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RAPPORT D’EXECUTION
1. Convention N° : N°2012_2_TG 1 et son avenant de 2015
2. Titre du projet : Renforcement de la conservation du complexe forestier d’Alibi-Abdoulaye-Bago
3. Pays et nom de l’organisme : TOGO, AE2D
4. Date de remise du premier rapport d’exécution : avril 2014
5. Numéro du rapport d’avancement : Deuxiéme rapport d’avancement
6. Pièces jointes annexées au rapport : (1) Photos de : bornes installées, mare aménagée,

reboisements réalisés (2) bilan du suivi des plantations (3) copies du plan et document attestant leur
validation auprès des autorités administratives locales , (4) compte rendu de la formation en gestion
et planification, (5) bilan de la production, récolte et vente de miel et de utilisation des 20% attribués
au fonds communautaire, (6) rapports d’étude et cartes produits .
7. Rapport couvrant la période : Mars 2014 à Mars 2015
8. Rapport présenté par (nom, fonction et mail) : M. Oyétoundé DJIWA, Chargé des
Programmes, Tel +228 90 09 35 51, oyedjiwa@hotmail.fr

1.

Introduction

Au Togo, des communautés villageoises ont, durant des décennies, préservé des portions de leur
terroir pour des objectifs de chasse, de conservation de la biodiversité ou encore de réserve foncière.
Certain de ces espaces qui constituent de nos jours des forêts communautaires, sont gérées selon les
règles traditionnelles. Depuis 2013, suite à la mise en œuvre du projet de « valorisation de la
biodiversité de la forêt communautaire d’Alibi » financé par le FFEM sur PPI2, pour la période 20102012, l’ONG AE2D a obtenu un financement du FFEM à travers l’UICN France afin de (i) renforcer les
acquis de la phase PPI2 et étendre les actions sur le complexe Abdoulaye-Bago-Koussountou qui
couvre plus de 45 000 ha, (ii) sécuriser la faune sauvage du complexe, (iii) développer des activités
génératrices de revenu en faveur des populations riveraines des forêts pour réduire les menaces et
pressions sur la faune et la flore.
Les principaux résultats à atteindre à la fin de ce projet sont entre autres, 15 bornes en ciment seront
implantées tout au tour de la forêt pour bien matérialiser ces limites, 50 ha de forêt seront enrichies
par un reboisement avec des espèces locales menacées telles que Pterocarpus, Khaya, Terminalia,
une visite d'échange d'expériences sera organisée au profit de 12 bénéficiaires des 3 cantons, six (06)
émissions radiophoniques et télévisuelles seront diffusées et des jeux concours seront réalisés dans 5
écoles, deux plans simplifiés de gestion des forêts communautaires de Bago et Koussountou seront
élaborés et validés, une mare de 1800 m3 sera aménagée pour l'abreuvement de la faune sauvage,
trois groupements de 9 personnes seront formées en apiculture semi-moderne et 50 ruches seront
installées pour effectivement produire du miel qui sera commercialisé, six (06) groupements de
femmes seront sélectionnées et subventionnés financièrement pour mener des activités génératrices
de revenus sur la base de leurs performances et de leur savoir faire.
Le présent rapport présente les principaux résultats obtenus pour la phase d’exécution de ce projet
sur la base du premier et du deuxième virement obtenu de l’UICN.
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2.

Brève présentation de l’AE2D

Statut juridique et date de création de l’organisme demandeur :
Association apolitique de droit togolais crée le 22 juillet 2003 et reconnue officiellement par
récépissé n°0974/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 06 novembre 2007 signé par le Ministre de
l’Administration Territoriale du Togo. L’AE2D a son siège à Lomé avec deux antennes à
l’intérieur du pays (Guérin-Kouka et Tchamba)
Mission et objectifs de l’organisme
L’AE2D a pour but de promouvoir le développement durable par la prise en compte des
préoccupations environnementales et sociales des populations dans les actions en faveur de
la protection de l’environnement en général et de la conservation de la biodiversité en
particulier.

3.
3.1.

Résumé relatant l’avancement du projet dans la période
Quinze (15) bornes ont été fabriquées et implantées pour délimiter la zone
de la conservation

Fabrication des bornes : Comme prévu dans le document de projet, l’AE2D a bénéficié du
financement supplémentaire du projet PGICT financé par la Banque mondiale et exécuté par
AGAIB pour implanter des bornes sur les limites de la réserve de faune d’Abdoulaye qui est
contigue avec la forêt communautaire d’Alibi. Dans ce cadre, 15 bornes ont été fabriquées
sur financement PPI et 45 autres sur financement PGICT.
Les bornes ont été implantées et un PV de réception a été établi. Les bornes fabriquées dans
le cadre du PPI-3 ont été implantées pour délimiter la partie de la forêt communautaire
d’Alibi qui est proche de la réserve de faune d’Abdoulaye. Par contre les bornes du projet
PGIC ont été implantées pour délimiter la réserve de faune d’Adboulaye notamment avec les
terres de Bago, Koussountou et Goubi. La carte ci-jointe montre les emplacements des
bornes et les coordonnées des 15 bornes de PPI3 ainsi qu’une photo illustrative.
Tableau 1 : Coordonnées des bornesc PPI3

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3.2.

Longitude
322952
321328
321321
320285
316437
316183
315763
315239
314732
314219
313472
313464
324290
323852
323367

Latitude
967080
966868
966869
966543
966897
967008
967433
967648
967927
968096
968297
968295
966473
966642
966811

Photo 1 : une borne PPI installée

Une étude sur les potentialités en ressources forestières de Bago et Koussountou

Une équipe composée des techniciens de l’AE2D et des populations environnantes des forêts
de Bago et de Koussountou a sillonné les forêts communautaires de bago et koussountou
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pour connaître le potentiel de cet écosystéme forestier en complément des études réalisée
pour la forêt communautaire d’Alibi. Cette étude a prmis de relever que cet écosytéme est
constitué des formations suivantes : ’îlots de forêts denses sèches, forêt galerie et ripicoles
et savanes arborées. Le rapport de cette étude est disponible et transmis à UICN France.
3.3.

Une étude pour la cartographie du complexe forestier est réalisée et les
résultats sont largement diffusés

La cartographie du complexe forestier Bago-Abdoulaye-Alibi-Koussountou « BAAK » a été
réalisée en fevrier 2015 avec l’appui d’un Expert en SIG. Cette étude cartographique a
permis de déterminer les contours des limites des différents écosystèmes et d’valuer leur
superficie.

Perspective (avril 2015) : les cartes établies serviront à concevoir un pooster pour faire la

promotion du complexe. Le pooster sera édité et distribué aux partenaires techniques et
financiers s’intéressant aux questions de gestion des ressources naturelles au Togo, d’ici à la
fin du mois d’avil 2015.
3.4.

Un plan d’aménagement et de gestion simplifiée des
communautaires de Bago et Koussountou est réalisé et validé

forêts

Les resultats des études cartographiques et de l’etude sur les potentialités ont permis de
proposer un plan simple d’amenagement et de gestion du complexe en tenant compte des
acteurs impliqués et des institutions locales. Ce plan définit les responsabilités de l’Etat et
des Organisations de la Sociétés civiles ainsi que celles des organisations communautaires à
la base. Ce document qui a été validé en réunion technique a été approuvé par les Autorités
locales. Un PV d’approbation par les Autorités locales est joint à ce rapport (annexe 3).

Photo 2 : Séance de concertation sur le plan de gestion du complexe BAAK

3.5.

20 ha de terre dégradée dans le canton d’Alibi
12.000 plants

ont été reboisés avec

Au cours du mois d’Avril 2013, dix huit pépiniéristes (dont 04 femmes) repartis en 5 groupes
(Tchamba, Alibi-1, Agbawilga, Koussountou, Bago) avaient été identifiés et formés. Cinq (05)
sites de pépinière ont été installés, afin de rapprocher les lieux d'approvisionnement en
plants des bénéficiaires. Dix huit mille cent cinquante (18 150) plants composés de Khaya,
Moringa, Palmier à huile, Anacarde, et de Teck ont été produits par ces pépiniéristes et
vendu aussi bien aux villageois qu’à l’AE2D à raison de 100FCFA l’unité.
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Les reboisements sur les terres dégradées dans le Canton d’Alibi ont été réalisés par 23
paysans volontaires sur leurs propres terres et individuellemennt. Les principales tâches
menées sont : (1) acquisition des plants forestiers auprès des pépiniéristes; (2) préparation

de sol par les populations avec l’appui des agents techniques du service des eaux et forêt et
l’animateur de l’AE2D et (3) mise en terre et entretien.

Photo 3 et 4 : Parcelles de reboisement en préparation et une plantation d’anacarde mis en terre en juillet 2014

Au Total, 25,5 ha de terres ont été reboisées par 23 personnes. Deux essences ont
interessées les populations (Anacarde et Moringa). Le reste des plants produits a servi à la
distribution aux écoles pour le reboisement scolaire. Le bilan de reboisement par les
paysans est présenté dans le tableau suivant.
Le taux de survie des plants est évaluée à à 95% pour les plantations d’anacrde.
Les paysans ont donné une grande attention à cette plantation à cause de son
importance économique dans le milieu. En effet, il existe une usine de
torrification des graines d’anacarde à Tchamba ce qui fait que le commerce de ces
graines est tres lucratif. C’est pourquoi les paysans espérent pouvoir, d’ici 3 à 4
ans, commencer par récolter des fruits. Tous les paysans ont installé des pare-feu
pour éviter les feux de brousse.
Tableau 1 : Bilan de reboisement sur des terres dégradées dans le canton d’Alibi
Localité

AGBAWILIGA

ALIBI

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

NOMS & PRENOMS
ABINA Blaise
KADISSOLI Tchamdja
BIKILI Atodou
BITENIWE Sowou
SAMAN Komi
ASSIH Basile
BOKO Paul
AZIA Bawoumondon
EWAÏ Yao
TCHAWIYAO Amana
PELILIM Abalo
N’GNAMA Wiyao
ADJETO Palakiyème
AMIDOU Abasse
FOUSSENI Moutiou
ALE A. Salam
BOUKARI Ayouba

Espèce
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
Moringa
anacarde
anacarde
anacarde
anacarde
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1
1
1
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1
1
1
2
2
1
1
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1
1
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

ABORI Arimiyao
GBEDJI Saïbou
OUDEI I. Jousseni
OUDEI Akilou
DJERI Bassirou
SALLLIFOU Sani
TOTAL

Anacarde
Anacarde
Anacarde
Anacarde
anacarde
anacarde

1
1
1
1
1
1
25.5

Bilan de suivi des planataions à usage de bois énerggie
Le bilan du suivi des parcelles de Moringa, qui vont à la fois fournir du bois de feu, des
feuilles et gousse très appréciées pour leurs vertus thérapeutiques, reste globalement
satisfaisant. En effet, sur les 15 ha de plantations à usage de bois énergie reboisé (car 10
ha de terre ont été consacré, plutôt, au reboisement d’ancarde), le taux de survie des
plants est d’environ 65%. Un cas de destruction par piétinement des bœufs transhumants
a été enregistré à Agbawiliga sur une parcelle de de 0,5 ha totalement détruite et les
auteurs n’ont pas été identifiés. Il faut toutefois remarquer que cette plante pousse très
vite que les plants d’anacarde et d’ici un an les plants vont finir de traverser l’étape
juvénile et seront plus vigoureux et résiterons mieux au feux et piétinement des nimaux.

3.6.

Une mare d’environ 1.800 m3 a été aménagée dans la forêt communautaire
d’Alibi

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, plusieurs réunions ont été organisées pour
échanger des modalités de la participation des communautés aux traveaux d’amenangement
d’une retenue d’eau dans la forêt communautaire d’Alibi selon l’esprit du projet. Dans ce
cadre, l’AE2D a fait recours à la prestation d’un Technicien en Génie civile pour le
dimentionnement et la conduite des travaux sur le terrain.
Les populations des villages d’Alibi et d’Agbawiliga se sont mobilisées et ont établi un
programme de travail qui a permis de réunir la quantité des matériaux locaux (sable, eu et
gravier) nécéssaire pour le travail. L’AE2D a, également, acquis tous le matériel de travail
nécéssaire (fer, ciment, outils de travail, etc.) ce qui a permis à une vingtaine de jeunes de
travailler pendant trois semaines pour creuser la retenue d’eau et poser la digue nécéssaire.
Cette digue a été renforcée avec l’appui d’un macçon et d’un ferrailleur pour assurer la
stabilité et la durabilité de l’infrastructure (photo). Le travail a été achévée en fin janvier
2015 et on attend les grandes pluies de juin/juillet pour la mise en eau de la retenue qui est
directement reliée à un bras d’une rivière. La dimention de la digue est de 1,5mX35mx35m.

Photo 5 : Vue de profil de la digue de retenue d’eau construite manuellement

Photo 6 : Traveaux de construction de la digue de retenue d’eau dans la forêt
communautaire d’Alibi
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3.7.

150 litres de miel ont été produits permettant de générer environ 300 000 FCFA
(500 euros) de revenus répartis entre apiculteurs (80% du montant total) et un
fonds communautaire villageois (20%) ;

Installation des ruches : En septembre 2014, cinquante (50) ruches avaient été installées
dans les cinq villages suivants Affem, Alibi, Koussountou, Goubi et Bago (voir premier
rapport soumis en avril 2014). Les causes qui expliquent les difficultés de capture d’essaim
d’abeille par les autres ruches installées sont notamment, les attaques des abeilles par des
reptiles (lézard) et une infestation de certaines ruches ayant entrainé un décés masif
d’abeille. Ces problèmes ont entrainé la désertion des abeilles. Les ruches concernées par
ces problèmes ont été de nouveau mis en place, après netoyage mais la production de miel
n’y sera pas possible en novembre de l’année 2015.
Bilan de production de miel:
Le suivi de la production de miel a été regulièrementt assuré et en fin mars 2015, 32 ruches
sur 50 ont effectivement produit du miel. Les 32 ruches ont permis de faire une récolte de
157 litres de miel (soit en moyenne 5 litres par ruche) vendu à 2000 FCFA le litre. Cette
faible production s’explique par le faite que les colonies soient encore faibles. En effet pour
maintenir la température interne de la ruche et assurer une production optimale des rayons
(cire), la colonie doit être forte. Par conséquent les 80% des rayons sont plutôt rempli des
œufs d’ages différent que du miel.
Cette activité a permis de générer un montant total de 314 000 FCFA aux apiculteurs
(environ 500 euros). Le fond commuanuataire prevu pour le dévéloppement de l’apiculture
est de 20% des ventes soit 62 800 FCFA (95 euro). Ce fond a été constitué et gardé par
l’AE2D en attendant de faire la seconde récolte en novembre 2015 afin de constituer un
montant plus important pouvant permettre d’initier une action communautaire. Un compte
banquaire sera ouvert dans une institution de micro-financement sur place et sera géré par
les apiculteurs.
Le miel produit a été achété par un groupement de femmes ayant reçu une subvention de
300 000 FCFA de la part de l’AE2D à travers le PPI. Ce groupement a, dans un premier
temps, collecté et stocké des graines de karité qu’elle a revendu et a utilisé
l’argent pour racheter le miel, en atendant la période d’achat de graine de karité
en juillet. Ce miel sera revendu par les femment en spetembre 2015 à un prix moyen de
2200 FCFA/ litre ce qui leur permettrait de faire un bénéfice de 31 400 FCFA.

Photo 7 : une ruchepleine de miel lors de la récolte de miel
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Tableau : Bilan de la production de miel (15 mars 2015)
Nombre de
ruches mis
en place

Localité
Affem

Alibi
Koussountou
Goubi
Bago
TOTAL

Nombre de
ruches ayant
produit du
miel

Quantité en
littre de miel
recoltée

10
6
5
6
5

51
25
27
28
26

10
10
10
10
10
50

32

157

Montant total
de la vente de
miel (FCFA)

Montant du
fond
communautaire
de 20% (FCFA)

102 000
50 000
54 000
56 000
52 000
314 000

20 400
10 000
10 800
11 200
10 400
62 800

Montant
(FCFA)
restant à
partager

Montant
(FCFA)
obtenu par
personne

81 600
40 000
43 200
44 800
41 600
251 200

Ce bilan montre le montant gangé (en moyenne 16 747 FCFA) par chaque apiculteur en
fonction de la quantité de miel recoltée dans chaque localité.

3.8.

Une formation en gestion et planification a été organisée au profit de 6
groupements de 20 femmes dans les trois cantons

La formation a été organisée à l’attention des femmes des localités suivantes : Alibi, Kri kri,
Affem Boussou, Koussountou et Balanka en décembre 2014. Cette formation de trois jours a
vu la participation de 30 femmes issues de ces groupements. L’objectif de la session de
formation est de renforcer les capacités de ces femmes en gestion administrative et
financière afin qu’elles puissent amélorer la gestion de leurs activités. Ainsi il a été abordé les
questions suivantes :
Fonctionnement régulier
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

tenue de réunion par le groupement,
conformité de ces réunions avec les textes organiques
résumé des objectifs et des grandes décisions par réunion
élaboration et existence des rapports ou PV de réunion
présences des membres à la réunion
tenue des cahiers de visites, et de réunions
les responsabilités des leaders des groupes
les devoirs des membres

Gestion transparente
ü mobilisation de ressources propres du groupement : stratégie, montant, dépenses
ü existence et conformité de pièces justificatives des dépenses
ü tenue des cahiers de caisse, de banque du groupement
Cette activité a permis de vivre un exmple d’animation de réunion par un groupement de
femmes dans le village d’Agbawiliga (canton d’Alibi). Le rapport de cette formation est join
en annexe.
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27 200
13 333
14 400
14 933
13 867
16 747

Photo 8 : Groupe de femmes en formation dans le village de Agbawiliga

3.9.

Des subventions sont octroyées à 6 groupements de femmes pour la mise
en œuvre d’activités économiques.

Identification des groupements de femmes et subvention: L’objectif de cette activité
est de sélectionner 6 groupements de femmes qui bénéficieront d’une subvention en
équipement et intrants pour la réalisation d’une AGR. Cette activité réalisée en collaboration
avec les comités de developpement de chaque localité sur la base d’un certain nombre de
critères qui ont permis de retenir les 06 groupements bénéficières. Ces critères sont : (i)
activité concordant ou favorable à la saison (maraichage / transformation) et contribuant à la
préservation des ressources naturelles, (ii) activités porteuses, (iii) bonne organisation du
groupement des femmes, (vi) capacité de gestion efficiente des fonds.
En faisant un rapprochement entre les échanges et les critères de sélection, les groupements
retenus sont consignés dans le tableau 3.
Tableau 3 : Liste des groupements subventionnés
Localité
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Affem
Balanka
Kri-kri
Koussountou
Larini
Alibi (Agbawilga)

Non du groupement

Activité Financée

Yê-ouyo
Tamayi (Union)
Bonagana
Idjarè
Diwondi
Gnabana

Maraîchage
Transformation du manioc en Gari
Maraîchage
Rammassage de graine de karité
Maraîchage
Vente des PFNL (Karité, Néré) et
Commercialisation du miel

Photo 9 et 10 : Groupements de femmes de production maraichère et de transformation de manioc à Alibi et Agbawiliga
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La subvention composée des équipements et des intrants a été remise officiellement par le
préfet de Tchamba. Chaque groupement a recu une subvention équivalente à une somme de
300 000 FCFA. Le matériel est composé de : moto-pompe, tuyaux (aspirateur et d’arrosage,
sacs d’engrais, des semences (tomate, choux, piment, oignon …) et des subventions en cash
pour la commercialisation des produits agricoles. Le rapport de suivi des activités de ces
groupements est joint en annexe 4.

4. CONCLUSION
La mise en oeuvre du projet a connu quelques difficulties liées à la production de miel. Les
ruches mises en place n’ont pas bien fonctionnées ce qui n’a pas permis la capture optimale
des abeilles. Cette situation a entrainé des retards et ne permettra pas de recolter deux fois
le miel avant la fin du projet prévu pour mai 2015. C’est dans ce contexte qu’un avenant a
été redigé et signé avec l’UICN-France en fevrer 2015.
Les activités qui restent pour clôturer ce projet sont déjà presque toutes mise en œuvre. Un
dernier rapport de mise en œuvre sera soumis en fin avril 2015.
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10. Progrès réalisés détaillés :
OBJECTIFS
SPECIFIQUES

(reprendre et copier la
colonne de votre cadre
logique issu de la
demande de
subvention)

RESULTATS ATTENDUS

(reprendre et copier la colonne de votre
cadre logique issu de la demande de
subvention)

1.1 Des bornes en ciment ont été
implantées

OS 1 La
préservation de
la forêt
communautaire
d'Alibi est
renforcée et
étendue à deux
(02) forêts
voisines

INDICATEURS (reprendre et copier la

RESULTATS OBTENUS

colonne de votre cadre logique issu de la
demande de subvention)

60 bornes fabriquées (dont 15 pour
AE2D et 45 pour PGICT) et seront
implantatées en fin de saison séche.

I 1.1.1 Nombre de bornes
installées: 15; superficie délimitée:
3 377 ha à Alibi
I 1.2.1 Superficie enrichie: 50 ha;
nombre de plants mis en terre: 10
000

niveau d'atteinte de
l'indicateur

100% de réalisation
47 % (le reboisement pour
enrichissement dans la forêt
communautaires est déjà réalisé et sera
présenté dans le dernier rapport d’avril
2015)

1.2 La forêt est enrichie par un
reboisement

23,5 Ha de reboisement réalisé

1.3 Les capacités productives de
la pépinière villageoise sont
renforcées
1.4 Des visites d'échange
d'expériences sont organisées au
profit des bénéficiaires des 3
cantons

18 pépiniéristes formés et équipés.
Production de 18 000 plants en
année 1

I 1.3.1 Nombre de pépinières aux
capacités renforcées: 02, nombre
de plants produits: 20000

5 groupement de pépiniéristes
installés (250% de réalisation)
18000 plants produits.

Visite organisée le 14 mars 2014 au
profit de 12 personnes

I 1.4.1 Nombre de visites
organisées: 01; nombre de
participants à chaque visite: 12

Réalisation à 100%

I 1.5.1 Nombre d'outils conçus et
diffusés: 100 CD rom, 50 posters,
200 Tshirts, 1000 dépliants

Réalisation partielle. Seuls
les 200 T-shirt sont concus et
distribués (le film documentaire
est en cours ainsi que les
pooster er dépliants et seront
présentés dans le dernier
rapport).

1.5 Des outils de sensibilisation
sur le projet sont conçus et
diffusés

200 Tshirt conçus et distribués en
janvier 2014
Pooster et dépliant conçu et film
documentaire réalisée

1.6 Des émissions radiophoniques Six (06) émissions radiophoniques
et télévisuelles sont diffusées et
organisées
des jeux concours réalisés
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I 1.6.1 Nombre d'émissions
radiophoniques diffusées: 06,
nombre de reportages télévisés: 01
I 1.6.1 Nombre de jeux concours
organisés: 02, Nombre de lycées
et/ou collèges impliqués: 05

action réalisée à 100%
action réalisée à 100%

2.1 Les écogardes sont formés et
équipés et des patrouilles
conjointes menées
OS 2 La faune
sauvage du
complexe
forestier naturel
autour de la
forêt classée
d'Abdoulaye est
sécurisée

OS 3 Des
activités
génératrices de
revenus en
faveur des
femmes sont
développées

2.2 Des études et des cartes des
forêts sont disponibles
2.3 Des plans simplifiés
d'amenagement et de gestion
des forêts communautaires sont
disponibles
2.4 Une mare est aménagée pour
l'abreuvement de la faune
2.5 Des comités de gestion sont
mis en place et des réunions de
suivi et de concertation mises en
place

Six Ecogardes formés et équipés de
bottes. Trois missions de patrouilles
organisées et 2 délits forestiers
constatés
Etude réalisée et rapport d’étude
siponible
Plan réalisé et diponible

I 2.1.1 Nombre d'écogardes formés
et équipés: 06
I 2.1.2 Nombre de patrouilles
menées: 12
I 2.2.1 Nombre d'études réalisées:
02, nombre de cartes disponibles:
02
I. 2.3.1 Nombre de plans simplifiés
de gestion réalisés: 02

Marre de 18 375 m3 creusée en
janvier 2015

I 2.4.1 Volume de la mare: 1800
m3
I 2.5.1 Nombre de comités locaux
2 comités mis en place, 4 AVGAP et
mis en place: 02
01 UAVGAP mis en place. 10 réunions
I 2.5.2 Nombre de réunions de suivi
tenues
tenues: 22
I 3.1.1 Nombre de groupes formés:
3.1 Des bénéficiaires sont
5 groupements formés et organisés, 03
formées à l'apiculture, des ruches
50 ruches installées. Production de
I 3.1.2 Nombre de ruches installées
sont installées et du miel est
157 litre de miel vendue
(au total: 45; quantité de miel
produit
produit/an

100% de réalisation

action réalisée à 100%
action réalisée à 100%

action réalisée à 100%
action réalisée à 100%
100% de réalisation
100% de réalisation
180% (5 au lieu de 3
groupements installés et formés
100% de réalisation

3.2 Des boisements sont réalisés
au profit des femmes

Reoisement réalisé

I 3.2.1 Supercifies reboisées par les
femmes: 20 ha

100% de réalisation

3.3 Des groupements de femmes
sont subventionnés pour la
réalisation d'AGR

6 groupements de femmes formés et
subventionnés.

I 3.3.1 Nombre de groupements
subventionnés: 06

100% de réalisation.

NB : Seront joints au rapport d’exécution les photos des bornes installées, les copies des plans et le document attestant leur validation auprès des autorités administratives locales , les photos de la mare
aménagée, le compte rendu de la formation en gestion et planification, les photos des reboisements réalisés et le bilan du suivi des plantations à usage de bois énergie, un bilan de la production, récolte et
vente de miel, les rapports d’étude et les copies des cartes produits .
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Annexe 1 : Rapport de Construction de la retenue
1) Contexte et justification de l’activité
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de « Renforcement du rôle de conservation du
complexe forestier Abdoulaye-Forêt communautaires », avec l’appui financier du Fond Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM) sur le programme de Petites Initiatives (PPI 3). Au Togo, des communautés
villageoises ont durant des décennies préservé des portions de leur terroir pour des objectifs de chasse, de
conservation de la biodiversité ou encore de réserve foncière et qui constituent de nos jours des forêts
communautaires. Ces forêts communautaires sont gérées selon les règles traditionnelles. Depuis deux ans, suite à
la mise en œuvre du projet de « valorisation de la biodiversité de la forêt communautaire d’Alibi » financé par le
PPI2, les populations des cantons de Bago et Koussountou ont également manifesté leur volonté d’être
accompagnées pour mieux conserver leurs forêts naturelles communautaires.
La présente activité concoure à l’atteinte de l’objectif 2 du projet qui cherche à sécuriser la faune du complexe.
En effet, le complexe de plus de 45 000ha n’est alimenté principalement que par deux grandes rivières (l’Ogou et
le fleuve mono). Ce sont ces seuls deux sources d’eau qui conservent à quelques endroits de l’eau pour toute la
saison sèche. On note par conséquent une grande mobilité de la faune en période d’étiage vers ces points d’eau
où s’installent généralement les braconniers pour opérer. Suite à la mise en œuvre du projet de valorisation de la
biodiversité de la Forêt communautaire d’Alibi, un plan de gestion a été élaboré et a intégré un certain nombre
d’aménagement dont la réalisation des retenues d’eau pour arriver à contrôler et sécuriser la faune.
2) Cette activité vise donc deux objectifs :
i.
ii.

Réduire la mobilité des animaux sauvage dans la recherche d’eau
Rendre l’eau permanente en toutes saisons à l’intérieur du complexe forestier

3) Résultats attendus
Le résultat à atteindre à travers la réalisation de cette activité est une mare de 1800 m3 aménagée pour
l'abreuvement de la faune sauvage ;
4) Activités réalisées et résultats obtenus
Réunion d’organisation et planification de l’activité avec la communauté : Deux réunions d’organisation ont
été tenues au vestibule du chef de canton d’Alibi. Ces réunions avaient pour objectif de planifier et réaliser
l’activité. Elle ont vue la participation des membres du comité de gestion et du chargé de projet. Il est à noter que
la première a abouti à retenir le nombre de travailleur à 30 dont 20 à Alibi et 10 à Agbawilga. M. OUDEI Akilou
a été identifié pour faire le recrutement. Le recrutement devrait respecter le rapport de 10 femmes sur 30
manœuvres. Ces deux réunions ont été une base line au démarrage des activités.
Identification d’un spécialiste pour appui : L’Expert en Génie Rurale, chargé des infrastructures de l’AGAIB
central a été identifié pour accompagner l’AE2D et la communauté dans la réalisation des activités. Son appui
concernait l’appui à la réalisation des devis, le choix du site propice, le suivi des activités.
Sondages d’identification des sites : Deux sondages ont été réalisés avec les eco garde pour identifier trois sites
potentiels se prêtant à la réalisation de la retenue. Une visite des sites sondés a été ensuite effectuée avec le
spécialiste avec pour objectif d’en retenir un pour le travail. Le site retenu est celui sur la rivière …
Description des travaux réalisés: Les travaux ont consisté à l’implantation, le creusage du lit et la réalisation de
la digue. L’implantation a commencé avec le dimensionnement et la matérialisation de la retenue d’eau. La
digue a été matérialisée par les fils et fait une surface de 25 m sur 1.5m. Le lit a été creusé pendant 5 jours. Il a
une profondeur de 1.5 à 2 m et suit le lit du cours d’eau sur plus de 35m. La digue a été creusée sur une
profondeur de 1.5 à 2m par endroits. Elle est construite en béton armé et en béton cyclopéen. Elle est renforcée à
l’intérieure par trois poteaux relié par deux chainages. A 1.20m la largeur a été réduite de 50%.
Difficultés rencontrées et perspectives
Les difficultés liées à la recherche des matériaux (les cailloux) pour le béton cyclopéen ainsi que leur transport
sur le site ont été celles majeure. Cela retardait l’avancement des travaux et le temps prévu pour livrer l’ouvrage.
Il faut noter que les coûts de réalisation ont été aussi sous estimés dans le projet.
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Annnexe 2 :
RAPPORT DE SELECTION ET DE SUIVI APRES LA FORMATION ET LES SUBVENTIONS
APPORTEES AUX GROUPEMENTS DE FEMMES
Identification des groupements de femmes
L’objectif de cette activité est de sélectionner 6 groupements de femmes qui bénéficieront d’une subvention à
hauteur de 300 000F en équipement et intrants pour la réalisation d’une AGR. Objectifs spécifiques :
- Rencontrer les groupements de femmes,
- Echanger sur les activités des groupements de femmes,
- Evaluer le niveau d’organisation des groupements,
- Etablir une première sélection sur la base des critères définis.
Cette activité réalisée en collaboration
avec les CCD de chaque localité s’est faite sur la base d’un certain
nombre de critères qui ont permis de retenir les 06 groupements bénéficières. Ces critères sont : activité
concordant ou favorable à la saison (Maraichage / transformation), porteuses et rentable, bonne organisation
et capacité de gestion efficiente des fonds par le groupement.
En faisant un rapprochement entre les échanges et les critères de sélection, les groupements retenus sont :
Localité

Non
du
groupement

Activité Financée

Affem
Balanka

Yê-ouyo
Tamayi (Union)

Kri-kri
Koussountou
Larini
Alibi
(Agbawilga)

Bonagana
Idjarè
Diwondi
Gnabana

Maraîchage
Transformation du
manioc en Gari
Maraîchage
Maraîchage
Maraîchage
Vente
et
Commercialisation
du miel

Subvention
Intrants
Matériel/
Equipement
75 000
225 000
75000
225 000

Montant

75000
75 000
75000
0

300 000
300 000
300 000
300 000

225 000
225 000
225 000
300 000

Total

300 000
300 000

1 800 000

Tableau synthèse de suivi au 25 Fevrier 2015, des groupements ayant bénéficie des
subventions du PPI
Nom du
groupement

localité

Domaine d’appui sollicité

Le groupement a reçu une
subvention PPI de 300 000 FCFA
pour le stock et vente des grains
de karité.
GNABANA

AGBAWILGA
(ALIBI)

En 2014 le groupement a pu
obtenir un crédit supplémentaire
de 550 000F à la FUCECTchamba.
Le groupement est très actif et
compte 47 membres

IDJADE

KOUSSOUNTO
U

Ce groupement de 12 membres
a reçu une subvention PPI de
300 000 FCFA pour achat-stock-

Evolution/ état actuel
La subvention a servi à l’achat
de 25 sacs de 100 Kg (soit 2500
kg acheté à 80FCFA/Kg) de
graines de karité en juillet qui a
été revendu en janvier (à 130
FCFA) avec une marge de 50
FCFA par Kilo.
Les femmes procèdent au
séchage et stockage pendant 5
mois (juillet à décembre) avant
de revendre en
décembre/janvier
En février 2015, ce groupement
a également racheté les 157
litres de miel produit par les
apiculteurs pour le revendre plus
tard, en juillet avant la
campagne d’achat de graines de
karité.
Résultat : en fin d’exercice 2014
le groupement a réalisé un
bénéfice de 50 000F qui est
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Observations
Ce groupement a été
sélectionné par le
Gouvernement à travers
le Ministère du
développement à la base
pour bénéficier d’une
plate multifonctionnelle
constituée de moulin à
maïs et des asseoirs
pour l’énergie rurale.
Le groupement a
construit un magasin
pour abriter le moulin
qui travaille bien et est
géré par les femmes (Cf
le film documentaire).

Le groupement n’a pas
acheté de graine de
karité car la récolte était
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vente des céréales et des grains
de Karité

YE-OUYO

BONANGANA

DIWONDI

TAMAYI

AFFEM
BOUSSOU

KRI-KRI

LARINI

BALANKA

reversé sur le compte du
groupement. Le capital est
encore réinvesti dans l’achat de
céréale actuellement en stock
chez les membres

faible dans le village.

Ce groupement de dix femmes
a reçu, également, une
subvention PPI en matériel pour
faire le maraîchage : une
motopompe et deux tuyaux, de
l’engrais biologique et des
semences maraichères

Résultat : le revenu gagné de la
campagne agricole 2014 a été
de 150 000F sur une superficie
de 0.45ha. Les cultures
faites sont : choux, tomate,
piment et haricot vert

Les activités sur le site
ont repris pour la
campagne 2015. Ce
groupement est à ses
débuts pour le
maraichage

Une subvention pour activité de
maraichage d’un groupement de
17 membres. L’appui apporté,
sur PPI, est constitué de
motopompe et deux tuyaux,
engrais biologique et semences
maraichères

Les résultats de la campagne
2014, sur environ 0,5 ha a
permis de dégager un montant
de 350 000 FCFA déposé en
épargne. Les cultures suivantes
ont été faites et
commercialisées: choux, tomate,
piment, légumes. 11 membres
du groupement ont obtenu, du
groupement des prêts
individuels de 10000 à 15000
FCFA à rembourser.

Les activités sur le site
ont repris pour la
campagne 2015

Ce groupement de 11 femmes a
reçu une subvention PPI de
300 000 pour faire le
maraaichage

Les membres ont partagé le
capital à part égal de 21 500
pour que chacun exerce son
activité individuellement mais
sur une parcelle mise
eensemble. Au 31 décembre
2014, les intérêts communs
s’élevaient seulement à 10 000F.

Activité : transformation du
manioc en gari. Ce groupe de 9
femmes a obtenu une
subvention PPI de rappeuse de
manioc pour la fabrication de
gari d’une valeur 350 000 FCFA.
Le groupement offre des
prestations de service aux autres
femmes (non membres) en
râpant le manioc contre
rémunération.

Le moulin a commencé à bien
fonctionner à partir de
Septembre 2014. Le travaille
continue bien.
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Le capital est émietté
entre les membres et le
groupement n’a pas bien
tiré profit en semble mai
splutôt individuellement.
Un suivi et contrôle plus
rigoureux sera fait par
AE2D pour dynamiser
davantage ce
groupement.
Le groupement n’a pas
encore fait les comptes
pour disposer des
résultats financiers car
les activités de râpage
continuent pour le
moment.
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Annexe 3 :
PROCES VERBAL DE LA REUNION D’ANALYSE ET DE VALIDATION DES DOCUMENTS
RELATIFS AU PLAN SIMPLE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU COMPLEXE FORESTIER
DE BAGO-ABDOULAYE-ALIBI-KOUSSOUNTOU (BAAK)

Le 11 mars 2015 a eu lieu dans la salle de la préfecture de Tchamba la réunion d’analyse et de validation des
documents relatifs au plan simple d’aménagement et de gestion du complexe forestier BAAK par les
communautés bénéficiaires.
La réunion a regroupé les représentants des communautés bénéficiaires (chefs de canton et village, CVD,
Association de chasseurs et de femmes…) de l’administration forestière, des associations et ONG de la
préfecture. La liste de présence des participants est jointe au présent rapport.
1.

LA CEREMONIE D’OUVERTURE

La cérémonie d’ouverture a été marquée par le mot de bienvenue de Monsieur Oyétoundé Djiwa, Coordonnateur
Chargé des Programmes de l’AE2D, qui a fait un bilan sur les activités menées au cours de la mise en œuvre du
projet PPI3. Ce mot a été suivi de l’allocution du Secrétaire Général de la préfecture de Tchamba, Représentant
le Préfet. Dans son intervention, le Secrétaire général du Préfet de Tchamba, Monsieur TCHAZODI Esso, a
souhaité la bienvenue à tous les participants à l’atelier. Il a exprimé sa gratitude à l’AE2D pour toutes les
activités menées dans la préfecture de Tchamba.
2.

DEROULEMENT DES TRAVAUX DE LA RENCONTRE

Monsieur Djiwa Oyetounde a présenté le document de plan d’aménagement et de gestion du complexe forestier
et a mis l’accent sur le rôle et les responsabilités des populations locales et des ONG intéressées par le complexe.
Il a rappelé le caractère étatique du noyau qui est la réserve d’Abdoulaye qui fait partie du domaine permanent
de l’état. Il a montré comment la bonne gestion des trois forêts communautaires pourrait contribuer à la
sécurisation de la réserve d’Abdoulaye.
A la fin de cette présentation un débat général a été fait sur le document et a porté sur les points suivants : le
bornage des autres forêts communautaires, l’accompagnement pour la mise en œuvre du plan de gestion
notamment à Koussountou. Il a été retenu que la forêt de Bago sera gérée par une Fondation maison de la nature
qui se propose déjà de faire le bornage de la forêt de Bago. Au regard des débats et échanges qui ont eu lieu les
chefs cantons de Bago, koussountou et Alibi ont été désignés pour vulgariser le contenu du plan de gestion à
leurs populations. Il a été demandé à l’ONG AE2D de finaliser le document selon les amendements proposés et
de le faire valider par les Chefs cantons et autorités administratives locales.
Débutée à 9h40, la rencontre a pris fin à 12h20.
Le rapporteur
KPEMOUA hodabalo
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Annexe 4 : RAPPORT DE L’ATELIER DE L’ATELIER DE FORMATION DES MEMBRES
DES GROUPEMENTS DES FEMMES EN GESTION ET PLANIFICATION
L’atelier de formation en gestion et planification, des femmes, membre des groupements bénéficiaires
des subventions du projet PPI, exécuté par l’AE2D et financé par le FFEM à travers l’UICN-France, a
eu lieu, les 22, 23 et 24 décembre 2014, dans la salle polyvalente de Tchamba. Cet atelier a regroupé
cinq (05) membres de chacun des six groupements des femmes des villages de Kri-kri, Kousountou,
Alibi et Tchamba.
1. Cérémonie d’ouverture
L’atelier a démarré par la présentation du programme indicatif de la rencontre (joint à ce rapport),
présenté par Monsieur KPEMOUA Hodabalo de l’AE2D. L’adoption de ce programme a permis de
passer à la cérémonie d’ouverture, cérémonie marquée par deux allocutions.
-

Le coordonnateur de l’AE2D, M. DJIWA Oyétoundé a d’abord remercié toutes les femmes pour
leur disponibilité à participer au présent atelier de formation. Il a aussi remercié M. AGOUSSOU
Affo Bindé, Ingénieur Agro-économiste, Consultant qui a accepté d’animer la formation et qui, en
amont, a mené un travail d’état des lieux des besoins en formation des ces différents groupements
de femmes. Pour finir le coordonnateur a rappelé à l’assistance les actions antérieures de l’AE2D
tout en remerciant les autorités locales pour les multiples soutiens et assistance. Il a précisé que
cette formation a été possible grâce au financement du FFEM avec l’appui de l’UICN-France.

-

Le Représentant du Maire de la commune de Tchamaba, Monsieur AGBERE Moota Pary a
remercié les participantes pour leur disponibilité avant de les inviter à suivre avec beaucoup
d’attention les différents modules de formation qui leur seront donnés. Dans son intervention, il a
précisé qu’il prenait la parole au nom de Monsieur le Préfet empêché. Il s’est réjouit du groupe
cible, les femmes, choisi pour cette formation en gestion et planification.

Après la cérémonie d’ouverture, suivie du retrait des officiels, les travaux proprement dits ont
commencés par un tour de table qui a permis à chaque participant de se présenter. Juste après le tour
de tables, le consultant, Monsieur Agossou, a fait connaitre le chronogramme et les modules des
activités.
2.

Le déroulement de l’atelier et des différents modules

2.1. Méthodologie
La méthode pédagogique adoptée est une démarche participative et active qui comprend : des
exercices de groupes, des études de cas, des récits de vie, des sorties de terrain et l’entretiens avec des
professionnels de microcrédit renforcé par des présentations des Experts. La formation étant basée sur
le principe d’apprentissage de l’adulte, pendant chaque séance, il s’est agit de :
- partir de l’expérience et du vécu des participantes,
- construire la réflexion par un apport d’information et de connaissances,
- faciliter les échanges entre participantes au terme d’inter actions,
- favoriser la mise en application.
La progression pédagogique s’est articulée autour des points suivants :
- la participation active,
- le développement interactif des séances,
- la maximisation de l’apprentissage,
- l’autoévaluation.
Au cours de la formation, l’accent a été particulièrement mis sur le renforcement des capacités à
utiliser et à réinvestir dans les groupements coopératifs en vue de faciliter l’appropriation des outils de
gestion.
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2.2. Les principaux modules
Module 1 : Principe associatifs et coopératifs : Ce module a permis de clarifier les notions de groupe
d’entraide ; de groupement ; de coopérative ; d’association de la loi de1901, d’ONG, et d’entreprise
afin de situer les groupements de femmes par rapport à ces institutions. Ainsi des clarifications sur ces
différents concepts ont été abordées:
-

Groupe d’entraide : un groupe d’aide mutuelle sans statut ni règlement intérieur ;
Groupement : tout groupe d’entraide ayant des textes juridiques ;
Coopérative : tout groupement qui tend à former un intérêt économique ;
Entreprise : organisation à but lucratif;
Association de la loi 1901 : tout association sans but lucratif et œuvrant pour un objectif
donné.
ONG : toute association de loi de 1901 ayant d’importantes actions et un bureau d’exécution
de projets.

Modulé 2 : Rôles et responsabilités des membres des groupements
Un brainstorming a permis au d’enregistrer un maximum d’idées et d’explorer la connaissance des
membres des femmes sur la maitrise de leur rôles et responsabilités. Cet exercice a permis de recadrer
et d’expliquer aux membres des groupements leur responsabilités et limites.
Ainsi une présentation de l’état de gestion de chacun des groupements a été présentée par les
Secrétaires de ces groupements. Il ressort de cet exercice que chaque groupement possède un statut et
un règlement intérieur et a ouvert un compte dans une institution de financement de la place.
Toutefois, les réunions mensuelles ne sont régulièrement organisées et certains membres ne sont pas
assez dynamiques.
Module 3 : Gestion administrative
Cette séance a permis d’aborder les questions suivantes:
· tenue d’un registre des membres
· la rédaction des procès-verbaux de réunion
· tenu d’un cahier des événements et des visites au groupement
· organisation des assemblées générales et le renouvellement des membres du Bureau
Module 4 : Gestion financière et partage de bénéfice
Ce module a abordé l’importance d’avoir un compte dans une institution de micro-financement (IMF)
et les critères de choix des signataires des comptes du groupement. Trois personnes sont
indispensables pour la signature des comptes et les institutions exigent les textes organiques du
groupement pour toute ouverture de compte. La formation a, par la suite, abordé les outils simples de
gestion financière notamment:
· Le cahier journal,
· Le cahier de caisse,
· Le cahier de Banque,
· Le carnet des membres.
Afin de faciliter la gestion administrative et financière des groupements un lot de matériel de gestion
constitués de cahiers, papiers, classeurs, stylo, etc. a été donné à chaque groupement.
Module 5 : Organisation d’une visite de terrain auprès du groupement d’Agbawiliga
Le dernier jour de la formation a été consacré à une visite des femmes formées à un groupement pour
y appliquer l’ensemble des concepts développés lors de la formation. Cette visite qui a duré de 9
heure à 13 heures, dans le village d’Agbawiliga dans le canton d’Alibi, a permis de rencontrer les
autres membre de ce groupement et de partager leur expérience de la mise en place de la plate forme
multifonctionnelle acquis auprès du Ministère du Développement à la Base. Une simulation
d’animation d’une AG a été organisée.
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3. Evaluation de la formation et cérémonie de clôture
L’après midi de la troisième journée a permis de faire une restitution de la visite de terrain et de tirer
les principaux points d’attention de la visite.
3.1. Evaluation de la formation
A la fin des travaux une évaluation individuelle a été faite par les participantes de l’organisation de
l’atelier de formation afin de connaitre leurs impressions et satisfaction. Le tableau ci-dessous présente
les résultats de cette évaluation.
Tableau 1 : Résultat de l’évaluation de la formation en gestion et planification
Niveau de satisfaction ou d’insatisfaction
Insatisfaite de la formation1
Moyennement satisfaites
Très satisfaites
Total

Effectif
01
04
25
30

Pourcentage
3%
13 %
84 %
100 %

3.2. Conclusions er recommandations
La formation a permis aux femmes, membres des six groupements, de se fixer sur leurs rôles,
responsabilités et taches. La rigueur dans la gestion administrative et financière a été une forte
recommandation à tous les groupements de femmes. Une formation similaire a été recommandée pour
les autres groupements de femmes de la préfecture et un appel est lancé à toutes les ONG et
associations dans ce sens.
A la fin de la formation, Mme SALAMA Falilatou a, au nom de toutes les autres participantes,
remercié l’AE2D et ses donateurs pour cette opportunité qui leur a été offerte. Elle a exhorté tous les
groupements a bien gérer les ressources qui leur ont été apportées. Elle a affirmé qu’elles repartent très
aguerries car elles ont sérieusement appris beaucoup de choses et dorénavant leurs rôles et
responsabilités en tant que membres de groupement sont mieux appréhendés.
3.3. Mot de clôture du Préfet
Le Préfet de Tchamba, Monsieur PALANGA Kolu-Edjowou a tenu d’abord s’excuse car empêché à
l’ouverture de l’atelier avant de remercier l’AE2D pour cette initiative. Pour lui, cette formation arrive
a point nommé surtout avec leur base juridique, les groupements ont désormais le pouvoir d’agir. Le
Préfet n’a pas oublié de saluer le Comité Français de l’UICN et l’AE2D pour toutes leurs initiatives
dans la Préfecture. A l’attention des femmes, il leur a rappelé que leur sélection a été faite sur la base
de critères transparents avant de leur demander de bien mener leurs activités respectives pour
continuer par mériter l’attention des Autorité du Pays.
Pour finir le Préfet a rappelé qu’il reste toujours disponible pour la protection de l’environnement et
l’accompagnement des ONG et groupements avant de déclarer clos les travaux de l’atelier.

1

Il faut faire remarquer que parmi les participantes, cinq n’avaient pas alphabétisées et il fallait, de temps en temps, leur traduire ce qui se
disait lors de la formation. Il est probable que ces femmes n’aient pas beaucoup appréciée la formation à cause de la langue.
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AGENDA DE FORMATION
Première session de formation sur la cogestion
Nombre de participants : 30 femmes
Lieu : Tchamba
Date : 21,22, 23 Décembre 2014
Formateurs : KPEMOUA, AGOSSOU, DJIWA
Jour 1
8h0 à 8h15 :
- Arrivée des participants
- Enregistrement
8h15 à 9h00 : Cérémonie d’ouverture
- Mot de bienvenu du Représentant de AE2D
- Allocution du Préfect ou de son representant
- Pause café et retrait des officiels
9h00 - 10h00 : Module 0 : Présentation du Projet PPI et son niveau de mise en œuvre et débat (M Djiwa)
10h00
-

- 11h30 : Module 1 : Principe associatifs et coopératifs (M Agossou)
Principe coopératif selon la Loi OHADA : constitution, document de gestion,
Synthèse de l’état des lieux des six groupements (M Kpemoua)
Exercice de 30 minutes en 3 groupes pour s’approprier du diagnostic

11h00 - 12h30 : Modulé 2 : Rôles et responsabilités des membres d’un groupement (M Agossou)
12h30-14h30 : Pause déjeuner
14h00- 16h00 : Suite du module 2 avec des exercices en 6 groupes
16h00- 17h30 : Restitution des groupes (5 min/groupe) suivi de débat général
Jour 2
8h0 à 8h 30 :
- Arrivée des participants
- Restitution des travaux du jour 1
8h30 - 10h00 : Module 3 : Gestion administrative (M. Agossou et M. Ouronyonzi)
10h00 - 10h30 : Pause café
10h30-12h30 : Exercice sur l’organisation et la tenue de réunion et retitution
15h0-16h30 : Module 4 : Gestion financière et partage de bénéfice
16h30-17h30 : Travaux en 3 groupes et restitution des groupes (10 min/groupe) suivi de débat général
Jour 3
8h30 à 9h 00 :
- Arrivée et regroupement des participants
- Départ pour Agbawiliga
9h -13h Module 5 : Organisation d’une visite de terrain auprès du groupement d’Agbawiliga
15h00-16h00 : Restitution de la sortie et évaluation de la formation
16h00-16h30 : Cérémonie de clôture et départ des participants
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