
 

 

   

Bulletin d’information des activités du Bureau national-IF Togo 

Le Projet d’appui au renforcement 

de la résilience des populations à 

travers la promotion des pratiques 

agro écologiques dans la  Préfec-

ture de Tchamba et dans la Région 

des Savanes prévu pour une durée 

de trois ans est dans sa deuxième 

année de mise en œuvre.  

Ces quelques  mois d’activités ont 

été marqués  par la préparation de 

la campagne agricole 2017. A cet 

effet, dans le développement des 

pratiques agricoles, au moins 100  

fosses compostières ont été ins-

tallées et des sessions de formation 

in situ sur l’importance de diversifi-

cation de la production agricole ont 

été organisées.   
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Monsieur ATWE, producteur, 

Membre de l’Union de producteurs 

de Tchamba donne son témoignage 

sur l’expérience de la diversifica-

tion :  

«Avant, je disais que mon domaine est 

trop grand parce que je voulais faire 

du maïs partout. Maintenant j’ai même 

laissé une partie pour le pâturage de 

mes caprins et ovins, une partie pour le 

manioc, une partie pour l’anacarde, une 

partie pour le soja, une partie pour le 

niébé et chaque campagne, je change 

les places aux cultures et J’ai vrai-

ment un peu de tout  

chez moi. Pour cette campagne, je 

vais faire 4 ha d’igname comme les 

buttes sont déjà faits. C’est vraiment 

bien d’avoir tout dans son propre 

champs ». 

 

 

 « Consommez bio, consom-

mez sain, consommez  

naturel » 
Inades-Formation Togo dispose dé-

sormais dans ses kiosques du « miel 

100% Ecologique » produit par des 

paysans qu’il a formés et accompa-

gnés dans l’intensification de la pro-

duction du miel dans le cadre de la 

mise en œuvre du « projet d’appui 

aux initiatives de développement 

des systèmes agro-sylvo pastoraux 

dans la préfecture de Tchamba ». 
 

Rappelons que ce projet a été mis en 

œuvre depuis 2013 et soutenu par 

ASTM. Il visait à appuyer les pay-

sans /paysannes dans le  développe-

ment des exploitations agricoles inté-

grées, diversifiées basées sur des pra-

tiques agro-écologique et le renforce-

ment de leurs capacités de produc-

tion et d’accès 

au marché.   

Gestion communautaire et durable des ressources naturelles 

Inades-Formation Togo 

Les nouvelles du Bureau National 

La transition agro écologique en marche à Tchamba Lancement de la vente du miel Ecologique 
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Le « Moringa oleifera » est extrêmement riche en nutri-

ments essentiels et peut croître très rapidement dans les 

zones et même celles arides du monde. Depuis les 

temps anciens, le Moringa a été utilisé comme plante 

médicinale, connue pour guérir et soulager un grand 

nombre de maladies (diverses inflammations au cancer, 

maladies parasitaires et les diabètes). A une époque 

plus récente, le Moringa a acquis une certaine notoriété 

comme une plante à forte valeur nutritionnelle pour les 

enfants,  les personnes âgées et autres.  
 

Dans le cadre de son partenariat avec KINOME et Fo-

rest&life sur  le projet de « Promotion de la filière Mo-

ringa au Togo », Inades-Formation Togo a formé douze 

(12) producteurs dont deux (2) femmes sur la produc-

tion de poudre de Moringa à partir des feuilles fraiches.  

 

Cette session de formation s’est tenue les 15 et 16 juin 

2017 au centre de séchage de Sévénokopé construit 

pour abriter toutes les activités de transformation des 

feuilles de moringa produites dans le canton de Tchék-

po par une dizaine de producteurs.  

 

 

 

La formation a pour objectif d’initier les producteurs de 

Moringa à la production de la poudre de Moringa pour 

la consommation humaine. De façon spécifique, il s’est 

agi de (i) renforcer les capacités des producteurs sur les 

étapes et techniques de récolte des feuilles afin d’obtenir 

un meilleur produit et de (ii) former les producteurs sur 

le processus de la transformation des feuilles de Moringa 

en poudre de Moringa. La phase pratique a permis de 

montrer aux apprenants les spécificités des onze (11) 

étapes du procès qui sont :  

 Récolte et premier (1er) effeuillage ;  

 Transport au centre de transformation ;  

 Accès au centre ;     

 Deuxième (2è) effeuillage ;  

 Lavage  et rinçage ;  

 Entretien du matériel de séchage ;  

 Mise en claies puis en séchoir ;  

 Frottage ;  

 Broyage ;  

 Tamisage ;  

 Conditionnement et stockage. 

Promotion de la filière Moringa : 

Inades-Formation Togo et son partenaire KINOME accom-

pagnent les producteurs agricoles  

 

 
 

Inades-Formation Togo connait son nouveau CdP PADAF suite à un test 

de recrutement précédé d’un appel à candidature.  
 

Il répond au nom de Monsieur AMENYAHO Komi Prosper.  
 

Il vient en remplacement de l’ancien CdP PADAF Monsieur BODORA 

Essowavana Hassan qui a rompu son contrat avec Inades-Formation   

Togo, le 31 mai  2017. 
 

 Le  contrat de M. AMENYAHO prend effet à partir du 1er août 2017.  

A la découverte du nouveau CdP PADAF  



 

 

 

 

 

Pour faciliter l’accès aux services financiers de base en 

milieu rural, Inades-formation Togo met en œuvre de-

puis 2003, un programme de microfinance communau-

taire avec la promotion des caisses communautaires 

autogérées dénommées « Fonds de solidarité et de déve-

loppement (Fonsdev) ». 

Véritable instrument de solidarité financière commu-

nautaire, les Fonsdev répondent au besoin de finance-

ment du monde rural grâce à la mobilisation et à la valo-

risation de l’épargne locale et à l’éducation financière 

des membres bénéficiaires.  
 

A ce jour, les Fonsdev sont au nombre de trois (3) avec 

près de 900 membres et localisés essentiellement en 

zone rural. Avec le volume croissant des activités, la 

gestion manuelle de la comptabilité retarde la produc-

tion à temps des informations financières.  

 

Il est donc devenu nécessaire d’informatiser la gestion 

comptable des Fonsdev. Avec l’utilisation de groupes 

électrogènes, les frais de carburant, d’entretien et de 

pannes sont devenus élevés.  
 

Quelle alternative à la fois économique et écologique 

pour rendre l’énergie dans les Fonsdev ?   

 

Pour y répondre, un projet d’électrification des locaux 

des trois Fonsdev à base de kit solaire photovoltaïque 

est élaboré et soumis à la Fondation Air Liquide qui a 

accepté soutenir cette initiative. 
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La disponibilité de cette énergie permettra au membre 

du comité en particulier au gérant de travailler à la pro-

fessionnalisation de leurs structures déjà amorcé.  

 

Ce projet d’électrifica-

tion a permis également 

de faire le câblage et 

d’alimenter en lampes 

le dispensaire de Yobo-

Sédzro.  

 

 

 

Ce dispensaire jadis plongé dans l’obscurité est désor-

mais éclairé en permanence grâce à ce projet donnant 

le sourire aux habitants et le personnel de santé.  

 

Notons qu’à Atti-Atovou le dispensaire de la croix 

rouge a également bénéficié d’une lampe pouvant éclai-

rer sa devanture en permanence.  

 Microfinance communautaire 

Inades-Formation  Togo assurent l’électrification solaire des locaux de trois Fonsdev à base 
de kits solaires photovoltaïques avec l’appui de la Fondation Air Liquide 



 

 

 

 

Cet atelier a eu lieu les 27 et 28 juin 

2017 dans la salle de réunion du 

Bureau national.  

Il a connu la participation des 

membres du Fondafrica et des as-

sociés d’Inades-Formation Togo.   

Au cours de cette rencontre une 

évaluation sommaire de la stratégie 

de mobilisation de mobilisation de 

fonds 2012 - 2014 a été faite per-

mettant d’esquisser l’élaborer 

d’une nouvelle stratégie de fun-

draising pour permettre de lever de 

façon interne des fonds pour finan-

cer nos propres actions de dévelop-

pement.  

Concrètement il s’agit de finaliser 

l’évaluation de la stratégie de mo-

bilisation de fonds 2012-2014 ; en-

suite définir les grandes orienta-

tions et quelques éléments de con-

tenu de la nouvelle stratégie  2017-

2019 et enfin programmer les pro-

chaines activités. 

Durant ces deux jours, les partici-

pants se sont attelés à travailler en 

groupe sur des parties du docu-

ment validé en plénière. 

Le document en cours de finalisa-

tion sera soumis au CA pour ap-

probation et par la suite mis en 

œuvre. 
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Du 17 au 21 juillet 2016, Inades-Formation Togo 

a tenu son atelier bilan à mi-parcours des activi-

tés de l’exercice 2017  et procéder à une évalua-

tion du plan quinquennal 2015 – 2019 en cours 

au siège du Bureau National à Lomé.   

 Par rapport au PTA 2017, la rencontre a 

permis d’apprécier, le niveau de réalisa-

tion des activités par rapport aux objectifs 

de l’exercice afin de procéder au réajuste-

ment requis et réunir les informations né-

cessaires pour l’élaboration du PTA 2018. 

Il a été aussi question de réajuster au be-

soin la stratégie du BN pour réaliser les 

activités programmées qui restent. En 

outre, il s’est agi de définir les grands axes 

du prochain PTA 2018 à partir des instruc-

tions budgétaires du Conseil d’Adminis-

tration et de s’assurer de la mise en œuvre 

du processus d’intégration de nouveaux 

membres du personnel.  

 Par rapport au plan quinquennal 2015-

2019, la rencontre a permis de s’assurer 

que les objectifs du plan sont en adéqua-

tion avec le contexte actuel et que la mise 

en œuvre des programmes se déroulent 

sans heurts pour l’atteinte des objectifs 

escomptés. Le travail a permis d’Appré-

cier le niveau de réalisation des différents 

programmes, la cohérence des pro-

grammes avec l’évolution du contexte et le 

dispositif de suivi évaluation du plan. En 

outre il s’est agi de définir les ajustements 

nécessaires à faire dans l’exécution des 

programmes et du dispositif de suivi-

évaluation.  
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 Les activités du Bureau National  

Fondafrica : Atelier 

d’élaboration du nou-

veau plan stratégique 

de mobilisation de 

fonds 2018-2020 

Bilan à mi-parcours 2017 
Communication/mobilisation des res-

sources endogènes pour le financement 
des actions de développement local 

 Elaboration du PTA 

2018 

 Atelier national 

d’analyse et de par-

tage de l’expérience 

 Visite du partenaire 

ASTM à Tchamba 

 Participation 

d’Inades-Formation 

Togo à la rencontre 

des ONG au CRS  
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Au cours de cette période de  juin à juillet,  

Inades-Formation Togo, Il a été mené des activités suivantes sous 

la conduite du chargé PAGVIE, responsable dudit projet : 

 Journée portes ouvertes à Adéta 

 Appui des Personnes handicapées dans la réalisation de leur 
AGR 

 Réalisation des émissions radiophoniques  

 Suivi des volontaires locaux.  

 

Communautés partenaires pour un développement inclusif 
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Participation à la restitution de la mission de 

supervision du FIDA sur le Projet national de 

promotion de l’entreprenariat rural au Togo 

(PNPER), bénéficiant de l’appui technique et 

financier du Fonds International de Dévelop-

pement Agricole (FIDA).  
 

La restitution de la mission, qui a eu lieu le 10 

juillet 2017, a formulé des recommandations à 

l’Etat et aux autres acteurs du projet. 
 

Participation à la restitution des études sur le 

Projet de développement des agropoles au To-

go (PRODAT).  
 

Cette rencontre a eu lieu le 31 juillet 2017 au 

MAEH et a permis d’éclairer les participants 

sur le processus de formulation du projet, le 

concept d’agropoles, la mobilisation des res-

sources et options d’aménagement de la zone 

de Kara, les orientations du projet et les études 

d’impacts environnementaux et sociaux. 

 
Connaître les autres, c’est sagesse.  
Se connaître soi même, c’est sagesse supérieure.  
 
Imposer sa volonté aux autres, c’est force.  
Se l’imposer soi-même, c’est force supérieure. 

Lac - Tseu 
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