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Inades-Formation
Une ONG panafricaine de développement, spécialisée 
dans la formation et l’appui-accompagnement. Elle est 
présente dans 10 pays africains avec son Secrétariat 
Général à Abidjan (Côte d’Ivoire).

Inades-Formation Togo
Est créé en 1972 et reconnu comme une Association 
Nationale sous le N° 0284/MISD-SG-DAPSC-DSC le 
26 février 2004. Il dispose d’une Assemblée Générale 
composée de quarante-deux (42) membres et d’un Conseil 
d’Administration de sept (07) membres.

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

Nos champs d’action
1. Systèmes alimentaires basés sur l’agriculture 

familiale ;
2. Microfinance Communautaire ;
3. Décentralisation et Gouvernance Inclusive ;
4. Gestion Durable des Ressources Naturelles / 

Changement Climatique.

Nos publics cibles
Monde rural et agricole (exploitants agricoles, 
transformateurs, commerçants et leurs organisations); 
Organisations de la Société Civile ; Collectivités territoriales; 
Personnes Handicapées ; Comité de Développement à la 
Base.

Notre approche d’intervention
Stimulation et Accompagnement des Alternatives de 
Développement au service du bien commun (SAADEV).

Nos domaines d’expertise
Gestion des exploitations agricoles, entreprenariat 
agricole, environnement et gestion durable des ressources 
naturelles, agroécologie, éducation citoyenne et civique, 
diagnostics participatifs et organisationnels, organisation 
du monde rural, éducation financière, pédagogie des 
adultes, planification et gestion du développement local, 
suivi-évaluation, capitalisation des expériences, production 
de matériel pédagogique, communication.

Situation géographique
Av de la chance, bretelle de Bè klikamé
7 BP : 12 472 Lomé 7
Carrefour GTA, non loin de Beneficial Life

3
Qui sommes-nous?
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‘‘Grâce à vous chers partenaires, nous arrivons 
à donner du sourire à nos populations rurales. 

Soyez en remerciés...’’

Toute notre reconnaissance et notre gratitude à vous !

Nos partenaires
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Sigles, Abréviations, Acronymes

AGO : Assemblée Générale Ordinaire

AGR : Activités Génératrices de Revenus

AN : Association Nationale

AGI : Assemblée Générale Internationale

BN  : Bureau National

CA : Conseil d’Administration

CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CBM : Christian Blind Mission

CDB : Comité de Développement à la Base

CILAC : Cercles Innovateurs Locaux d’Apprentissage Communautaire

CRCC : Communautés Résilientes aux Changements Climatiques

CPDI : Communautés Partenaires pour un Développement Inclusif

CVD  : Comité Villageois de Développement

CPC -TOGO  : Centrale des Producteurs de Céréales du Togo

COPAGEN  : Coalition pour la protection du Patrimoine Génétique africain

DBN : Directeur du Bureau National

DOS : Document d’Orientation Stratégique

ECAGRI : Entreprenariat Collectif Agricole

ESP : Entrepreneuriat Semencier Paysan

ESF : Elevage et Solidarité des Familles

FONDAFRICA : Fonds Africain d’Appui au Développement Rural

FONSDEV  : Fonds de Solidarité pour le Développement

GEC : Groupe d’Epargne et de Crédit

INADES-FORMATION : Institut Africain pour le Développement Economique et Social – Centre Africain de Formation

ONG  : Organisation Non Gouvernementale

OP : Organisation Paysanne

OSC  : Organisation de la Société Civile

PADAF : Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture Familiale

PAGERN : Programme d’Appui à la gestion durable des ressources naturelles

PAGVIE : Programme d’Appui à la gouvernance locale et à la Valorisation des Initiatives Endogènes

PANA : Plan d’Action National d’Adaptation au Changement Climatique

PALCC : Programme d’Appui à la Lutte contre le Changement Climatique

PNA : Plan National d’Adaptation

PDL : Plan de Développement Local

PTA : Plan de Travail Annuel

PTA : Poulailler Traditionnel Amélioré

SAADEV  : Stimulation et Accompagnement des Alternatives de Développement au service du bien commun

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

UEMOA  : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UOPC : Unions d’Organisations des Producteurs de Céréales
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9
Projets 

mis en œuvre sur l’ensemble du territoire 
national sur les thématiques suivantes: 
agriculture familiale, semences 
paysannes, l’inclusion du handicap, la 
transition agroécologique, l’apiculture, 
la gestion durable des forêts et des 
terres et la résilience aux changements 
climatiques.

14 401 

bénéficiaires dont :

 

Quelques chiffres clés

Projets 2019

Prestations de 
services

Actions
transversales

86%
Taux de 

réalisation
des projets 

5 473 
OP de base

70 

Unions
16

Fédérations

1Confédération 
des Organisations 
Paysannes 1 Plateforme 

de la Société 
Civile

Budget Annuel

474 827 418FCFA 34      Effectif du  
 personnel
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Editorial

La SAADEV, notre approche d’intervention au service du 
bien commun !

Nouvelle année, nouvelle dynamique, nouvel engagement, 
nouveaux défis, pour l’émergence des populations togolaises 
en général, celles des milieux ruraux en particulier. Je nous 
exhorte à être au top de nos performances. Derrière nous, 
pleins de chantiers réalisés mais devant nous, de nouveaux 
sont en cours de réalisation et ou sont à réaliser.

Cette année 2019, le contexte international dans lequel Inades-
Formation Togo a évolué est marqué par la poursuite de la mise 
en œuvre effective des Objectifs de développement durable 
(ODD) dans un environnement d’insécurité liés à l’extrémisme 
violent et aux terrorismes dans la sous-région.

Boukari Ayessaki
Président du Conseil d’Administration 

Grâce à la mobilisation de chacun de ses partenaires, 
Inades-Formation Togo a poursuivi ses interventions avec 
l’exécution de neuf (9) projets dans le cadre des trois (3) 
programmes opérationnels en l’occurrence, (i) l’appui à la 
promotion de l’agriculture familiale, (ii) la gestion durable 
des ressources naturelles et (iii) l’appui à la gouvernance 
locale et aux initiatives endogènes. Au niveau institutionnel, 
l’année 2019 a constitué le dernier exercice de mise en 
œuvre du plan quinquennal 2015 - 2019 dont la conclusion 
générale de l’évaluation relève que les résultats obtenus 
« sont jugés globalement satisfaisants et consolident 
les résultats du premier plan. Les actions menées ont 
contribué à améliorer les conditions de vie du public cible 
avec des ressources financières mobilisées ».

Nous devons garder le cap !

L’année 2020 verra le démarrage du troisième plan 
quinquennal dont les grands défis sont le passage à 
l’échelle des actions éprouvées en vue d’une véritable 
transformation de nos sociétés. Ce plan doit reposer à la 
fois sur le nouveau Plan National de Développement PND 
2018-2022 qui met l’accent sur la croissance agricole et 
renforce les mécanismes d’inclusion en ses axes 2 et 3 
d’une part, et sur les grandes orientations issues de la 
16è Assemblée générale d’Inades-Formation international 
de Kigali (Rwanda) de novembre 2019 qui a opté pour 
l’approche de développement territorial comme approche 
de travail en vue de l’opérationnalisation de notre approche 

stratégique, la SAADEV au service du bien commun, 
d’autre part.

Inscrivons en lettres capitales, les sept fondements de 
cette approche que sont : la solidarité, la soutenabilité, 
l’équité entre les catégories sociales, le contrôle citoyen, 
l’économie locale re-distributive, l’ouverture aux autres 
et le respect des différences culturelles et religieuses 
dans une démarche de recherche action formation. Nous 
n’avons nullement droit à l’erreur.

Chères communautés rurales, groupes cibles privilégiés 
de nos actions,

Chers associés, partenaires, amis, sympathisants et 
lecteurs, je nous invite une fois encore à conjuguer nos 
efforts pour Servir le bien commun, finalité de tous nos 
efforts.

Boukari AYESSAKI
Président du Conseil d’Administration
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Mot de la Directrice du Bureau National

Et si 2019 m’était conté à Inades-Formation Togo !

C’est pour nous un privilège de pouvoir partager avec vous, 
associés, partenaires cibles à la base, partenaires techniques 
et financiers, acteurs en développement, amis et lecteurs, les 
principales réalisations d’Inades-Formation Togo au cours de 
l’année 2019.

Fidèle à son engagement, Inades-Formation Togo a poursuivi 
sa contribution à l’amélioration du cadre et des conditions de vie 
des communautés rurales grâce à la promotion de l’agriculture 
familiale, de la gouvernance citoyenne et inclusive, au 
développement de services financiers communautaires et à la 
gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
face au changement climatique.

Sélome ADOUSSI HOUETOGNON
Directrice du Bureau National

Cette année, les actions développées en vue de la 
construction des systèmes alimentaires basés sur 
l’agriculture familiale ont touché beaucoup d’acteurs. 
Les exploitants agricoles, les transformateurs et 
transformatrices, les consommateurs en milieu rural et 
urbain renouent peu à peu avec les vivres de souveraineté 
promus dont le fonio et le poulet local. Il est certes vrai 
que nos actions ont contribué à obtenir des résultats 
satisfaisants mais les efforts doivent se poursuivre afin 
d’assurer une assise des vivres de souveraineté dans 
les habitudes alimentaires des populations et la prise 
en compte de la dimension aliment « Terre » dans les 
politiques de développement agricole. Nous devons y 
travailler !

Des pratiques innovantes en matière d’agriculture 
organique régénérative au Togo ont renforcé nos 
actions de promotion des pratiques agroécologiques 
et de construction de la résilience des populations face 
au changement climatique. Aujourd’hui, l’adoption des 
biofertilisants fait son chemin grâce aux producteurs 
formateurs qui assurent la réplication de la formation. 

Au terme de quatre années d’expérimentation de la prise 
en compte du handicap dans la gestion du développement 
local, l’appui à l’autonomisation financière de la personne 
handicapée reste une des innovations majeures qui retient 
l’attention et mérite d’être promue. C’est ce que nous allons 
essayer de faire avec l’appui de nos partenaires dans deux 
nouvelles Communes que sont Agou 1 et Avé 1. 

Contribuer à réussir le pari de la consommation du «local» 
, de la transition agroécologique et du développement 
inclusif, tels sont nos défis ! Ecrivons ensemble de belles 
pages de l’histoire de l’humanité au service du bien 
commun ! Nous savons compter sur l’engagement des uns 
et des autres pour la poursuite des chantiers ouverts.

Toute notre reconnaissance à notre prédécesseur Sena 
Kwaku ADESSOU, actuel Secrétaire Général du réseau 
Inades-Formation pour le travail abattu à la tête du Bureau 
National du Togo.

A toutes et à tous, nous souhaitons une fructueuse année 
pleine de vitalité pour servir le bien commun. Mais avant, 
je vous invite à une belle aventure à travers cette trentaine 
de pages :

« et si 2019 m’était conté à Inades-Formation ».

Bonne condition de lecture.

Sélome ADOUSSI HOUETOGNON
Directrice du Bureau National
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Nos 
réalisations 
en 2019

Nous avons promu l’agriculture familiale à travers 
l’entrepreneuriat semencier paysan, appuyé les 
éleveurs à développer l’embouche de pintade, invité la 
population à consommer les vivres de souveraineté.

Pour renforcer la résilience des communautés face aux 
changements climatiques, nous avons expérimenté la 
production du charbon de paille de riz et mis en 
place des infrastructures anti érosives.

Les personnes handicapées, quant à elles ont été 
renforcées dans leur autonomisation à travers la 
formation en préparation de savon liquide et de 
tissage de sacs. 
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Quelques témoignages

Je suis né avec mes bras mais 
suite à une mauvaise manipulation 
de la lampe par ma mère, j’ai été brulé 
à la main et je l’ai perdue. Mon père 
est un polygame avec cinq femmes 
et comme moi je suis une personne 
handicapée, il m’a abandonné 
sans m’inscrire à l’école. Les gens 
me disent que comme je suis une 
personne handicapée, je ne dois pas 
travailler avec eux. J’ai développé 
une haine contre ma famille et toute 
la communauté qui m’a rejeté. Je 
suis devenu agressif dans mes 
échanges avec les autres. Mais avec 
les différentes sensibilisations reçues 
sur le projet, tout a changé. Rien n’est 
plus comme avant dans ma famille 
comme dans la communauté. Il y a 
de moins en moins de discrimination 
et la communauté est devenue 
tolérante vis-à-vis des personnes 
handicapées. Nous travaillons main 
dans la main, j’ai intégré un groupe 
d’entraide et ma participation aux 
actions communautaires n’est plus à 
démontrer puisque je suis devenu un 
membre très actif dans le bureau du 
CVD Atchangbadè. » 

Pamazi Pierre, 
Personne handicapée motrice, 
bénéficiaire du projet CPDI à 
Atchangbadè dans la préfecture 
de la Kozah.

………………………………….............

Je me suis reconverti en paysan 
en regagnant mon village d’origine, 
Démé. Je suis l’un des premiers à 
accueillir l’équipe d’Inades-Formation 
à l’arrivée d’un nouveau projet 
dans la zone. Nous nous sommes 
réjouis parce que nous allons encore 
bénéficier de « l’argent des Blancs 
» à «manger gratuitement». Mais 
quelques mois plus tard, nous étions 
déçus parce que la méthode adoptée 
par l’équipe est différente : « nous 
devions nous-même identifier les 
problèmes et chercher les solutions 
ensemble ». Alors démotivés, nous 
donnions de faux rendez-vous à 
l’équipe qui a vite compris et ne venait 
plus chez nous. Après m’être enquis 
de l’évolution que prend l’activité 
dans un village voisin (Iwassi) à la 
suite d’une visite d’échange, j’ai réuni 
les anciens membres du groupe 
d’entraide pour leur signifier ce que 
nous perdons. Ainsi, après quelques 
négociations les activités ont repris 
avec notre communauté. Cette année 
(2019), j’ai décidé de mettre en place 
une parcelle expérimentale de 0,25 
ha pour la production de semences 
paysannes de fonio. Pourquoi je suis 
arrivé à cette décision ? C’est parce 
que je suis convaincu que je jouerai un 
rôle important dans la sauvegarde et 
le développement du fonio dans notre 
communauté et pour notre pays par la 
mise à disposition des semences de 
qualité des produits qui sont menacés 
de disparition… » 

Essimole Boccovi, 
Directeur d’école primaire 
à la retraite, bénéficiaire du 
projet promotion des vivres de 
souveraineté.

………………………………….............

Nous avons une rizière qui nous 
sépare de nos champs. Ces dernières 
années nous avons des difficultés à 
aller vers nos champs parce que la 
rizière déborde et détruit nos champs. 
Dans le cadre du projet Gestion des 
forêts et des terres, financé par L’UE 
à travers le PALCC, nous avons mis 
en place des gabions afin de freiner 
l’envasement et l’érosion de nos 
champs. Avec ces gabions nous 
pouvons aujourd’hui passer non 
seulement à pieds mais aussi avec 
nos charrettes. Nous en sommes fiers. 
Et nous attendons d’autres actions 
en notre faveur. Hormis les gabions 
nous avons bénéficié du reboisement 
de notre berge et du reboisement 
de notre site maraîcher géré par les 
femmes. Nous vous remercions pour 
tout. Aujourd’hui chaque producteur 
est fier de cet ouvrage ». 

Pate Tilate,
Bénéficiaire du projet GDF-GDT à 
Sawaldjoague. 

…………………………………............
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1. Promotion de 
l’Agriculture familiale

Entrepreneuriat semencier 
paysan : un pari à gagner !

Sans semences, pas de production agricole! En 
Afrique comme au Togo, selon une publication 
de GRAIN du 08 avril 2015, les semences 
paysannes représentent 80 à 90 % des 
semences plantées chaque saison. Pourtant, 
dans la pratique, ces semences paysannes sont 
jugées à tort inadaptées et non productives. 
Il s’avère donc nécessaire d’entreprendre des 
actions idoines pour non seulement inverser la 
tendance, mais aussi et surtout, gagner le pari 
de l’auto-emploi et de la souveraineté alimentaire 
à travers l’entrepreneuriat semencier.

Vers une souveraineté 
semencière en Afrique sub-
saharienne
Le bureau National d’Inades-Formation Togo en 
partenariat avec Misereor a organisé du 08 au 11 
Octobre 2019, un atelier international à Dapaong 
au Nord Togo sur le thème « Semences, enjeux et 
approches ». La rencontre a connu la participation de 
47 personnes dont 13 femmes venues de cinq (5) pays 
(Togo, Burkina, Niger, Mali et Bénin) avec une forte 
représentation des organisions et mouvements paysans 
soit 65 % de l’effectif total des participants.

Les quatre (4) jours de travaux ont permis de mener des 
discussions à partir des études de cas provenant de ces 
différents pays sur les leviers et contraintes auxquelles 
les paysans sont confrontés en matière de production, 
de conservation et d’utilisation des semences afin de 
définir les meilleures approches d’intervention. Pour la 
pratique, une visite d’échange a été organisée au centre 
AREIJ de Cinkassé qui accompagne depuis 2001, un 
groupe de 532 producteurs dont 476 femmes dans la 
production des semences paysannes maraîchères 
pour leur propre utilisation. La recommandation 
principale des participants pour plus de succès de 
cette expérience est d’aller vers la mise en place d’une 
banque de semences maraîchères pour l’ensemble 
de la région des Savanes pour certaines spéculations 
dont les légumes feuilles (oseille, laitue, vernonia etc.) 
au regard du potentiel énorme qui existe. Les travaux 
ont surtout été sanctionnés par une déclaration dont les 
principales résolutions pour les organisations travaillant 
sur les semences paysannes sont :

1. soutenir toutes les initiatives locales de 
production, de conservation, de distribution et de 
gouvernance (prise de décisions)  des semences 
locales à l’échelle des territoires ;  

2. faire un plaidoyer pour la mise en place 
d’un cadre régional dans l’espace 
CEDEAO de reconnaissance  formelles 
des semences paysannes ;   

3. encourager l’entreprenariat semencier des 
jeunes sur les semences paysannes en mettant 
à la disposition de ceux-ci, des souches ou les 
bases pour la multiplication.

Pour Inades-Formation Togo, la perspective reste 
la formulation d’un projet en partenariat avec les 
organisations des pays frontaliers notamment le Bénin 
et le Burkina sur les semences paysannes et qui pourra 
bénéficier d’un soutien de Miseror dans le cadre du 
programme, « Un Seul monde sans faim »  

Semences paysannes pour une souveraineté alimentaire
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Quand l’humour s’invite dans la promotion de la consommation 
des vivres de souveraineté ! 

Boni : Avant de commencer la réunion est-ce qu’on n’irait 
pas manger un bon plat chaud ? 

Kami : C’est comme tu lis dans mes pensées. J’avais 
tellement faim mais je ne sais pas par où chercher un bon 
repas.

Boni : Allons allons !!!! à côté il y a du bon fonio qui fume 
bien, non loin il y a aussi du bon azoo, beeh, du bon véyi, 
eeehh du bon haricot bien chaud.

Kami : Mais dit donc !!!! Boni, tu as changé hein! Depuis 
un certain temps, si ce n’est pas du fonio, c’est le haricot, 
alors que c’était toi qui appréciais plus les couscous ou riz 
parfumé importé ; haricot-fonio ; fonio-haricot c’est ça qui 
nous amènera au ciel ? Pire encore, tu ne manges plus la 
viande de poulet surgelé c’est seulement celle du poulet 
local, c’est quoi l’histoire ???? Ces aliments des pauvres ? 
Et puis le haricot, c’est pour les ouvriers et métayers !

Boni : aahh bon, tu penses vraiment? Mais regardes toi-
même, ces personnes que tu cites, si elles ne sont pas en 
bonne santé comment feraient-elles ces travaux pénibles 
tous les jours ?

Kami : Dis-moi plus ….

Inades-Formation Togo met en œuvre depuis 2017 le « 
programme de valorisation des vivres de souveraineté 
pour une alimentation suffisante, saine, durable des 
populations » avec l’appui de Misereor. Pour permettre 
aux producteurs d’accéder à des semences de qualité 
et d’assurer leur disponibilité, le programme s’est investi 
dans la recherche paysanne sur les semences locales de 
fonio à travers deux grandes actions.
Amélioration de la qualité des semences produites par 
la recherche - action - formation 
L’action a consisté en la mise en place de 11 parcelles 
élémentaires de 25 mètres carrés d’épuration de deux 
variétés locales de fonio distinctes par leur cycle de 
production. Les parcelles d’épuration ont été conduites 
sur la base des critères de sélection tels que le cycle de 
maturation, la quantité de rachis, la résistance à la verse, 
la grosseur des grains entre autres. L’accompagnement 
en sélection massale a conduit à l’identification de dix-huit 
(18) écotypes  de fonio (deux écotypes de la variété de 3 
mois et 16 pour la variété de 4 mois) : une belle entame 
pour produire des semences de qualité.

En plus des parcelles d’épuration mises en place, quatre 
producteurs volontaires ont conduit des parcelles en vue 
de l’obtention de semences paysannes certifiées. Les 
exigences à respecter pour cette certification portent 
sur la superficie emblavée (au moins 0,5 ha), le respect 
de l’itinéraire technique notamment le mode de semis, 
les opérations d’épuration des parcelles axées sur 

l’élimination du fonio sauvage dénommé « Dzigbla » et 
les opérations post-récoltes. Au terme de la campagne 
la production obtenue sur les 1,5 ha mis en place est de 
1.160,9 kilogrammes de semences paysannes de fonio 
certifiées. 
Accompagnement de la certification sociale des 
semences paysannes de fonio  
En dehors du travail du dispositif de contrôle endogène 
de la qualité des semences paysannes (DCQSP) fait par 
les paysans agents de qualité sous la supervision des 
techniciens d’Inades-Formation Togo et de l’ICAT, des 
contrôles en champ et lors du stockage ont été effectués 
par l’inspecteur semencier de la Direction des semences et 
plants agricoles. Ce dernier a effectué des visites de terrain, 
pour s’assurer du respect des distances d’isolement, de 
l’homogénéité des écotypes, de l’effectivité des opérations 
d’épuration et des opérations de post-récolte. 

Les onze producteurs qui se sont investis dans cette 
recherche se sont constitués en une coopérative de 
semenciers que le projet va accompagner avec l’appui 
des services techniques publics de l’agriculture en vue 
de renforcer leurs capacités à répondre au besoin des 
producteurs.

1Ecotype se réfère à différents types de fonio de la même variété en lien 

avec l’écosystème de l’expérience

Plat de fonio au poulet
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C’est en substance, le message du microprogramme 
audio comique mais à valeur pédagogique réalisé pour 
promouvoir la consommation des vivres de souveraineté. 
Un humour sketch simple et compréhensible, réalisé dans 
un style familier qui s’adresse à toutes les couches socio-
professionnelles.

En passant par ce canal, le programme de valorisation des 
vivres de souveraineté pour une alimentation suffisante, 
saine et durable des populations Togolaises, financé par 
MISEREOR, renforce la campagne alimen « terre » tout en 
insistant sur la consommation des mets locaux. L’objectif 
est de retenir l’attention de l’auditeur, de lui faire capter le 
message, de le déstresser et surtout de l’informer sur les 
valeurs nutritives et les bienfaits sur la santé humaine du 
fonio, du haricot commun et du poulet local. Pour l’heure, 
la diffusion se fait à travers les différentes plateformes de 
l’Institution. Elle s’étendra sur les radiodiffusions publique, 
commerciale et communautaire du pays.

Les vivres de souveraineté ont également été promus 
lors des expositions, forum et salon. La onzième édition 
du Forum National du Paysan Togolais (FNPT) et la 
huitième édition du Salon International de l’agriculture et 
de l’Agroalimentaire de Lomé (SIALO) sont des espaces 
qui mobilisent des exposants nationaux et internationaux 
pour la valorisation et la promotion des produits agricoles 
locaux. Trois cents (300) exposants venus du Togo, du 
Burkina-Faso, du Niger et du Bénin ont honoré le salon 
de leur présence le SIALO. Environ quatre mille (4000) 
personnes ont visité le salon. Les produits dérivés des 
vivres de souveraineté y ont été exposés. La dégustation 
gratuite des mets locaux a été rééditée avec environ 
deux cents (200) dégustateurs volontaires invités à être 
des promoteurs des mets locaux dans leur entourage 
et contribuer à l’économie locale afin de permettre à 
l’exploitant agricole familial de vivre de sa terre et subvenir 
aux besoins de sa famille.

Amélioration du revenu des éleveurs de pintades, plus qu’une 
nécessité !

Dans le cadre du projet « Appui à la transition agroécologique 
dans la région des Savanes au Togo », 26 éleveurs dont 13 
par cantons (Sissiak et Doukpergou) ont été formés sur 
l’embouche des pintades et les techniques nécessaires de 
conduite des effectifs pour un élevage réussi. Les modules 
ont porté sur la construction de l’habitat, l’alimentation des 
pintades, les maladies et ennemis des pintades, l’hygiène 
et les soins vétérinaires. Cette activité reste l’une des 
innovations du projet et se propose de contribuer à une 
amélioration durable du revenu de ces éleveurs.  Le choix 
de cette spéculation animale se justifie par le fait que la 
région des Savanes est une zone de forte production de 
pintades. Toutefois, la pratique courante est l’élevage en 
divagation qui fait face à des contraintes surtout le taux de 
mortalité élevé des pintadeaux. 

L’embouche dans le contexte de ce projet a consisté 
à la mise en place des enclos améliorés à la suite de 
la session de formation. De façon concrète, l’activité a 
connu trois phases.

La première concerne l’embouche proprement dite qui 
a consisté à élever les pintadeaux de 0 à 2 mois dans 
un enclos où tous les soins, l’hygiène et l’alimentation 
sont apportés par l’éleveur. Après deux mois d’âge, les 
pintadeaux sont élevés en semi- claustration, c’est-à-dire 
qu’ils passent une partie du temps dans les enclos et une 
partie en divagation.

La deuxième phase de l’action est relative à l’appui aux 
éleveurs pour la construction des enclos. Ainsi, pour le 
compte de cette année 2019, 17 éleveurs ont été appuyés 
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en kits composés de tôles, de planches et de grillages 
pour la construction d’un enclos de 24m² (6 m x 4 m). Ils 
ont également été dotés d’œufs et de 50 pintadeaux par 
éleveur au démarrage de l’activité.

La troisième phase de l’action est la formation des 
26 éleveurs pilotes sur l’alimentation et l’hygiène des 
pintadeaux.

Formation sur l’embouche : pour quelle plus-value ?

La formation sur ce type d’élevage a été d’une 
importance capitale et a permis de renforcer les capacités 
méthodologiques et opérationnelles des bénéficiaires sur 
la technique d’embouche des pintades et d’identifier les 
forces, faiblesses, opportunités et défis qui se présentent 
à chacun d’entre eux.

La formation a été réalisée en partenariat avec l’organisation 
Elevage et Solidarité des Familles au Togo (ESF-Togo) 
qui conduit aussi  une action sur la même thématique 
dans d’autres cantons de la région. Elle a permis un 
renforcement de connaissances grâce à la démonstration 

qui facilite la compréhension des pratiques et qui stimule la 
disposition à agir. De plus, la formation a été le cadre par 
excellence pour les producteurs à prendre conscience de 
leurs propres compétences et capacités.  La formation a 
permis d’obtenir les effets suivants :

• augmentation de façon significative de la production 
de viande de qualité pour répondre à la demande  
croissante ; 

• spécialisation des acteurs de la filière afin de réduire 
durablement le chômage et la pauvreté

• accroissement des revenus des ménages en milieu 
rural et péri urbain

• valorisation du potentiel animal et le potentiel de 
ressource

Comme bilan de l’année, les 17 éleveurs ont produit 841 
têtes de pintades dont 215 ont été vendues surtout en 
période de fête.

Du charbon à base de paille de riz, un procédé simple qui peut 
être fait par tous !
Ingrédients 

1. 10 kg de pailles de riz carbonisé ;
2. 6,5 litres d’eau chauffée à 80°C ;
3. 0,5 kg d’amidon ;
4. 0,5 litre d’eau tiède.

Préparation 

Chauffer 6,5 litres d’eau à 80°C et faire un mélange 
avec 0,5 litre d’eau tiède et 0,5 kg d’amidon. 

1. Verser le mélange dans les 6,5litres d’eau 
chauffée à 80°C puis préparer un mélange 
homogène. Une fois le mélange bien fait, verser 
la bouillie ou la solution obtenue sur les 10kg 
de balle de riz carbonisé et réduit en poudre.  

2. Faire un mélange homogène puis porter à sa 
convenance dans la presse pour presser.

Dans la pratique, cinq (5) étapes sont à observer : 

(i) le Ramassage des balles de riz, 
(ii) la carbonisation des pailles, 
(iii) la préparation de l’amidon, 
(iv) le pressage et 
(v) le séchage.
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2. Gestion durable des 
ressources naturelles

Du charbon, oui ! Du charbon 
sans bois c’est encore mieux

Le « Projet Communautés Résilientes aux Changements Climatiques (CRCC) dans les préfectures 
d’Agou et de Kpélé au Togo » démarré en 2018 pour une durée de trois (3) ans avec l’appui financier 
de l’Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) a travaillé sur deux (2) innovations principales en matière 
d’efficacité énergétique : l’utilisation de la meule casamançaise et de la valorisation de la paille de 
riz pour la production de charbon écologique. Outre ces deux innovations, les sensibilisations, la 
restauration des berges des cours d’eau et des flancs de montagnes à travers une opération de 
reboisement ont constitué les principales activités de renforcement de la résilience des communautés 
d’Agou et de Kpélé face à ce fléau mondial qu’est le changement climatique.

Pourquoi promouvoir du charbon écologique ?

Au Togo, selon les résultats des études réalisées dans 
le cadre de la REDD+ (Réduction des émissions dues 
à la déforestation et à la dégradation des forêts), le bois 
représente 71 % de la consommation totale en énergie 
contre 26 % pour l’énergie issue des produits pétroliers et 
3 % par l’électricité. Les ménages, qu’ils vivent en milieu 
rural ou en milieu urbain, utilisent principalement du bois 
de chauffe ou du charbon de bois. La même source indique 
que la production nationale de bois-énergie issue d’une 
exploitation rationnelle et contrôlée ne couvre que 21% 
des besoins nationaux. Il y a un déficit important à combler 
afin de réduire les pressions humaines sur les ressources 
ligneuses. Cela nécessite sans doute le développement 
d’autres alternatives.

Peut-on faire le feu de cuisson sans utiliser du bois ?

Oui, sans détour. Dans le cadre du présent projet, une 
expérience de production du charbon sans bois, du 
charbon écologique, du charbon à base des résidus de la 
production du riz a été menée. 

L’expérience a été conduite avec un groupe de 32 
volontaires dont 22 femmes et 4 personnes handicapées. 
Ils ont été initiés à la technique de production en deux (2) 
sessions de formation. Les bénéficiaires se sont constitués 
en deux (2) associations des producteurs et ont bénéficié 
du soutien des autorités administratives notamment les 
préfectures qui ont mis à leur disposition des sites pour la 
construction de leur unité de production. Pour cette année 
2019, une première unité a été mise en place et le charbon 
écologique produit à titre pilote est utilisé par les membres 
de l’association.

La principale perspective de cette expérience reste le 
passage à échelle avec le développement d’un modèle 
économique porté par les bénéficiaires qui rentabilisent 
les investissements. 

Du charbon écologique à base de pailles de riz
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Des infrastructures anti érosives pour restaurer des terres dans 
les Savanes

« Nous vivons en aval d’un flanc de montagne 
dans le canton de Nano. Là se trouve un 
barrage. Il nous approvisionnait suffisamment 
en eau. Mais aujourd’hui ce barrage a tari à 
cause de l’envasement dû au sable venant de la 
montagne. Grâce au projet GDT-GDF à travers 
le PALCC financé par L’Union Européenne, nous 
avons, avec l’aide des techniciens, mis en place 
des gabions et reboisé le flanc de montagne. 
A ce jour, l’envasement de notre barrage est 
sensiblement réduit. Le flanc de montagne est 
davantage humide et favorable à une reprise de 
nos plants reboisés ».

Ce sont là, les mots de Monsieur Mapoloka LARE, chef de 
village de Djamoni, village situé dans le canton de Nano à 
Dapaong. Tout comme ses administrés, il a aussi vécu les 
réalités de l’érosion.

L’érosion, une réalité qui affecte diversement les régions.
Elle est la principale menace pesant sur les sols. Qu’elle 
soit causée par l’eau, le vent ou l’exploitation de la terre, 
dans tous les cas, le sol se détache, se déplace, puis 
se dépose. La couche arable, fertile, vivante et riche en 
matière organique, est emportée ailleurs, dans les réseaux 
de drainage. L’érosion du sol n’est pas sans conséquence. 
Elle abaisse la productivité de la terre, rétrécit l’espace 
cultivable et contribue à la pollution des cours d’eau, des 
terres humides et des lacs adjacents.
Fort de ce constat, certains la perçoivent comme une 
fatalité. Erreur ! La résilience s’impose ! Avec un peu 
de technicité, de volonté et de dévouement, les donnes 
peuvent changer ; et ça change !

Cas palpable dans la préfecture de Cinkassé, région des 
savanes. La partie septentrionale du Togo, située à environ 
575 kilomètres de Lomé.

Dans les cantons de Biankouri, Timbou et Tambonga trois 
(3) berges ont été aménagés au cours de cette année. Il 
s’agit des berges de Sawaldjoaga, kalaogou et Nakpatol. 
La technique utilisée a été la pose de gabion. Le gabion est 
une cage ayant la forme d’un parallélépipède rectangle, en 
grillage galvanisé que l’on remplit de cailloux. Il corrige les 

Aménagement en Cordons pierreux pour lutter contre l’érosion 
des sols
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ravines au niveau des berges des cours d’eau. Il stocke l’eau de pluie, freine 
l’avancée des branches de rivière créées à la suite des mauvaises pratiques 
agricoles2 le long des rivières.

En plus de ces trois berges, un flanc de montagne débouchant sur une retenue 
d’eau à Djamoni dans le canton de Nano a été aussi aménagé avec cent vingt-
six (126) gabions de deux (2) mètres de long sur un (1) mètre de large et 0,5 
m de hauteur.

Une technique réussie, grâce à la solidarité communautaire.

L’équipe de coordination du projet, s’est appuyée sur une vielle méthode de 
la localité : le travail communautaire. Environ cent (100) personnes desdites 
communautés, rien qu’avec les pioches, brouettes, la détermination et la force 
de travail, ont réussi à retenir les eaux d’écoulement. Elles disposent à présent 
davantage d’espaces cultivables.

A Sawaldjoague environ trois (3) hectares d’espace ont été récupérés. A 
Djamoni c’est près de dix (10) hectares de flancs de montagne protégés. 
A Kalaogou près de cinq (5) hectares de zones cultivables protégées et à 
Nakpatol plus de six (6) hectares protégés par les gabions installés.

D’importantes superficies protégées au grand bonheur des populations. Elles 
pourront poursuivre leurs activités agricoles et maraîchage, sans souci majeur. 
Hormis les gabions, les communautés ont été également accompagnées dans 
le reboisement des berges et du site maraîcher. Autant d’actions qui confortent 
les bénéficiaires à travers le chef de village de Djamoni : 
« Nous en sommes fiers et sommes prêts à continuer le reboisement l’année 
prochaine. Certains administrés ne croyaient pas mais aujourd’hui ils sont 
convaincus des actions déjà menées et sont disposés à contribuer à la réussite 
des actions à venir ».

Ces actions s’inscrivent dans le projet gestion durable des forêts et des terres. 
Le projet est financé par l’Union Européenne et l’Etat Togolais à travers le 
PALCC et mis en œuvre par un consortium de cinq organisations à savoir : 
AVSF (le chef de file), Inades-Formation Togo, Rafia, JPR et AE2D. Ledit projet 
a pour objectif d’améliorer la résilience des communautés face au changement 
climatique ; de gérer de façon concertée et durable les écosystèmes forestiers ; 
de valoriser au mieux, les terres et les arbres ; de restaurer et gérer durablement 
des zones forestières et des sites sensibles (flancs de montagne, berges de 
cours d’eau, bassins versants dégradés, zones agroforestières dégradées, 
etc.).

2 Exemple de mauvaises pratiques agricoles : la destruction des galeries forestières qui longent 
les cours d’eau, la traction animale qui laboure toutes les berges sans laisser aucune zone de 
sécurité.
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3. Gouvernance inclusive

Les Activités Génératrices de Revenus (AGR), une clef 
de l’autonomisation des personnes handicapées dans les 
communautés
Inades-Formation Togo met en œuvre depuis 2016, et ce, avec l’appui technique et financier de 
CBM, le projet « Communautés Partenaires pour un Développement Inclusif » au profit des cantons 
d’Atchangbadè, Attitogon, Momé et de la zone d’Adéta et ses environs. Ce projet ambitionne de 
promouvoir la participation des personnes handicapées dans les organes de développement local 
à la base, d’accroître l’accès des personnes handicapées aux services sociaux de base et de 
contribuer à l’autonomisation financière des personnes handicapées et leurs familles. 

Une personne en situation de handicap moteur dans son entreprise de restauration

Comment amener les personnes handicapées, qui, au départ, exclues et même parfois rejetées par leurs familles et 
communautés, à être autonomes financièrement par l’exercice d’une activité génératrice de revenus (AGR) en vue 
de subvenir à leurs besoins et surtout participer à la prise de décisions dans leurs familles et dans la communauté? 
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Dans sa démarche au cours des quatre années, le projet 
a effectué un travail de fourmi basé sur la sensibilisation 
de proximité et de masse, la formation des acteurs, les 
émissions radiophoniques. C’est dans un long processus 
d’apprentissage, une communication autour des activités 
inclusives et un suivi régulier de la batterie d’activités mise 
en place que le nivellement des valeurs et l’autonomisation 
des personnes handicapées ont été possibles.

C’est grâce à la formation sur l’initiation et la gestion 
efficace d’une AGR, à l’appui à l’élaboration de compte 
d’exploitation, à l’appui financier d’une valeur globale 
de huit millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
(8.899.000) FCFA et au suivi dans la gestion de l’AGR, 
que deux cent cinquante un (251) personnes handicapées 
et mères d’enfants handicapées mènent leurs activités 
dans le petit commerce (80%), l’agriculture et l’artisanat 
(6.8%) et l’élevage (5.9%). Cet appui financier n’a pas été 
entièrement gratuit. Chaque bénéficiaire rembourse 20% 

du montant reçu au terme du premier cycle de son activité. 
Ce mécanisme a, non seulement contribué à la bonne 
utilisation des fonds par les personnes handicapées, 
mais aussi a permis de reconstituer partiellement le 
portefeuille pour satisfaire d’autres demandes grâce 
à une réalisation de 94,6% de remboursement. Outre 
l’amélioration de leur revenu qui permet de répondre aux 
besoins socioéconomiques de base, les retombées de 
cette autonomisation sont entre autres le renforcement de 
la confiance en soi et l’estime de soi retrouvées et même 
le leadership de certains.

L’exercice des AGR a modifié la carte des considérations 
dans les familles et communautés du projet et au-
delà. Ce qui fait ressortir l’engagement des personnes 
handicapées à s’investir dans le développement, bâtit 
sur la connaissance des droits et devoirs, une adhésion 
progressive de la communauté, de la chefferie et des 
organes qui gèrent le développement local. 

Les personnes handicapées à l’école de la préparation du 
savon liquide et au tissage de sacs

Œuvrer pour l’Autonomisation des personnes handicapées, c’est marqué des pas significatifs dans chaque 
cellule familiale de la communauté à travers un processus d’apprentissage. Ce qui devra contribuer à les amener 
progressivement à participer à la chose politique, aux groupes d’entraide et à mieux structurer leurs propres 
organisations notamment celles des personnes handicapées (OPH). Finalité : faire porter plus loin leur voix.

Et cela, l’association des personnes handicapées de Kpele l’a bien compris. Au cœur de son organisation, 
elle a renforcé la capacité de dix (10) de ses membres en fabrication de savon liquide et en tissage de sacs. 
D’environ une centaine, un échantillon de 10 membres devient la base qui va jouer un rôle de relais de cette 
formation auprès de leurs pairs. Conséquences : création des AGR et des GEC pour non seulement leur propre 
épanouissement mais aussi celui de l’association.

En effet, vivre en association, c’est apprendre à savoir mieux vivre, à s’auto créer des AGR, à faire de champs 
communautaires, à vendre les produits de l’association, à s’entraider pour une AGR supplémentaire à travers la 
tontine solidaire, un éventail large pour irriguer l’économie locale. 

Les personnes handicapées de Kpélé, en se soumettant à cet exercice, élargissent leur champ d’opportunités 
pour devenir une véritable OPH dans toutes ses dimensions. 
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Quand les groupes d’épargne impactent la vie des communautés!

Axe stratégique pour faciliter l’accès aux services financiers de proximité et adaptés aux besoins 
des personnes à faibles revenus dont les petits exploitants familiaux et les femmes, la microfinance 
communautaire est systématiquement promue dans toutes les actions/projets d’Inades-Formation 
Togo à travers la mise en place des groupes d’épargne et de crédit (GEC). C’est le cas du Projet 
d’appui à la transition agroécologique des exploitations agricoles familiales pour une amélioration 
du niveau de souveraineté alimentaire et des revenus des producteurs des cantons de Sissiak et 
Doukpergou dans la région des Savanes au Togo. Ce projet vise à développer 501 exploitations 
agricoles diversifiées basées sur i) l’adoption d’au moins 03 pratiques agro écologiques et ii) le 
renforcement des services économiques et la sécurité alimentaire.

Avec l’implication active des membres 
des organisations bénéficiaires, 
huit (08) volontaires locaux initiés 
assurent la formation et la supervision 
des groupes d’épargne et de crédit 
(GEC) au sein de leurs communautés. 
En 2019, avec l’équipe projet, les 19 
GEC mis en place en 2018 ont été 
suivis jusqu’à la fin de leur premier 
cycle et 9 nouveaux groupes ont 
été mis en place. Les réunions 
d’épargne et de crédit ont servi 

d’espace de discussions sur les 
thématiques relatives aux pratiques 
agroécologiques ainsi qu’aux droits 
économiques et socioculturels surtout 
des femmes. 

Au cours de l’année 2019, les membres 
des 19 GEC au nombre de 433 dont 
78,5 % de femmes se sont partagés 
une épargne d’un montant de 4 187 
425 F CFA mobilisés au cours d’une 
année. Au total, 380 crédits d’une 

valeur de 2 050 000 F CFA ont servi 
à satisfaire divers besoins. L’épargne 
redistribuée a permis de financer les 
activités d’entraide pour la réalisation 
des cordons pierreux et les fosses 
compostières relevant des pratiques 
agroécologiques, les soins de santé 
pour la famille, l’achat des intrants 
surtout les semences de niébé, de 
riz et de soja, l’appui aux activités 
génératrices de revenus (achat de 
sorgho pour la boisson locale, de 

Caisse métallique à 3 clés : élément de sécurisation de l’épargne des membres
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graine d’arachide pour la fabrication 
d’huile et du soja pour le fromage). En 
décembre 2019, ce sont au total 671 
agriculteurs familiaux dont 83 % de 
femmes qui ont bénéficié des services 
financiers des 28 GEC promus avec 
une épargne encours de 2 776 725 
FCFA et 48 crédits d’une valeur de 
381.000 FCFA. 

L’action principale est soutenue par 
Misereor et sa mise en œuvre est 
assurée par Inades-Formation Togo et 
l’Union Régionale des Organisations 
de Producteurs de Céréales de la 
région des Savanes (UROPCS). La 
promotion des GEC est assurée par 
le groupe des formateurs locaux mis 
en place avec l’appui des techniciens 
du projet. 

Les résultats réalisés sont au-delà des 
attentes et témoignent de l’adhésion 
des bénéficiaires à ce mécanisme de 
financement. L‘année 2020 servira à 
consolider les nouveaux groupes et 
surtout à capitaliser sur la question 
de la rémunération des volontaires 
locaux en cours d’expérimentation 
pour sa diffusion au niveau des autres 
actions d’Inades-Formation Togo.

Etudes

1. Analyse des filières fonio dans la région des plateaux et poulet local dans la région maritime

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de valorisation des 
vivres de souveraineté, cette étude 
a été commanditée pour identifier 
les différentes chaînes de valeur des 
filières qui impliquent les acteurs dans 
la région Maritime et celle des Plateaux ; 
d’analyser leur rentabilité économique 
; d’identifier les contraintes au niveau 
des différents maillons et de proposer 

des mesures d’amélioration pour lever 
ces contraintes et offrir un meilleur 
cadre réglementaire.

Les résultats de ces études révèlent 
que les filières fonio et poulet local 
assurent la sécurité alimentaire et 
économique des ménages en général 
et des femmes en particulier et il existe 
des opportunités de développement 

de la filière fonio à savoir l’existence 
d’un marché dynamique et attractif, 
de réelles perspectives de création 
de revenus pour les femmes à travers 
la transformation. Sans ambages, 
le fonio est un patrimoine culturel à 
sauvegarder à tout prix, car il présente 
des caractéristiques particulières des 
aliments du futur.

L’étude a relevé des contraintes 
et enjeux pour le développement 
de ces filières et qui vont de 
l’accompagnement technique à la 
modernisation du secteur en passant 
par la promotion du « consommer 
local ». Les résultats de l’étude 
confirment la nécessité pour Inades-
Formation Togo de s’investir dans le 
renforcement et la professionnalisation 
des groupements de producteurs, de 
promouvoir des semences de qualité 
et des variétés à haut rendement, 
de faciliter la mécanisation des 
opérations post production, 
d’appuyer la modernisation des 
micros-entreprises existantes et 
de faciliter le développement des 
liens d’affaires entre les différents 
acteurs (producteurs de semences, 
producteurs, transformateurs , 
commerçants).
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2. Contraintes et leviers pour le développement des unités de production des intrants agricoles 
écologiques dans les Savanes

Dans le cadre du Projet d’appui à la 
transition agroécologique à Sissiak 
et à Doukpergou dans la région 
des Savanes au Togo, cette étude 
est réalisée en prélude à la mise 
en place des unités de production 
d’intrants écologiques dans les 
deux localités du projet. Elle a pour 
objectif de contribuer à la définition 
d’un modèle économique viable de 
développement d’unités de production 
et de commercialisation des intrants 
agricoles dans la région des Savanes. 
Il s’est agi de recenser et de décrire 

les initiatives de production d’intrants 
organiques dans la région des 
Savanes puis de proposer une étude 
de cas assorti de modèle économique 
viable.

L’étude de cas a porté sur l’expérience 
de l’unité de compostage de 
l’association féminine l’AFPHY. Le 
modèle défini prévoit une rentabilité 
de l’activité de production et de vente 
du compost. Si un marché est assuré, 
le premier marché étant les membres 
de l’association qui devront l’acquérir 

à un prix réduit correspond à 115 % 
du coût de production. Pour les non-
membres, le compost devra être vendu 
à au moins à 150 % de son coût de 
production. Dans ce sens, le modèle 
prévoit que les sites de production 
soient proches des utilisateurs ou que 
des points de ventes soient mis en 
place. L’approche la mieux indiquée 
est celle de livrer les produits aux 
exploitants dans les exploitations.

Formation sur la préparation des intrants organiques
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Vie associative

La nouvelle approche stratégique de travail 
d’Inades-Formation au cœur de la 19è 
Assemblée Générale d’Inades-Formation Togo 

La Journée de réflexion en prélude à la 19è AGO a réuni 
les associés et le personnel d’Inades-Formation Togo 
autour de la nouvelle approche stratégique de travail 
d’Inades-Formation « Stimulation et Accompagnement des 
Alternatives de Développement (SAADEV) ». Cet atelier a 
été pour les associées et le personnel présents, un espace 
d’échange sur la SAADEV et ses implications au niveau 
institutionnel et des champs thématiques couverts par 
le BN une appropriation. Au cours cette 19è Assemblée 
Générale trois nouveaux membres ont été admis. Il s’agit 
des sieurs DETCHINLI Kodjovi Sotomé (Docteur Ingénieur 

Agroéconomiste), AZIABA Komi (Sociologue, Ingénieur 
d’Agriculture) et KOULOUN Tchédéli (Economiste 
Banquier) qui ont manifesté leur désir d’adhérer à 
l’Association nationale du Togo. Ils portent désormais le 
nombre d’associés à 42 dont 11 femmes.

L’Association Nationale d’Inades-Formation Togo a pris une part active à la 16è AGO d’Inades-
Formation international

En août 2019 une rencontre a lieu entre les membres 
associés d’Inades-Formation Togo autour des deux thèmes 
de l’AGO d’IFI « Le Développement Territorial au centre de 
l’action d’Inades Formation pour mieux agir en tant que 
mouvement social et Courant de Pensée au Service du 
Bien Commun » et « La contribution des membres à la 
vie associative d’Inades-Formation défis et perspectives 

d’évolution institutionnelle ». Inades-Formation Togo a été 
représenté à cette 16è AGO de novembre 2019 à Kigali 
au Rwanda par une délégation composée des membres 
associés que voici : Mme BOUKA Ekpétsi Chantal épse 
GOTO, M. ADUFU Kossi Sena, M. Sabi Iyatan et M. 
POCANAM Yentchabré.  

Une nouvelle tête à la Direction d’Inades-Formation Togo, et c’est une femme !

L’année 2019 sera marquée par le renouvellement de 
l’instance dirigeante d’Inades-Formation Togo. Madame 
Sélome ADOUSSI HOUETOGNON est la nouvelle 
locataire de la Direction de l’Institution. C’est une première 
dans l’histoire de cette organisation de développement 
depuis 1972 : une femme dirige sa destinée. Elle était 
jusqu’à présent, la Chargée de planification, du suivi-
évaluation et de la capitalisation d’Inades-Formation Togo. 
Elle a officiellement pris fonction le 02 Novembre dernier 
et succède à Sena Kwaku ADESSOU, appelé désormais à 
gérer le Secrétariat Général du réseau Inades-Formation. 
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Photo de famille à l’ouverture de la journée de réflexion

Photo de famille entre la nouvelle Directrice, le Directeur sortant 
et le PCA
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Annexes
Annexe 1 :  Membres du Conseil d’Administration d’Inades-Formation Togo 
(2018-2020)

N° d’ordre Nom & prénoms Fonction

1. M. AYESSAKI Boukari Président

2. Mme GOTO BOUKA Ekpetsi Chantal 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



25

Inades-Formation Togo • Rapport Annuel 2019, et si 2019 m’était conté à Inades-Formation Togo

Annexe 2 :  Personnel d‘Inades-Formation Togo (exercice 2019) 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET D’APPUI EN POSTE A LA DIRECTION NATIONALE

Mme ADOUSSI HOUETOGNON Sélome
Directrice du Bureau National

M. NIPASSA Kwadzo
Chef du Service Administratif et 
Financier

M. AGAH Semekonam Kofi
Chargé du Programme d’Appui à la 
Gouvernance locale et à la Valorisation 
des Initaitives Endogènes (PAGVIE)

M. AMENYAHO Komi
Chargé du Programme d’Appui au 
Développement de l’Agriculture 
Familiale (PADAF)

M. FETOR Yao Dovlo 
Chargé du Programme d’Appui à 
la Gestion Durable des Ressources 
Naturelles(PAGERN)

Mme HOUNSIME Evédoh Kadokpê 
Chargée de Communication

M. DOUTI Makoabate 
Comptable

M. DOULABE Koffi Anaté
Assistant au service administratif et 
financier

Mme AKAKPOVI AVODANOU Séfako 
Améley 
Assistante de Direction

Mme TOKPA WOEDEME  Mawuli
Chargée du standard et de l’accueil

Mme LOMBO Assolima 
Bibliothécaire

M. KPLOMEDO Koku Mawuko
Chauffeur - mécanicien

M. SEBO Aboubakar
Agent de liaison

M. LAWSON Latévi Héchéli N.
Chargé d’entretien
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EQUIPE PROJETS

Projet Communautés partenaires pour un développement inclusif

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

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

M. BATCHASSI Essonanna
Agent Technique zone Kara 
(Canton d’Atchangbadè)

Projet Valorisation des Vivres de Souveraineté

M. GOZO Komlantsè
Agent Technique Chargé de la 
microfinance communautaire

M. ADOGLI Kossi Biova
Agent Technique 
(Localité : Ahépé, Ati-Atovou, Yobo-
Sédzro)

M. GUENOU Kossi Tsoekem
Agent Technique 
(Préfecture d‘Amou)

Projet Communautés Résilientes aux changements climatiques dans les préfectures d’Agou et de Kpélé

M. ATARA Lébém Léwa
Agent technique PAGERN- Projet CRCC 
(Préfecture d’Adéta)

M. PITASSA Essowè
Agent Technique PAGERN-projet CRCC 
(Préfecture d’Agou)

Projet Promotion des pratiques agroécologiques à 
Tchamba

Projet champs écoles paysans, cantines scolaires et 
éducation nutritionnelle au Togo

M. BANGUINA Toguina
Agent Technique

M. TELOU TCHALIM Mèza
Agent technique
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Projet d’appui à la transition agro écologique / cantons de Sissiak et Doukpergou / région des Savanes

M. DJANAME Lengue
Chef projet 

M. NOUANOU Laré Damgal
Responsable suivi-Evaluation

M. DOUTI Dokitiebe
Agent technique 

M. AGBEMAVI Mensa
Chauffeur-mécanicien

Projet Gestion durable des terres et des forêts dans les régions Centrale, de le Kara et des Savanes

M. MAKAYABA Mabadjema 
Chef projet 

Mme GNANDI Rosine Assana
Secrétaire comptable 

M. NUTSUDZIE Kodzovi Seyram
Agent Technique

M. ADESSOU Makafui
Agent Technique

M. APETO Koffi
Agent Technique 

M. TCHALLA Essoninam
Chauffeur-mécanicien 
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Merci de souscrire au FONDAFRICA
Aidons Inades-Formation Togo à financer ses activités à travers le FONDAFRICA. Un 
mécanisme qui aide l’institution à autofinancer des services que les populations rurales 
sollicitent.

Toute personne de bonne volonté et de toutes catégories socio-professionnelles peut 
contribuer au Fondafrica.

Chers donateurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain,

Au début de cette nouvelle année 2020, nous venons par la présente vous renouveler nos vœux les 
meilleurs de santé, de paix et de prospérité.

Dans le cadre de notre mission d’appui accompagnement du monde rural en vue de son auto-promotion, 
vous avez encore une fois tenu à votre engagement par l’apport de vos dons au Fondafrica (Fonds africain 
d’appui au développement rural) pour la poursuite des activités du Bureau national.

C’est ici le lieu pour le Bureau national, de vous adresser ses sincères remerciements pour l’intérêt ultime 
que vous portez à la cause du monde rural.

Durant l’exercice écoulé, nous avons enregistré un montant total de cent quarante mille cinq cents francs 
(140.500F) sur les deux millions trois cent cinq mille francs (2.305.000F) prévus.

Avec la nouvelle stratégie du Fondafrica qui sera adoptée au cours de cette année 2020, nous allons 
redynamiser l’activité de levée pour la rendre plus viable et efficace. D’ores et déjà, nous comptons sur 
votre mobilisation pour atteindre les objectifs du Fonds.

Alors, mettons nos efforts en commun pour relever le défi du Fondafrica, c’est-à-dire le financement du 
développement de l’Afrique par les Africains !

Avec nos vives félicitations.

COMMENT CONTRIBUER AU FONDAFRICA ?
1. Dons en espèces de 1F jusqu’à l’infini (liquidité ou chèque)  

Dons en nature (produits ou outils agricoles et d’élevage, produits manufacturés, etc…)
2. Achat d’articles de promotion ; délégation de fonds ou de biens immobiliers ;
3.  Legs ;
4.  Volontariat ou bénévolat pour organiser les campagnes de collecte de fonds et toutes autres 

activités.

NB : remplir la fiche d’engagement3 et la déposer au secrétariat. 

3 La fiche est annexée au présent rapport
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Fiche d’engagement au Fondafrica

Oui, je soutiens Inades-Formation Togo pour réaliser les actions en faveur d’un monde rural, prospère et 
influent.

Je fais un don de : 

500 F                    1 000 F                    2 000 F                    5 000 F                    10 000 F             

Autres (Précisez autre montant)  .....................................................................................................................

   Je souhaite vous aider régulièrement

   Je souhaite vous accordez un temps d’antenne (radio, télé), une page de journal ou une visibilité sur  
        mon site

MES COORDONNEES
 

Mme.          Mlle.           M.    

Nom :  ...........................................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................

E-mail :  ........................................................................................................................................
 
Code postal :  ...............................................................................................................................

Ville :  ............................................................................................................................................

Téléphone :  ..................................................................................................................................

Date de naissance :  .....................................................................................................................

Merci d’adresser votre chèque au N° : IBAN TG024 01039 020042101001 69 BTCI

Et accompagné de ce bulletin à l’adresse postale :

7 BP. 12472 Lomé 7
Av de la chance, bretelle de Bè klikamé
Carrefour GTA, non loin de Beneficial Life
Tél : +228 22 25 92 16 | E-mail : inadesformation.togo@inadesfo.net
Facebook : Inades-Formation Togo
www.inadesformation.net



30

Inades-Formation Togo • Rapport Annuel 2019, et si 2019 m’était conté à Inades-Formation Togo

Fiche d’évaluation et de suivi du rapport d’activités 

Chers partenaires,

Merci d’avoir évalué le rapport d’activité de l’année 2018. Vos observations sont objectives et les suggestions 
ont été prises en compte. Néanmoins, nous ne nous lasserons jamais de recourir à vous, toujours dans le but de 
nous améliorer. Nous vous prions donc cette année encore, de bien vouloir répondre à ce questionnaire. Merci.

Quelle appréciation, faites-vous de la présentation du présent document :

Oui Non A améliorer
Propositions 

d’actions 
d’amélioration

O
bs

er
va

tio
n 

de
 fo

rm
e Le document est-il attrayant, lisible et 

compréhensible ? 

Les actions sont-elles parfaitement illustrées ?

Comment appréciez-vous le style rédactionnel ?

O
bs

er
va

tio
n 

de
 fo

nd

Comment appréciez-vous la pertinence des 
projets réalisés par rapport aux besoins des 
secteurs que nous abordons ?

Comment appréciez-vous l’impact de nos 
actions sur les populations cibles ?

Pensez-vous que les populations cibles aient 
été suffisamment impliquées dans les différents 
projets ?

Pensez-vous que nos actions contribuent au 
développement économique et social des 
communautés rurales ? 

   
1- Considérez-vous le contenu pédagogique explicatif ? pourquoi ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

2- Il y a-t-il des informations auxquelles vous n’avez pas accès ? Lesquelles ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Autres commentaires
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Votre identité :
Nom : ........................................................................................................................................................................
Prénoms : ..................................................................................................................................................................
Organisation : ...........................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................
E-mail :......................................................................................................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................................................



31

Inades-Formation Togo • Rapport Annuel 2019, et si 2019 m’était conté à Inades-Formation Togo

 

Inades-Formation est présent dans dix pays de l’Afrique avec son Secrétariat Général en Côte 
d’Ivoire



7 BP. 12472 Lomé 7
Av de la chance, bretelle de Bè klikamé

Carrefour GTA, non loin de Beneficial Life
Tél : +228 22 25 92 16

E-mail : inadesformation.togo@inadesfo.net
Facebook : Inades-Formation Togo

www.inadesformation.net

Servir le bien commun

Rapport
d’activités


