTION

•  Systèmes alimentaires basés sur l’agriculture familiale ;
•  microfinance communautaire ;
•  décentralisation et gouvernance inclusive ;
•  gestion des ressources naturelles / changement climatique.

      NOS PUBLICS CIBLES

Collectivités territoriales locales, Producteurs agricoles/Ménages agricoles, Organisations de la Société Civile 
(OSC).

      NOTRE APPROCHE D’INTERVENTION

Stimulation et Accompagnement des Alternatives de Développement au service du bien commun (SAADEV) 
est la nouvelle approche en construction. Elle va remplacer l’ADOP (Accompagnement des Dynamiques 
Organisationnelles Paysannes) qui n’est plus en adéquation parfaite avec le contexte actuel des pays en 
développement.

      NOS DOMAINES D’EXPERTISE

Pédagogie des adultes, gestion des exploitations agricoles, diagnostics participatifs et organisationnels, 
environnement et gestion des ressources naturelles, organisation du monde rural, éducation financière, 
éducation citoyenne et civique, planification, suivi-évaluation, planification et gestion du développement 
local, capitalisation des expériences, production de matériel pédagogique, communication.

      NOS PARTENAIRES

CBM, MISEREOR, ASTM, AVSF, GIZ, MINISTERES, PPLM, PNUD, AFD, CEDEAO, UNION EUROPEENNE.

PRESENTATION
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SIGLES, ABRÉVIATIONS, ACRONYMES 

AFD : Agence Française pour le Développement ;

AGI : Assemblée Générale International

AGO : Assemblée Générale Ordinaire

AGR : Activités Génératrices de Revenu

AN : Association Nationale 

ARAA : Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation

ASTM : Action Solidarité Tiers Monde ;

ATPH : Association Togolaise pour la Promotion Humaine

AVSF : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières ;

BN  : Bureau National 

CA : Conseil d’Administration

Càd : C’est à dire 

CBM : Christian Blind Mission 

CDQ  : Comité de Développement de Quartier

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

COOPEC : Coopérative d’Epargne et de Crédit

COPAGEN  : Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain

CPC -Togo  : Centrale des Producteurs de Céréales du Togo

CVD  : Comité Villageois de Développement

DBN : Directeur du Bureau National

DFDTOPA : Direction de la Formation de la Diffusion des Techniques et des Organisations    

DOS : Document  d’Orientation Stratégique

FECECAV : Faîtière des Entités des Caisses d’Epargne et de Crédit des Associations Villageoises

FENOMAT : Fédération Nationale des Organisations Maraîchères du Togo

FODES : Fédération des Organisations de Développement de la Région des Savanes

FONSDEV  : Fonds de Solidarité pour le Développement

FUCEC : Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit

GEC : Groupes d’Epargne et de Crédit.

GIZ : Deutsche Geselshaft für Internationale Zusammenarbeit ;

ICAT : Institut de Conseil d’Appui Technique

ICMECS : International Conférence on Municipal Engineering and City Studies

JAR : Journées Agroalimentaires des Régions

JD : Jours disponibles 

JT : Jours de Travaille 

KZE : Katholische Zentralstelle für Entwickungshilfe / Miséréor ;

MAEH : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique ;
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MAPTO : Mouvement pour une Alliance Paysanne au Togo

MATDCL : Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation 

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

                             Jeunes    

MERF : Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières ;

ONG  : Organisation Non Gouvernementale

OP : Organisations Paysannes ;

OSC  : Organisation de la Société Civile

OSMSCT : Organisations Surs Membres de la Société Civile Togolaise ;

PDL : Plan de Développement Local

PH : Personnes Handicapées 

PIAS : Projet d’Intensification de l’Agroécologie dans les Savanes

PND : Plan National de Développement

PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement ;

PPLM : Pain Pour Le Monde ; 

ProCIV : Projet des Centres d’Innovation Verte

PTA : Plan de Travail Annuel 

RNPSC : Réseau National des Producteurs des Semences de Céréales

ROPPA : réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest

SAADEV  : Stimulation et Accompagnement des Alternatives de Développement  

SCAPE  : Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi 

SG : Secrétariat Général et à l’ensemble du réseau Inades-Formation ;

SIALO : Salon International de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire de Lomé

UE : Union Européenne ; 

URCLEC : Union Régionale des Caisses Locales d’Epargne et de Crédit

UROPC-S  : Union Régionale des Organisations de Producteurs de Céréales dans les Savanes

   professionnelles  au service du bien commun.
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Nous voici à la fin d’une année 
d’activités. C’est pour nous, 
l’occasion de partager avec les 
partenaires et autres acteurs les 
résultats de nos efforts communs 
; c’est également le moment 
de témoigner à chacun nos 
sentiments de gratitude pour 
leur contribution à la réalisation 
de nos objectifs partagés en vue 
de la construction de notre pays 
et partant du développement du 
continent africain.

Malgré le contexte plus ou moins 
rude, 2016 a connu la réalisation 
de nos projets.
Sous le contrôle du Conseil 
d’Administration (CA), le bureau 
National (BN) s’est organisé pour 
mettre en oeuvre onze (11) projets 
répartis dans trois (3) programmes 
opérationnels. Il s’agit de la deuxième 
année de mise en oeuvre du second 
plan quinquennal (2015-2019) 
issu lui-même de notre Document 
d’Orientation Stratégique (DOS 
2025).

Rappelons que ce plan est axé sur la 
promotion de l’agriculture familiale, 

la gestion durable des ressources 
naturelles, la gouvernance locale 
et la valorisation des initiatives 
endogènes. 

Le contexte de réalisation des 
activités n’est pas des plus faciles, 
tant au niveau international, national 
qu’institutionnel. 

Malgré la petitesse de l’équipe Inades-
Formation Togo s’est organisée pour 
mener des actions qui couvrent 
toute l’étendue du territoire national 
avec le développement des zones 
de concentration où les activités 
sont plus denses. 

La stratégie d’intervention repose 
sur un fonds documentaire de livrets 
et fiches techniques qui s’enrichie 
d’année en années. Les associés 
dans un esprit de bénévolat sont 
engagés dans la réflexion pour la 
définition des orientations et le suivi 
de leur réalisation. Au besoin, ils 
sont engagés dans des actions 
sur le terrain en fonction de leurs 
compétences. 

L’équipe technique dont la taille 
varie en fonction des besoins et de 
la densité des activités de terrain 
s’organise au mieux pour composer 
avec les organisations sûrs et les 
bénéficiaires en vue de  la réalisation 
des activités de terrain dans un esprit 
de partenariat basé sur des valeurs 
partagées.

Cette organisation stratégique a 
permis de : 

- aider les communautés de 
certains villages et cantons à 
mieux s’organiser et à se mobiliser 
pour mener des actions de 
développement de leurs milieux 
dans les Régions Maritime, 

des Plateaux, de la Kara et des 
Savanes ;
- renforcer les capacités des 
organisations professionnelles 
pour améliorer la production et la 
commercialisation des céréales et 
autres produits agricoles dans les 
Régions des Savanes, Maritimes 
et au niveau national ; 
- réaliser  avec partenaires 
techniques, financiers et 
ruraux, des actions en vue de la 
protection de l’environnement 
dans le contexte du dérèglement 
climatique ;
- renforcer les capacités des 
organisations sûrs de développement 
en vue d’améliorer leurs prestations.
- Etc.

C’est ici l’occasion d’adresser nos 
félicitations au personnel pour 
les efforts constants en vue de la 
réalisation des objectifs que nous 
nous sommes assignés. Nous 
remercions tous les partenaires 
techniques et financiers qui nous 
ont accompagnés   durant  l’exercice 
qui vient de s’achever ainsi que 
les bénéficiaires des interventions 
pour leur participation active à la 
production des résultats. Enfin 
nous témoignons notre gratitude 
aux membres associés et au 
Conseil d’Administration pour 
leur contribution à la réalisation de 
l’oeuvre commune. Notre souhait 
est que le feu de l’engagement 
continue par brûler en chacun de 
nous dans le respect des valeurs 
de l’institution.

MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. WALLACE Edoh Koumako
Président du Conseil d’ Administration
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VIE ASSOCIATIVE

Au cours de l’année 2016, la vie associative 
d’Inades-Formation Togo a été meublée par 
le fonctionnement régulier des différents 
organes. Ainsi, le Conseil administratif s’est 
réuni trois (3) fois pour (i) adopter les rapports 
d’activités et de Commissariat aux comptes de 
l’année 2015 et préparer la 16ème Assemblée 
Générale Ordinaire, (ii) adopter le plan de 
travail annuel de l’année 2017 et (iii) préparer 
la participation de l’association nationale à 
l’Assemblée Générale Internationale d’Inades-
Formation. 

La 16ème assemblée générale ordinaire de 
l’association nationale s’est déroulée le 16 
avril 2016 et a connu le renouvellement du 
commissaire aux comptes. En cette même 
année, une journée réflexion a été menée 
sur le thème retenu pour l’AG Internationale: 
« les associations de développement et 
l’engagement de leurs membres au service 
du bien commun en Afrique : quels vécus et 
quels changements souhaités ? »

Outre ses activités, le bimestriel sur les « 
nouvelles du BN » destinés aux Associés a 
permis de les tenir informer des activités 
du bureau national. Il faut également relever 
la participation de certains associés à des 
activités du BN telles que : l’autoévaluation 

de fin d’exercice, l’organisation des 
Journées Agroalimentaires des Régions 
(JAR) de Dapaong, le Salon International de 
l’Agroalimentaire de Lomé (SIALO) et le Forum 
régional de la COPAGEN sur la promotion de 
l’Agroécologie. 

Le bulletin d’information « Les Nouvelles du 
BN » destiné aux membres associés a connu 
quatre (4) publications qui ont permis de 
maintenir les échanges entre les associés et 
le BN. 

L’animation de la vie associative et le 
positionnement de l’Association Nationale 
sur des sujets et questions s’inscrivant 
dans l’esprit de servir le bien commun reste 
d’actualité.
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Au cours de cette année 2016, le Bureau National a travaillé sur trois (3) programmes avec une équipe  toujours 
déterminée. Ces programmes sont :

• Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture Familiale (PADAF) ;
• Programme d’Appui à la Gestion Durable des Ressources Naturelles (PAGERN) ;
• Programme d’Appui à la Gouvernance locale et à la Valorisation des Initiatives Endogènes (PAGVIE).

Pour mettre en oeuvre efficacement ces programmes, le BN a conçu un dispositif organisationnel et de 
coordination qui intègre le programme de renforcement du cadre institutionnel d’Inades-Formation Togo.

Dans un premier temps, je voudrais avant tout vous donner une idée des progrès que nous avons accomplis 
ensemble, depuis le démarrage du nouveau Plan d’actions qui vise la consolidation des dynamiques en cours 
avec un accent sur les actions de plaidoyer pour plus d’impact des interventions du BN.

Les résultats obtenus en 2016 sont assez évocateurs et témoignent des efforts entrepris par le BN. Cela 
suscite toutefois des réflexions profondes au sein du bureau en vue de la réalisation du paradigme axé sur 
« le bien commun ». La SAADEV (Stimulation et Accompagnement des Alternatives de Développement au 
service du bien commun) ayant pris la place de l’ADOP (Accompagnement des Dynamiques Organisationnelles 
Paysannes) y contribuera pour beaucoup. 

Ensuite, 2016 a été pour le BN, une année importante de promotion des pratiques agroécologiques axées sur 
les légumineuses (soja, haricot) dans ses zones d’intervention. Elle a été également une année de lancement 
d’actions concrètes sur le développement inclusif basé sur la prise en compte du handicap. Ces actions ne 
sont possibles que grâce à des partenaires.

C’est en se nourrissant de ses partenariats que notre Bureau National fait continuellement évoluer ses 
interventions afin qu’elles restent en phase avec les attentes des communautés locales et contribuent à 
transformer les sociétés togolaises.

MOT DU DIRECTEUR DU BUREAU NATIONAL

         Notre ambition est de travailler à la promotion sociale et 
économique des populations, en accordant une importance toute 
particulière à leur participation libre et responsable à la transformation 
de leurs sociétés. Pour soutenir et alimenter cette ambition, nous 
avons choisi de parcourir des sentiers. Je voudrais, de ce fait, féliciter 
toute l’équipe pour son engagement au cours de l’année 2016. Au 
nom du personnel et en mon nom propre, je remercie le Président 
et les membres du Conseil d’Administration pour leurs nombreux 
appuis et conseils lors de cette deuxième année de mise en oeuvre 
de notre second plan quinquennal (2015-2019).

‘‘ ‘‘

M. ADESSOU Kwaku Sena
Directeur du Bureau National
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I. Promotion de l’agriculture familiale

1- Appui à la CPC-Togo et à ses démembrements 
pour l’amélioration de la compétitivité de la filière 
céréalière au TOGO

Dans le cadre du Projet d’appui au développement 
de l’entreprenariat agricole collectif dans le contexte 
de l’agriculture familiale qui a démarré depuis 2014, 
Inades-Formation Togo, avec l’appui financier 
de MISEREOR, accompagne la Centrale des 
Producteurs de Céréales du Togo (CPC-Togo) et ses 
démembrements à accroître de façon significative leur 
productivité et leur revenu dans les familles. Pour le 
compte de l’année 2016, les actions innovantes ont 
porté sur :

• Facilitation de l’atelier de formalisation du 
partenariat entre CPC-Togo et RNPSC-Togo

La compétitivité des produits agricoles, notamment 
les céréales constitue un enjeu majeur pour les 
producteurs agricoles, en l’occurrence la CPC-Togo. 
Cette compétitivité est souvent facteur de la qualité 
des semences utilisées par les producteurs. Ainsi, 
pour permettre aux producteurs de céréales d’accéder 
à des semences de qualité (surtout certifiées), une 
rencontre a été organisée entre la CPC-Togo et le 
Réseau National des Producteurs de Semences de 
Céréales du Togo (RNPSC-Togo) en vue de définir 
un cadre de partenariat d’offre de services. Cette 
rencontre a été animée par Inades-Formation Togo 
et appuyée financièrement par le Projet des Centres 
d’innovation verte pour le secteur agro-alimentaire 
(ProCIV) de la GIZ.

La mise en oeuvre de ce partenariat permettra, à 
oeuvrer, non seulement à l’utilisation accrue de 
semences certifiées par les producteurs membres de 
la CPC-Togo, mais aussi à ces deux (2) organisations 
d’appuyer le développement agricole dans notre 
pays. 

• Renforcement des capacités des membres de la 
CPC-Togo et ses démembrements sur les bonnes 
pratiques de gestion de l’aflatoxine dans les 
filières céréalières.

L’aflatoxine est une toxine hautement cancérigène 
produite par certains champignons en particulier 
ceux de la famille Aspergillus flavus et Aspergillus 
parasiticus. Ces champignons, ainsi que les toxines 

qu’ils produisent, résident normalement dans les sols 
et sur la matière végétale, y compris des graines des 
céréales, des semences, des arachides et d’autres 
légumineuses dans les régions tropicales. L’exposition 
à l’aflatoxine chronique peut avoir un impact négatif 
sur la santé avec pour conséquence l’apparition du 
cancer du foie et un retard de croissance chez les 
enfants, etc. 

L’analyse des échantillons du maïs exporté par la 
CPC-Togo en 2015 au Ghana, à travers le contrat 
de vente avec la Société PREMIUM FOOD de 
Koumassi, a révélé un taux anormalement élevé 
d’aflatoxine. Cette situation a eu des répercussions 
sur le partenariat entre les deux (2) organisations.  
En vue de permettre à la CPC-Togo de garantir la 
compétitivité de ses produits, Inades-Formation Togo 
a organisé une session de formation des délégués 
des Unions régionales des producteurs de céréales, 
au total 45 dont 11 femmes, sur les bonnes pratiques 
de gestion de l’aflatoxine dans les filières céréalières. 
Cette rencontre est intervenue dans un cadre général 
d’analyse et de partage sur la commercialisation des 
céréales, initiative pilotée dans le cadre du projet 
« Capitalisation sur un partenariat innovant pour 
l’accès des petits producteurs au crédit agricole au 
Togo » mis en oeuvre  avec l’appui financier d’ARAA/
CEDEAO.

Les échanges ont permis de :
faire prendre conscience aux participants de l’impact 
négatif de la contamination à l’aflatoxine des produits 

PROJETS MIS EN ŒUVRE  EN 2016

Atelier de partage des bonnes pratiques 
de conservation des maïs
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céréaliers sur leur valeur commerciale ;

partager quelques bonnes pratiques permettant de 
minimiser cette contamination afin de garantir la 
qualité commerciale des produits et garantir la santé 
des populations.

2- Inades-Formation Togo et ses partenaires 
capitalisent sur « un partenariat OP-IMF-ONG 
pour l’accès des petits producteurs au crédit 
intrant et warrantage »

En 2010, dans un contexte peu favorable au 
financement du secteur agricole, et dans le cadre 
d’un projet d’appui à la filière céréalière, financé 
par l’Union Européenne et l’Agence Française de 
Développement, Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières, Inades-Formation Togo et la Centrale des 
producteurs de céréales du Togo ont mis en place un 
modèle de financement agricole basé sur un fonds de 
garantie, d’un montant total de 180 000 euros  (118  
millions de francs CFA), afin de permettre l’accès des 
petits producteurs céréaliers aux crédits intrants et 

warrantage. 
Ce fonds de garantie, logé au sein de deux (2) 
institutions de microfinance, FUCEC et WAGES, a 
permis de financer des crédits intrants pour environ 
4.000 producteurs/an sur 4-5 campagnes agricoles. 
Il était aussi question de rapprocher durablement ces 
IMF des producteurs agricoles, en instaurant une 
relation de confiance entre les deux parties, afin de 
garantir aux producteurs un accès pérenne au crédit. Il 
a été effectif pour déjà 6 campagnes agricoles (2010-
2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-
2015 et 2015-2016). Il a également permis l’accès 
au crédit warrantage pour plusieurs centaines de 
producteurs. Globalement, le taux de remboursement 
est resté élevé (plus de 95%).  Devant le succès 
de ce partenariat, les institutions parties prenantes 
ont décidé de capitaliser l’expérience, d’en tirer des 
enseignements, d’identifier les grands enjeux, les 
forces et les faiblesses du dispositif mis en place et 
de diffuser les acquis au niveau sous régional. C’est 
ainsi que le projet « Capitalisation sur un partenariat 
innovant pour l’accès des petits producteurs au 
crédit agricole au Togo » a vu le jour et est mis en 
oeuvre avec l’appui financier de ARAA/CEDEAO.

Les principales activités menées au cours de l’année 2016 sont :

• mise en place du projet : recrutement de l’équipe et acquisition du matériel ;
• tenue d’un atelier interne de planification et de concertation ;
• analyse participative de l’expérience avec l’appui de deux consultants (International et national) ;
• tenue de 3 ateliers thématiques CPC-IMF ;
• réalisation de film (recrutement du prestataire et collecte partielle de données) ;
• tenue de 5 ateliers régionaux d’analyse et de partage au Togo ;
• l’élaboration en partie d’un livret de capitalisation.

Vue de l’assistance à l’atelier de Sokodé

PROJETS MIS EN ŒUVRE  EN 2016
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PROJETS MIS EN ŒUVRE  EN 2016

Une séance de travail de groupe à Dapaong

Le résultat attendu de l’année dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet est pleinement réalisé et même 
au-delà des attentes. En effet, 2 ateliers régionaux de partage et d’analyse étaient attendus. Finalement, il a 
été réalisé les cinq (5) ateliers régionaux dans le but de gagner du temps en 2017 et se concentrer sur la 
rédaction du livret de capitalisation qui a déjà un contenu indicatif. Ces ateliers ont connu la participation de 
118 personnes issues des principaux partenaires de l’expérience à savoir la CPC-Togo et ses démembrements, 
les COOPEC partenaires, des Agences WAGES, d’autres IMF intervenant dans le financement agricole telles 
que FECECAV, URCLEC, ICMECS, d’autres organisations de producteurs d’envergure (MAPTO, FENOMAT, 
FODES), des structures déconcentrées du MAEH (DRAEH, ICAT), de la DFDTOPA et du Ministère du 
commerce.

Les échanges qui ont été très riches ont permis aux principaux acteurs au partenariat, en l’occurrence la CPC-
Togo et ses démembrements et les IMF FUCEC et WAGES de mieux comprendre le rôle du fonds de garantie.

Sur la base de ces arguments, plusieurs acteurs, notamment des IMF, s’accordent à dire que les fonds de 
garantie sont nécessaires dans le cadre du crédit agricole. Toutefois, pour certains, les fonds de garantie sont 
une solution de facilité qui encourage la paresse dans le recouvrement. Pour être réellement efficace, les 
fonds de garantie doivent être bien encadrés. Le risque que le fonds de garantie constitue un « oreiller ou un 
matelas de paresse » soulève trois questions clés au sujet de la gestion des fonds de garantie, à savoir : (i) la 
répartition du risque entre le fonds de garantie, l’institution de crédit et l’emprunteur, (ii) les modalités d’appel 
du fonds de garantie et (iii) la communication autour du fonds de garantie qui reste utile pour faciliter l’accès 
au crédit pour les couches les plus vulnérables. 

Présentation d’une histoire de réussite ou de vie

« En termes d’avantages du crédit, le partenariat constitue le liant, le ciment. Il renforce l’image de la CPC, il 
fait l’identité de la CPC en ce qu’elle offre des services réels à ses membres. Près de 4000 bénéficiaires et 
des centaines de millions de F CFA de crédits mobilisés et remboursés par an, ce n’est pas petit, même dans 
l’économie nationale. Au départ, nous n’avions pas compris : on ne distribuait pas les rapports. Mais dès que 
l’on a commencé à diffuser nos rapports, les gens ont commencé à prendre la CPC au sérieux. Au niveau du 
ROPPA (réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest), c’est la CPC 
qui est aujourd’hui ventée, citée en modèle. »

Voici le témoignage de M. OLOU-ADARA Salifou, ex-président de la CPC-Togo 
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Autre témoignage d’un producteur de l’UOPC de Tchamba

L’expérience du partenariat entre la CPC – Togo et 
les IMF FUCEC et WAGES montre que, dans un 
contexte où les institutions financières ont délaissé le 
secteur agricole, au moyen d’un appui externe à une 
OP, même naissante (la CPC-Togo est née en 2008), 
et de mécanismes appropriés et incitatifs de garantie, 
il est possible de construire un partenariat durable 
entre OP et IMF pour faciliter durablement l’accès au 
crédit agricole pour les petits agriculteurs du sous-
secteur de la production vivrière, surtout lorsque le 
financement agricole tient une place de choix dans la 
vision de l’IMF. 
Dans la construction d’un tel partenariat, outre 
l’implantation géographique et la capacité financière, 
la place du financement agricole dans la stratégie 
de l’institution financière ainsi que son adéquation 
avec les orientations stratégiques de la faîtière 
d’organisations de producteurs devraient constituer 
des points d’attention ou des critères clés de 
l’identification des institutions financières partenaires.   
L’expérience montre également qu’en matière 
de garantie des prêts aux petits agriculteurs, le 
suivi-appui technique de proximité rassure l’IMF 
davantage que la garantie financière. Autrement dit, 
plus qu’une garantie financière, la mise en place 
d’un dispositif permanent d’appui technique est un 

facteur d’incitation, de motivation, d’engagement et 
de réussite dans la construction de partenariats entre 
OP et IMF. 
L’expérience a en outre confirmé que la 
commercialisation est étroitement liée au crédit, 
comme étant partie constituante de l’ensemble des 
services nécessaires à l’exploitant pour développer 
son potentiel de production. Toutes choses égales 
par ailleurs, c’est le marché qui rembourse le crédit.

En termes de perspectives, il y a lieu :

• de poursuivre et finir la rédaction du livret de 
capitalisation ;

• de poursuivre et achever la réalisation du film 
documentaire ;

• de bien organiser et tenir l’atelier sous régional 
qui doit connaître la participation des acteurs du 
monde des IMF, des OP d’envergure nationale 
et sous régionale, des institutions étatiques 
et des ONG, afin de jeter de véritables bases 
d’un plaidoyer pour un financement adéquat 
des agriculteurs familiaux et aussi, et surtout, 
la mise en place de conditions idoines pour la 
commercialisation de leurs produits.

« Le crédit usurier et le crédit de la convention, c’est comme la mort et le sommeil. Si tu dors, tu peux te 
réveiller après. Mais quand tu meurs, c’est fini pour toi. » 

II. Microfinance communautaire

1. Le Fonds de Solidarité pour le Développement  Elénuté d’Atti –Atovou, 14 ans déjà

Le Fonds de Solidarité pour le Développement  Elénuté (Fonsdev Elénuté) est né le 27 juin 2003 à Atti 
Atovou avec l’appui d’Inades-Formation Togo regroupant 52 membres venus des cinq villages fondateurs.  Il 
compte aujourd’hui 605 membres dont 206 femmes (soit 34%) et 52 personnes morales.  

A sa création, le Fonsdev Elénuté a bénéficié d’une subvention à travers Inades-Formation pour construire 
son local. Les membres se sont mobilisés (apport en nature, main d’oeuvre) pour bâtir le local. Pour faire 
fonctionner les activités du Fonsdev, les membres se sont organisés pour gérer bénévolement leur structure. 
Ainsi, un comité de gestion a été formé pour assurer l’administration du Fonsdev et un caissier pour les 
opérations du guichet. Aujourd’hui, la gérance est assurée par deux agents rémunérés : un caissier et un 
gérant. Le Fonsdev a également grâce à ses ressources propres acquis un coffre-fort pour la sécurisation des 
fonds et un kit informatique (ordinateur, imprimante, groupe électrogène) pour la gestion comptable de ses 
activités.

PROJETS MIS EN ŒUVRE  EN 2016
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« Pour la construction du bâtiment du Fonsdev  Elenute, les membres se sont mobilisés de part et d’autres 
: certains ramassent le sable, d’autres puisent de l’eau, d’autres fabriquent les briques, les maçons et 
quelques membres venant de ces 5 villages creusent la fondation suivi de l’élévation des murs. Nous avons 
bénéficié de l’appui d’Inades-Formation  Togo tel que : le ciment (08 tonnes1/2, les planches, les chevrons, 
les tuiles, les clous, les fils de fer, les portes, les fenêtres, les nacos pour le guichet, les serrures, les tableaux 
d’affichage, les grilles de portes. Les membres de Elenute ont cotisé les vivres (maïs, tubercules de manioc, 
igname, sodabi, vin de palme, une somme de 1000F pour les ressortissants, 500F pour les hommes et 250 
F pour les femmes qui résident dans les villages pour la restauration au cours des travaux, l’ONG ’ATPH et 
Inades-Formation Togo nous ont aidé  pour le transport des matériaux » propos du Président de comité de 
mise en place du Fonsdev M. AKOUSSAH Martin, tiré du livre de l’histoire du Fonsdev en cours d’élaboration.

Depuis sa création le Fonsdev Elénuté ouvre deux 
fois dans la semaine : le mardi et le vendredi. 

Les membres peuvent bénéficier des trois services 
d’épargne : l’épargne tontine, le dépôt à vue, le dépôt 
à terme. Le Fonsdev offre également différents types 
de crédit : le crédit de campagne (agricole), le crédit 
AGR, le crédit groupe solidaire et le crédit scolaire. 

Inades-Formation Togo s’est investie dans le 
renforcement des capacités des membres. Ses 
interventions portent sur l’appui à l’organisation, à 
la formation sur la gestion administrative, comptable 
et financière, la définition des produits, la gestion 
des opérations. Le coaching continuel des organes 

d’administration et des gestionnaires ont permis 
aux organes de fonctionner régulièrement. Ainsi, 
le comité de gestion se réunit mensuellement pour 
analyser la situation de la structure et les membres 
se réunissent pour apprécier le fonctionnement de 
leur organisation à travers des assemblées générales 
annuelles.

A ce jour, le Fonsdev Elénuté a financé ses crédits 
exclusivement grâce à l’épargne de ses membres. Au 
total 515 crédits d’un montant global de 103 155 000 
FCFA ont été octroyés de 2004 à 2016.  Le montant 
de crédit individuel se situe entre 20 000 et 
500 000 FCFA pour une durée maximale de 12 mois. 
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Mme Anato Kokoevi, commerçante Bâtiment de Mme Anato Kokoevi

Des réalisations contribuant à améliorer les conditions socioéconomiques des membres et de leurs communautés 
grâce aux services offerts par leurs FONSDEV

On note entre autres :
l’acquisition des moyens de production telle qu’achat ou location de terre agricole, de matériel de travail 
(bassine, grande marmite, machine à coudre, etc.) meuble de maison, amélioration de l’habitat (bâtiment en dur 
et toit en tôle,). L’amélioration de l’accès au soin de santé des membres des ménages (frais d’hospitalisation 
au CHU surtout), scolarisation des enfants et frais universitaires, établissement de la nationalité pour les 
étudiants et des investissements qui profitent à la communauté tel que l’achat de moulin à grain pour desservir 
des zones est d’un grand soulagement pour les femmes de ces milieux.

Après avoir à plusieurs reprises vu son projet de construction échoué à cause du détournement de son 
épargne sécurisée auprès des proches de la famille, Anato Kokoevi adhère au Fonsdev sur conseil d’un ami 
membre du comité de gestion. Une première épargne de 400 000F CFA va lui permettre d’acquérir un terrain 
et une seconde épargne lui permet d’entamer son chantier.

2. Présentation d’une histoire de réussite ou de vie

Le FONSDEV Elénuté d’Atti-Atovou au service des ménages et de leur communauté pour l’amélioration de leurs 
moyens d’existences.

Voici le témoignage de M. AGBO Amegalè, membre du FONSDEV Elenuté, producteur à Atti –Agoklè, village 
situé à 6 Km du siège du Fonsdev Elénuté. Agé de 42 ans, il est  marié à deux épouses et père de 10 enfants 
dont 9 sont encore à sa charge. Voici son histoire avec son FONSDEV
 
« Elénuté, gongon ! (Elénuté, solide pour toujours !), merci à vous ! Avant de découvrir le FONSDEV Elénuté, j’allais à la 
COOPEC situé à 15 km. C’était compliqué. Avec le FONSEV, lorsque je vends mes récoltes j’épargne un peu d’argent. Mon 
premier crédit m’a permis d’agrandir mon champ et de constituer une épargne de 250 000FCFA pour obtenir en 2011 
un second crédit de 600 000 FCFA pour l’achat d’un moulin. J’ai voulu acquérir le moulin car nos femmes et nos enfants 
doivent parcourir 5km avant de moudre le maïs. Ce qui fait que parfois on ne peut pas manger à temps et les enfants 
doivent parfois laisser l’école pour aller au moulin. A la fin de ce deuxième prêt en 2013 j’ai pris un troisième prêt pour 
acquérir une moto pour un montant de 400 000F CFA pour faciliter mes déplacements. J’ai pu grâce aux recettes du 
moulin constituer une épargne. Cette année 2016, j’ai retiré une partie de mon épargne soit 700 000FCFA pour construire 
mon bâtiment. J’ai aussi pu bénéficier cette année d’un crédit de 400 000FCFA pour acheter les semences d’igname car 

PROJETS MIS EN ŒUVRE  EN 2016
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Moulin, Moto et  Bâtiment de Mr Agbo Elénuté

j’ai perdu mes semences lors de la campagne passée en raison de la sècheresse. Le Fonsdev Elénuté nous a sauvé la vie 
! Cette année notre FONSDEV a pensé à nos jeunes en soutenant un tournoi de football pour nos enfants. « Elénuté, 
gongon ! (Elénuté, solide pour toujours !) » Mon fils et mes deux femmes sont aussi membres du Fonsdev.  Merci à tous 
ceux qui y travaillent !» Témoignage recueillis à l’AGO 2016 ce 10 mars 2016.

3. Point de toutes les microfinances accompagnées

Inades-Formation Togo a promu trois (3)  FONSDEV et plus de 300 groupes d’épargne et de crédits. Les 
FONSDEV offrent des services à  892 bénéficiaires directs dont 39 % de femmes et 11,43 % organisations 
communautaires (de plus de 850 membres). Les groupes d’épargne mobilisent 7.990 bénéficiaires dont 78 
% de femmes. 

Les Fonsdev et les GEC offrent des services d’épargne et de crédit qui répondent aux besoins de leurs 
membres. De 2014 à 2016, 38 995 000 FCFA ont été octroyés sous forme de crédit par les trois FONSDEV 
pour financer des AGR (achat vente de produits agricoles, petit commerce de produits manufacturés), la 
transformation des produits agricoles (production d’huile de palme, production du sodabi) et faire face à la 
production agricole. De nouveaux produits ont été développés pour plus d’inclusion financière dans les zones 
de couvertures : l’épargne tontine, le crédit groupe solidaire AGR et le crédit groupe solidaire agricole

Effectif des Fonsdev 
 

Noms des Fons dev 
Nombre de membres 

% Femmes H F PM Tota
l 

Fonsdev  Elénuté 347 206 52 605 34% 

Fonsdev Nedezon 53 20 16 89 22% 
Fonsdev Assiléassimé 42 122 34 198 62% 

Total 442 348 102 892 39% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectif des groupes d’épargne 

Zones Nbre 
GEC 

Nombre de membres % des 
femmes H F Total 

GEC Yobo 32 82 805 887 91% 

GEC Attitogon 60 264 1 588 1 852 86% 

GEC Atchangbadè 58 213 1 249 1 462 85% 

GEC Momé 22 95 455 550 83% 

GEC Adeta 25 144 524 668 78% 

OPC 116 1083 1791 2874 62% 

Total 313 1881 6412 8293 77% 
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III- Gestion communautaire et durable des ressources naturelles

La Transition écologique en marche dans la 
préfecture de Tchamba et dans la région des 
Savanes au Nord du Togo : Cultiver autrement 
sans détruire 

Dans un contexte de perte de fertilité des sols due 
au développement de mauvaises pratiques agricoles 
et des changements climatiques avec comme 
conséquence la diminution de la capacité adaptative 
des populations, Inades-Formation Togo s’est engagé 
depuis 2013 aux côtés des communautés locales dans 
l’accompagnement des dynamiques paysannes pour 
la promotion de l’agroécologie. 
Les actions pour une transition agroécologique 
réussie sont conduites dans deux (2) zones distinctes 
dans le cadre de deux (2) projets exécutés en cette 
année 2016. Dans les Savanes au Nord Togo, 
les bénéficiaires directs sont au nombre de 800 
producteurs/trices de céréales membres de 50 
Organisations de Producteurs de Céréales (OPC), 

150 maraîchers /ères membres de 10 groupements 
maraîchers et  50 femmes collectrices de bois. On 
estime à 9 650 producteurs de céréales dont 4 
550 femmes membres de plus 400 Organisations 
de Producteurs de Céréales (OPC) le nombre de 
bénéficiaires indirects. Quant à la préfecture de 
Tchamba, l’accompagnement touche directement 
400 personnes dont 150 femmes membres de 27 
OPC et de façon indirecte, 896 personnes aux rangs 
desquels, on dénombre 200 femmes. 
En s’inscrivant pleinement dans l’agroécologie, 
l’objectif principal pour Inades-Formation Togo 
est de contribuer à améliorer durablement les 
conditions de vie des ménages agricoles dans ces 
zones d’intervention. De façon spécifique, il est 
essentiellement question d’accroitre la résilience 
des exploitants agricoles par une meilleure gestion 
des ressources naturelles et la diversification de la 
production dans un système intégré basé sur le 

développement des pratiques agroécologiques.
Au cours des années 2014 et 2015, l’appui-accompagnement a consisté essentiellement au renforcement de 
capacités des bénéficiaires à travers l’animation des sessions de formation, des visites de terrain et d’échange, 
la mise en place des sites de démonstration servant de lieux d’apprentissage en milieu paysan etc. Cette année 
2016 a surtout permis de faire le suivi de la valorisation des acquis des formations et l’appui coaching dans le 
développement des  pratiques dans les différentes exploitations agricoles. Les principaux résultats obtenus 
sont : 
• installation de 434 fosses compostières avec une production moyenne de 1 100 Kg de compost par fosse. 

L’utilisation de cet engrais organique couplée à la mise en oeuvre d’autres pratiques notamment la rotation 
des cultures, la valorisation des résidus des récoltes ont permis une augmentation des rendements de 

PROJETS MIS EN ŒUVRE  EN 2016

Installation de cultures associées Mais, Soja, par les femmes à Tchamba
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31% pour le maïs, de 3,5% pour le riz et 124 % pour le soja ; 
• aménagements légers et complets sur 4 sites maraîchers et fonçage de 16 puits à grand diamètre avec 

64 bacs ont permis d’assurer la disponibilité en eau d’irrigation  pour 216 maraîchers dont 153 femmes. 
Ces actions ont permis une augmentation de 32 % de la production maraichère sur l’ensemble des sites, 

• mise en  place des 64 km de cordons pierreux permettant de préserver 26 ha de terres contre l’érosion 
hydriques dans les savanes ; 

• mise en place de 21 lots  boisés d’une superficie totale de  71 ha par environ 170 femmes pour apporter 
une réponse durable à la question du bois énergie dans les Savanes ;  

• réalisation du zonage dans huit (8) villages avec comme avantage une meilleure maitrise et connaissance 
de la dynamique des actions entreprises sur le territoire par les populations ; 

• élaboration et mise en oeuvre de 129 plans de gestion définissant clairement les affectations actuelles et 
futures des terres en tenant compte des précédents culturaux ;

• élaboration de trois (3) guides de capitalisation de bonnes pratiques ;
• élaboration d’une stratégie de valorisation socioéconomique de pratiques.

Dans la dynamique d’adoption des pratiques agroécologiques, d’autres options permettant une meilleure 
intégration des femmes et réduisant la pénibilité des travaux pour celles-ci ont été développées. C’est le cas de 
la mise à disposition de ces femmes (trois à cinq au maximum) des charrettes asines. Il s’agit d’un kit composé 
d’un âne et d’une semi-remorque pour le transport des résidus des récoltes, du compost pour amendement 
des champs. Plus de 130 kits ont été distribués au profit de plus de 350 femmes. Pour ces dernières, cet 
équipement a été plus qu’utile dans la pratique comme le résume ce témoigne d’une membre : 

 « Je gère une charrette asine qui appartient à notre groupe de cinq (5) femmes. Elle nous aide beaucoup 
dans le champ et autres activités et surtout dans l’adoption des bonnes pratiques agroécologiques. Avec 
la charrette, nous transportons les résidus des récoltes, les déchets animaux et l’eau pour la production 
du compost au champ. Nous transportons aussi l’eau pour les besoins de nos ménages, les marchandises 
de toutes les femmes du groupe pour le marché, le bois de chauffe etc. Nos enfants ne perdent plus le 
temps à chercher de l’eau et sont toujours à l’heure pour l’école. Finis vraiment les retards des enfants. 
Nous cotisons aussi 1000 F CFA par semaine dans notre Groupe d’Epargne et de Crédit (GEC)  pour le 
renouvellement du kit. Avoir une charrette asine, c’est se faciliter beaucoup de choses ».

Mme KONFINO Taboibe de l’union Tiboaliébe de Nano

Puit maraicher à Nano



22   I  Inades-Formation Togo / Rapport annuel 2016

Un site de lot boisé à Tami

Trois (3) principales leçons sont à retenir de cette expérience de renforcement de l’adoption des pratiques sur 
l’agroécologie : 

- la vaine pâture, peut être freinée par des sensibilisations, la mobilisation des communautés et l’appui des 
autorités locales ;  

- l’expérience du zonage a été d’une importance capitale avant la mise en place des autres actions. Il est 
donc important dans l’approche d’intervention de procéder à cet exercice qui permet d’avoir une meilleure 
connaissance et maîtrise du territoire ;  

- au vu des difficultés liées au fonçage des puits maraîchers et surtout de l’apport des bénéficiaires dans la 
réussite de cette activité, il serait souhaitable que dans les futurs projets similaires, que les maraîchers assurent 
le creusage du puits dans la mesure du possible  et que l’entrepreneur assure la stabilisation et le moulage.

Les principales perspectives pour l’effectivité de la transition agroécologique amorcée dans  ces deux zones 
d’intervention d’Inades -Formation Togo sont :  

- accompagner l’Union Régionale des Organisations des Producteurs de Céréales  des  Savanes (UROPC-S) 
dans la formulation et la mise en oeuvre de sa stratégie de pérennisation des acquis du projet ; 
- capitaliser les acquis du projet et sa démarche de mise en oeuvre ; 

- renforcer les capacités des OP sur la gestion des équipements mise à leur disposition  (charrette, motopompes 
etc.) ; 
- rassembler le maximum d’informations sur le phénomène de la transhumance dans les deux zones et faire le 
plaidoyer pour une meilleure prise en compte de celle-ci par les autorités locales.   

PROJETS MIS EN ŒUVRE  EN 2016
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Programme d’appui à la gestion durable des ressources naturelles 
encourage la diversification de la production pour un renforcement de 
la résilience des populations.

Le présent Programme vise à contribuer à l’amélioration du cadre et des 
conditions de vie des communautés. Pour cette année 2016, cinq (5) projets 
ont été mis en oeuvre   : (i) le Projet d’appui à la gestion communautaire 
des ressources naturelles, (ii) le Projet de plaidoyer pour la prise en compte 
des questions relatives à la biosécurité, à l’accaparement des terres et au 
changement climatique dans la planification à l’échelle locale au Togo (iii) le 
Projet d’autonomisation et de renforcement du leadership de la femme rurale 
sur les pratiques agroécologiques dans les exploitations familiales dans la 
région des savanes au Togo, (iv) le projet « Intensification Agroécologique de 
la production agricole dans les Savanes et Gestion Durable des Ressources 
Naturelles (PIAS –GDRN), et (v) le Projet d’appui au renforcement de 
la résilience des populations à travers la promotion des pratiques agro 
-écologiques dans la Préfecture de Tchamba et dans la région des Savanes. 

Le projet « Intensification Agroécologique de la production agricole dans les 
Savanes et Gestion Durable des Ressources Naturelles (PIAS –GDRN) a pris 
fin le 31 décembre 2016. Comme principaux résultats, on note le renforcement 
de la dynamique de l’adoption des techniques agroécologiques de restauration 
de la fertilité des sols (cordons pierreux, bandes enherbées, compost…) 
malgré la pénibilité de quelques-unes (cordons pierreux, bandes enherbées 
sur diguette etc.) avec un taux global d’adoption fort intéressant qui est de 
197,5%. La stratégie de mobilisation des ressources financières endogènes 
basée sur la promotion des GEC a permis de mobiliser 21 756 855 FCFA 
contre 5 millions attendus pour le financement des activités agricoles. Quant 
au Projet d’appui au renforcement de la résilience des populations à travers 
la promotion des pratiques agroécologiques dans la Préfecture de Tchamba et 
dans la région des Savanes qui est dans sa deuxième phase,  vient en appui 
aux actions sur le maraîchage dans les savanes et le développement d’autres 
bonnes pratiques. Dans la zone de Tchamba, l’appui aux producteurs a permis 
l’élaboration des plans de gestion des exploitations avec introduction de 
1 550 plants de Fedherbia dans les exploitations et la production de 755 litres 
de miel. Les GEC ont permis à  des centaines de producteurs et productrices 
de financer leurs activités agricoles grâce à une épargne totale de  5 500 000 F CFA.
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IV- DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Du développement local dans les zones d’intervention d’Inades-Formation Togo au 
développement local inclusif.

Le développement local inclusif est une approche qui favorise la prise en compte des groupes vulnérables en 
particulier les personnes handicapées dans le processus de développement. Inades-Formation Togo travaille 
à l’implémenter dans les cantons d’Attitogon, de Momé, d’Atchangbadè et de la commune d’Adéta et ses 
environs. Elle met en relief la participation et la responsabilisation des personnes handicapées comme des 
acteurs de développement à part entière à travers l’initiation d’un nouveau projet « Communautés Partenaires 
pour un Développement Inclusif » mis en oeuvre avec l’appui technique et financier du partenaire Christian 
Blind Mission (CBM).  

En effet, une analyse situationnelle de la personne handicapée réalisée dans les zones du projet sur leurs 
conditions de vie montre que les personnes handicapées sont marginalisées, intègrent difficilement les 
sociétés et ont des besoins socio-économiques spécifiques. Certains de ces besoins essentiels sont relevés 
dans le tableau ci-dessous : 

 
 

Besoins 
 

Canton 

Financier Alimentaire Santé Education 
Formation 

professionnel-
le 

Logement 

Attitogon 98% 96% 78% 82% 82% 75% 
Mome 93% 81% 70% 33% 22% 41% 
Atchangbadè 96% 92% 84% 73% 51% 76% 
Adéta 93% 75% 64% 46% 36 % 50% 

 

C’est de ce constat qu’un projet sur l’inclusion du handicap est initié en vue de l’intégration de la question 
du handicap et du respect des droits de l’homme et de la personne handicapée dans le développement local: 
c’est le projet Communautés Partenaires pour un Développement Inclusif. Il vise  une meilleure gestion du 
dévellopement local.

Les objectifs de ce projet sont :

• promouvoir la participation des personnes handicapées (PHs) dans les organes de développement local à 
la base ;

• accroitre l’accès des personnes handicapées aux services sociaux de base ;
• contribuer à l’autonomisation financière des personnes handicapées et leurs familles.

Les bénéficiaires directs du projet sont constitués des personnes handicapées et/ou de leurs familles, de leurs 
associations, des membres des Comités de Développement à la Base (CVD CCD, CDQ), des Groupes d’Epargne 
et de Crédit (GEC), des leaders communautaires et religieux, des groupes socio-culturels et économiques.

Trois (3) résultats sont attendus pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées :   

 Résultat 1 : Les personnes handicapées sont représentées dans les organes et participent au développement 
                                   de leur communauté ;
 Résultat 2 : Les services sociaux de base sont facilement accessibles aux personnes handicapées dans les 
                                    communautés locales ;
 Résultat 3 : La situation économique des personnes handicapées est améliorée.
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Après le lancement officiel du projet dans les quatre collectivités, parachevé par la signature de convention 
avec les partenaires de mise en oeuvre (CCD, CDQ), Inades-Formation a procédé à l’exécution des activités 
de la 1ère année. Il s’agit de la formation des principaux acteurs sur le handicap et le développement inclusif, 
la formation des personnes handicapées sur leurs droits et devoirs, la formation sur le développement des 
activités génératrices de revenus, l’identification des services sociaux de base pour la construction des rampes, 
l’organisation des journées portes ouvertes sur le handicap et l’animation des émissions radiophoniques dans 
les collectivités. 

Lancement du projet à Adéta & Atchangbadè

Remise de cannes blanches lors de la Journée Portes 
Ouvertes à Attitogon

Signature de convention 
avec la communauté d’Adéta

Formation des journalistes sur le
 Handicap et le Développement Inclusif

Par rapport au Résultat 1, au terme de cette année, 16% des comités de Développement à la Base ont été rendu 
inclusifs (6 sur 38) et comportent chacun une personne handicapée dans les bureaux. Le renouvellement des 
autres comités se poursuivra en 2017 et seront également rendus inclusifs.

Par rapport au Résultat 2, soixante-neuf (69) services sociaux de base, à savoir les centres de santé, les 
écoles, marchés, etc. ont été déjà identifiés et certains ont fait l’objet d’étude préalable en vue d’être rendus 
accessibles par les rampes/plans inclinés en 2017 pour les personnes handicapées.

Par rapport au Résultat 3, pour cette première année, le projet dispose d’un répertoire de 86 personnes 
handicapées des deux sexes qui ont été outillées sur l’identification et la gestion d’une AGR. L’appui-
accompagnement suivra en 2017.

Avec « la mise sur les rails » de ce projet, plusieurs personnes handicapées ou mères d’enfants handicapés 
commencent à participer aux réunions communautaires et prendre la parole en public. Aussi, est-il important de 
souligner le début de changement dans la perception du handicap dans les localités. En perspective, ce projet 
« Communautés Partenaires pour un Développement Inclusif » a bouclé sa première année de mise en oeuvre 
. Il mettra l’accent dans sa 2e année sur le renouvellement inclusif des bureaux des comités de développement 
à la base, et rendra aussi les textes de base inclusifs. Par ailleurs, dans l’accompagnement des PHs ou des 
mères de PHs, le focus sera mis sur l’amélioration de leurs conditions de vie à travers un soutien financier à 
leurs activités économiques.   



26   I  Inades-Formation Togo / Rapport annuel 2016

PRESTATIONS DE SERVICE 

En lien avec ses domaines d’expertise, Inades-Formation Togo a eu à réaliser trois principales prestations de ser-
vice au cours de l’année 2016. 

• Pour le compte de GFA , nous avons participé à une étude de référence socio-éconmique pour les centres 
d’innovation verte avec la fourniture des enquêteurs bien qualifiés ainsi que des services logistiques pour 
un montant de 30 436 266 FCFA.

• Pour le PADAT , IF Togo a  réalisé des formations dans le cadre de l’Appui aux initiatives de groupage des 
produits agricoles et formation des comités de gestion des OP bénéficiaires des magasins sur les outils de 
gestion pour un montant 12 778 773 FCFA.

• Avec le ProCIV un appui pour l’étude d’analyse de la filière Anacarde selon la méthode ValueLinks au Togo 
pour un montant de 2 750 000FCFA.

• Toutes ces prestations ont été réalisées avec satisfecit des commanditaires et  renforcent le réseau des 
partenaires d’Inades-Formation Togo et surtout leur confiance.

Un outil de formation et de sensibilisation des acteurs du développement local
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RESSOURCES MISES EN ŒUVRE EN 2016 

• Ressources humaines 

Au cours de l’année 2016 d’Inades-formation Togo, l’association nationale a oeuvré avec 47 associés dont 
douze (12) femmes et trois (3) organisations paysannes. 
Pour la mise en oeuvre  de ses activités, le Bureau national a disposé d’une équipe exécutive composée de 
dix-huit 18 salariés dont 3 femmes. 

• Ressources financières

Nos activités ont été réalisées au cours de l’exercice 2016 grâce à diverses sources de financement tels que 
: Misereor/KZE via le Secrétariat Général du réseau d’Inades-Formation, l’ONG CBM, ARAA, UE/AVSF et de 
ressources propres mobilisées en majorité à travers des prestations de service.

Répartition des ressources financières mobilisées en 2016 

 

ADAPT 
7% 

UE/AVS F 
11% 

CBM 
23% 

ASTM 
6% New field 

4% 

PPLM 
5% 

ARAA 
11% 

Miséréor/KZE 
13% 

Ressources propres 
20% 

PERFORMANCES INSTITUTIONNELLES

L’exercice 2016 constitue la deuxième année de mise en oeuvre  du nouveau plan quinquennal 2015-2019 
d’Inades-Formation Togo. Pour cet exercice, onze (11) projets au total ont été mis en oeuvre  dans le cadre 
des trois (3) programmes opérationnels. 
• Le Plan de travail annuel (PTA) 2016 a été réalisé à un niveau assez important. Le niveau de réalisation est 
de 106%  avec un taux d’occupation du personnel de 101% et une contribution de personnes externes de 
14%. 
• Le taux de réalisation des projets se situe entre 78 et 129%. 
• La mise en oeuvre  des projets a consommé 58% du temps de travail dont a disposé le Bureau  National au 
cours de l’année 2016. 
• Les projets mis en oeuvre  en 2016 ont bénéficié à 834 organisations de base, regroupés en 24 unions. 
Ce sont au total plus de 30 000 personnes dont 50% de femmes qui ont bénéficié de ces projets.
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L’année 2016 est la deuxième année de mise en oeuvre  du second plan quinquennal (2015 – 2019). Ce plan 
quinquennal est axé sur la promotion de l’agriculture familiale, la gestion durable des ressources naturelles, la 
gouvernance locale et la valorisation des initiatives endogènes. 

Cette deuxième année s’est déroulée dans un contexte plus ou moins favorable à la mise en oeuvre  des ac-
tivités. Les résultats obtenus sont certes intéressants, mais le défi d’Inades-Formation Togo est de mobiliser 
des ressources financières nécessaires à la réalisation des objectifs du plan quinquennal.
Au niveau du suivi évaluation participatif des impacts des interventions,  le BN s’engage dans une réflexion 
pour la mise en place de comité local de suivi dans les zones de concentration afin de s’assurer d’un véritable 
captage des effets et impacts des actions.

Au niveau de l’association nationale, une nouvelle dynamique est enclenchée suite à l’AGI qui s’est tenue à 
Abidjan en novembre 2016 au cours de laquelle des fortes résolutions ont été adoptées. La prise en main des 
actions associatives par les associés devient un impératif. Les prochaines rencontres de l’association dresse-
ront la ligne de conduite à tenir pour relever ce défi.

 

Projets mis en œuvre  
58% 

Actions transversales  
24% 

Prestations de service  
13% 

Autres activités 
5% 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Participants de l’auto-évaluation 2016 d’Inades-Formation Togo

Graphique : Poids des différentes catégories d’activités réalisées en 2016
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Membres du Conseil d’Administration

ANNEXES
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Annexe 2  :  Liste des membres du personnel d’Inades-Formation Togo 2016
Annexe 3 :  Représentations du réseau Inades-Formation

  Annexe 1 :  
Liste des membres du Conseil d’Administration d’Inades-Formation Togo

N° d’ordre Nom & prénoms Fonction 

1.  M.  WALLACE Edoh Koumako Président 

2.  Mme  AYEVA-TRAORE Aminata Vice - Présidente 

3.  Mme  EKOUE Kayissan Membre 

4.  M.  NADIEDJOA N. Félix Membre 

5.  M.  TONA Kossi Yesu Membre 

6.  M.  TOKPA Yawo Membre 

7.  M.   AGBOGBAZE Mensah Membre 
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  Annexe 2 :  
Liste des membres du personnel d’Inades-Formation Togo 2016

N° NOM ET PRENOMS QUALIFICATION FONCTION 

Cadres administratifs en poste à la direction nationale 

1 M. ADESSOU Kwaku Sena Environnementaliste Directeur du Bureau National 

2 M. NIPASSA Kwadzo Comptable 
Chef du Service Administratif  
et Financier 

3 M. DOUTI Makoabate Comptable Comptable 

4 Mlle ABEVI Hoêvi Communicante Chargée de communication 

Chargés de programme 

5 
Mme ADOUSSI HOUETOGNON 
Sélome 

Economiste 
Chargée de la Planification 
Suivi-Evaluation et Capitalisation (PSEC) 

6 M. AGAH Semekonam Kofi Sociologue Chargé de programme PAGVIE 

7 M. BODORA Essowavana 
Ingénieur 
Agroéconomiste 

Chargé de programme PADAF 

8 M. FETOR Yao Audrey 
Ingénieur  
Agroéconomiste 

Chargé de programme Gestion  
Durable des Ressources Naturelles 

Agents de proximité en assistance aux programmes 

9 M. BATCHASSI Essonanna Sociologue 
 Agent Technique Zone Kara (Canton 
d’Atchangbadè)) 

10 M. KPODAR Folly Sociologue  
 Agent Technique zone Kpélé 
(Commune d’Adéta) 

11 M. BANGUINA Toguina 
Technicien Supérieur  
d'Agriculture (DTSA) 

 Agent Technique (Préfecture de Tchamba) 

12 M. DJAMGBEDJA-YABOUE Kossi Sociologue 
 Agent Technique zone Maritime (Cantons 
d’Attitogon et de Momé) 

Personnel sur le projet Agro Eco dans la région des savanes 

13 M. DJANAME Lengue 
 
Agronome  
 

 Chef projet intensification agro 
écologique de la production agricole 
dans les savanes et gestion durable des 
ressources naturelles 

14 M. LAMBONI Tylioliéb 
Ingénieur 
agroéconomiste 

 Technicien Supérieur Agricole Spécialiste 
en gestion de l’eau et aménagement des bas-
fonds 

15 M. DOUTI   DOKITIEBE Technicien Supérieur   Technicien Spécialiste en aménagement 

16 M. DAMOUNI Moitidja Mécanicien-Chauffeur   

Personnel d’appui 

17 
Mme AKAKPOVI AVODANOU 
Séfako Améley 

Secrétaire Secrétaire de direction 

18 Mme TOKPA WOEDEME Mawuli Employé de bureau Chargée du standard et de l'accueil 

19 M. KPLOMEDO Koku Technicien en mécanique  Chauffeur - mécanicien 

20 M. SEBO A. Denis Employé de bureau Coursier 

21 M. LAWSON Latévi Employé de bureau Chargé d'entretien 

 

ANNEXES
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ANNEXES

 

 

 
SECRETARIAT 

GENERAL 
 

 
Rue C 13 Booker Washington - 08 BP 8 Abidjan 08 
Tél. (225) 22 40 02 16 - Fax (225) 22 40 02 30 08  
E- mail : ifsiège@inadesfo.ci      http:// www.inadesfo.org 
 

 
Burkina Faso 

 

 
995, avenue du Conseil de l’Entente, Secteur 9 
01 B.P. 1022 Ouagadougou 01  
Tél : (226) 50 34 28 29 / 50 34 03 41  -    Fax : (226) 50 34 05 19   
E-mail : inadesb@fasonet.bf 
 

 
Burundi 

 

 
9, Boulevard de l’Uprona B.P. : 2520  BUJUMBURA  
Tél : (257) 22 22 25 92 / 22 22 65 49 - Fax : (257) 22 22 65 86 
E-mail : inades@cbinf.com 
 

 
 

Cameroun 
 

 
B.P. 11 YAOUNDE  
Tél : (237) 22 21 15 51/22 21 17 48 – Fax : (237) 22 21 11 44 
Antenne de BAMENDA PO Box 252  
Tél : (237) 33 36 11 80 – Fax : (237) 33 36 15 17 
Antenne de MAROUA BP 167 Tél : (237) 22 29 13 82 – Fax : 22 29 30 24 
 

 
R.D. Congo 

 

 
B.P. 5717 KINSHASA-GOMBE  
Tél : (243) 15 16 43 30 – Fax : (322) 706 58 73  
Antenne de KANANGA B.P. 70 Luluabourg – Kasai 
Antenne de KIKWIT BP 254 Kikwit (Bandundu)  
 

 
Côte d’Ivoire 

 

 
B.P. 1085 Cidex 1 ABIDJAN 28 / Tél : (225) 22 50 40 71 / 22 50 40 72 
Fax : (225) 22 50 40 72 / E-mail : ifciab@aviso.ci  
 

 
Kenya 

 

 
PO Box 1905 Machakos / Tél : (254) 202 63 56 06 - Fax : (254) 442 03 19 
E-mail : inadesformation.kenya@inadesfo.net 
 

 
Rwanda 

 

 
B.P. 866 KIGALI / Téléphone : (250) 58 47 13 – Fax : (250) 58 26 12 
 

 
Tanzania 

 

 
P. O. Box 203, Area C, Plot No.7, Block 20, Dodoma, Tanzania,  
Tel. : (026) 235 42 30, Fax : (026) 235 47 22, 
E-mail : inades.antenne@intnet.td  
Skype : inades.formation.tanzania2 
 

 
Tchad 

 

 
B.P. 945 N’DJAMENA / Tél : (235) 22 51 70 24 - Fax : (235) 22 51 52 70 
Antenne de MOUNDOU Tél : (235) 69 14 99 
E-mail : inades.antenne@intnet.td 
 

 
 

Togo 
 

 
Avenue de la Chance, 7 B.P. 12472 Lomé 7   
Tél : (228) 22 25 92 16 - Fax : (228) 22 25 92 17 
E-mail : inadesformation.togo@inadesfo.net 

  Annexe 3 :  
Réseau Inades-Formation
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Merci de contribuer au développement de l’Afrique


