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RESUMÉ DE TOUS LES PROGRAMMES
Par nécessité, cette vue d’ensemble descriptive de projets inter-liés, se réfère souvent aux Projets qui sont listés dans les 4 autres Programmes d’Action. Ensemble, ils forment
un bouquet d’interventions qui réalisent l’Objectif Majeur de Tomoka : Organiser, Soutenir et Faciliter le développement de la population extrêmement pauvre et multi-ethnique
de la Zone Cible, de sorte que les développements ruraux, socio économiques durables engendrent plus de bien-être et prospérité pour tous.
Toutes les activités de développement sont conçues, planifiées et réalisées sous formes de projets au sein des cinq Programmes d’Actions inter-liés. Chaque Projet et chaque
Programme est lié l’un à l’autre. Au fait, ils font impact l’une sur l’autre.
L’Agriculture (Programme 1) est la base de notre méthode de développement – une méthode qui vise la culture de produits vivriers en association avec le Jatropha Curcas, qui
de son côté, va fournir de l’huile servant de bioénergie pour la cuisson, l’éclairage, et de carburant pour les moteurs diesels de camions, des industries, et des générateurs en vue
de l’électrification rurale. Toutes les récoltes de Jatropha et d’une grande partie des produits vivriers seront transformées par de petites unités d’Agro-industrie locales
(Programme 3). Il en découlera une importante plus-value et un degré entrepreneurial élevé, au sein des Groupes Cibles. L’un des préalables majeurs de ces activités, c’est de
contribuer à l’arrêt de la dégradation et la déforestation de l’environnement naturelle dans notre Canton. C’est pourquoi, à ce niveau, Tomoka a conçu certains Projets de
Protection et Réhabilitation de l’Environnement (Programme 2). Et les autres deux Programmes sont d’ailleurs plus importants pour un développement durable, parce qu’ils
sont en relation directe avec les populations elles-mêmes : Les Projets sociaux (Programme 4) visent le développement communautaire, la création & l’amélioration des
infrastructures sociales à l’instar des soins de base, l’éducation, l’approvisionnement en eau potable, les dispositions sanitaires, un système bancaire (crédit), la
télécommunication, les pistes rurales, etc. Quant au Programme 5, il vise la création et le renforcement de l’Organisation locale qui réunit les membres des Groupes Cibles, en
vue de la réalisation effective des Projets concrets de développement au sein des 4 Programmes d’intervention précédemment évoqués. Si Tomoka arrive à être vraiment une forte
organisation à but non lucratif sur le terrain, elle assurera une bonne et rentable coopération entre les chefferies locales, les fermiers provenant de plusieurs ethnies, les
groupements de femmes et GuKam (l’initiateur de Tomoka, et moteur économique important au sein de ce projet de développement).
La forme hybride du Système Jatropha, qui est maintenant bien connue, est expliquée en détail dans la section <Notre Projet> de notre site Internet www.tomoka-togo.com
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PROGRAMME 1: AGRICULTURE
LA PRODUCTION D’ALIMENT, EPICES & JATROPHA-POUR-LA-BIOÉNERGIE
VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME D’ACTION 1: AGRICULTURE
Tomoka vise l’introduction de meilleures méthodes et pratiques agronomiques, en vue d’étendre graduellement la surface totale de production à 1000 hectares, sur des terres
déboisées mais non encore mises en culture. Un agronome (Projet 502) va diriger ce Programme. En organisant les fermiers autochtones et immigrants (Projet 805) et en leur
fournissant des surfaces cultivables plus grandes et plus riches (Projet 505), le Programme Agriculture va énormément contribuer au succès du Projet Tomoka. Une telle
extension de surface cultivable n’est possible que quand les pratiques agronomiques sont accompagnées par l’usage de Machines et Outils appropriés comme par exemple un
tracteur & ses accessoires immédiats de labour, une charrue, des brouettes, des débrousailleuses, une camionnette, et divers autres outils manuels. L’usage de ces engins va nous
permettre de passer d’une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale. Le Projet 507 a pour but d’apporter divers services en machines et outils de travail, afin
d’amener à une meilleure performance agricole. Le Pool à Machine et Outils (PMO) constituera une unité durable et économiquement indépendante, gérée par le Bureau de
Projet de Tomoka.
Le Programme Agriculture contribue de façon significative à l’amélioration de la santé de la population. Les Projets de jardinage (508) vont apporter un enrichissement
notable à l’alimentation locale et à la connaissance nutritionnelle des fermiers. Ces derniers peuvent même commencer par vendre leurs surplus de produits de jardinage (Projet
706). Des enfants et des femmes en particulier, vont bénéficier de nouvelles sources de revenus, et de nouvelles connaissances et pratiques nutritionnelles. Qui plus est, les
femmes seront encouragées à utiliser l’huile de Jatropha localement produite, pour éclairer leur maison et entourage, et cuire leur nourriture. Ainsi, ces femmes seront libérées du
fardeau de la collecte de bois de chauffe, et ne seront plus exposées à la fumée dégradante qu’il dégage lors des activités de cuisson.
Le Projet 505 concerne l’Insertion de petits Planteurs. Il vise une extension graduelle de la surface de production agricole durant les années 2011-2015. Le rythme
d’extension, les cultures à réaliser, les revenus escomptés au niveau de chaque produit, et certains aspects agro-industriels qui en sont liés, sont indiqués dans nos trois
scenarios de production publiés sur notre site Internet.
Le Projet 505 met à la disposition des petits Planteurs et de GuKam, des espaces cultivables susceptibles de soutenir une agriculture commerciale. Dans ce sens, Tomoka prévoie
faire des Plantations de taille moyenne, de Jatropha & Aliments, et une plantation plus grande pour GuKam. Elle fera aussi en sorte que les fermiers immigrants provenant du
nord du pays, participent au Programme d’Insertion sur une base légale, et jouissent des mêmes droits que les populations autochtones, propriétaires terriens dans le Canton. Le
loyer à payer pour les fermes va alimenter la Caisse Communautaire (Projet 903-6). Progressivement, cette dernière va contribuer au financement des projets d’intérêt général
dans le Canton, comme par exemple : les soins de base, l’éducation, les aménagements infrastructurels. Les fermiers qui prennent part au Programme sont encouragés à cultiver
sur 2/3 de leurs 5 hectares, de plantes de Jatropha, qui demandent relativement peu d’attention et de soins. Le 1/3 restant de leur ferme seront réservés à la culture de produits
vivriers, y compris ceux issus du jardinage. Tous les fermiers dans la zone cible seront encouragés à faire des haies de Jatropha autour de leurs fermes et maisons (Projet 506). Au
moins 240 km de haies de Jatropha seront réalisées durant les 4 premières années du projet. Les graines provenant de ces haie-Jatropha seront vendues à la future Presse (Projet
710), ou peuvent être transformées par des groupes de femmes (Projet 703).
La Plantation Pilote (Project 503) que GuKam a créée, joue un rôle crucial au sein du Programme Agriculture. La dite Plantation prépare toutes les innovations et améliorations
au niveau de l’agriculture, y compris l’introduction des travaux de jardinage à but commercial. Pour protéger l’environnement, la Plantation pilote incitera aussi les fermiers à
planter des variétés d’arbres qui poussent rapidement, et qui serviront à fabriquer du charbon. Ainsi, l’abatage sauvage d’arbre de valeur comme le Karité par exemple sera
stoppé. La Plantation Pilote développe surtout le matériel de propagation et les meilleures pratiques agronomiques qui soutiendront un bon rendement des plantes de Jatropha. Les
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premières séries d’essais systématiques au niveau de la Plantation Pilote, et des observations d’une sélection de plantes de Jatropha poussant à l’état sauvage, ont permis
d’aboutir à une prévision très positive de récoltes.
Des Microcrédits (Projets 505-1 et 505-2) vont permettre aux groupes locaux de femmes et de familles de petits Planteurs, de bénéficier d’un meilleur matériel de propagation,
des services agronomiques, des démonstrations, et d’une participation à d’autres projets issus des 5 Programmes d’Action de Tomoka.
Liste des Projets de tous les Programmes : voir la section Télécharger (Table de Matières des Documents Disponibles) sur notre site www.tomoka-togo.com

PROJET
NUMERO

TITRE

501

DOCUMENTATION

Programme d’Action 1: Agriculture
La Production d’Aliment & Jatropha-pour-la-bio-énergie
OBJECTIF MAJEUR / DETAILS

502

EXPERTISE AGRONOMIQUE

503

PLANTATION PILOTE (PP) & FERME

503-1

PP - Construction

Collecte & Description de Programmes inter-liés
Littérature professionnelle, Organisations, Expertise, Donateurs, Banques,
Equipements –pertinents pour les projets dans ce Programme.
L’objectif est d’engager un agronome à mi temps en 2011, et à plein temps à
partir des années qui vont suivre. Il va suivre tous projets agriculture et ceux
qui en sont liés, comme au niveau du Programme Environnement.
La Gestion quotidienne, la Formation de fermiers locaux, de groupes de
femmes, et la Conception et la Préparation de Projets seront les tâches
majeures.
Développement de Matériel de propagation de Jatropha pouvant donner de
hauts rendements en fruits.
Essais et Démonstrations de culture de produits vivriers, de produits de
jardinage et de Plantes de Valeur (fruitiers, bambou, teck, et des variétés de
plante qui poussent rapidement, et va servir à fabriquer du charbon).
Localisation: Avégamé (centre du Lieu Cible dans la Zone de Kpékpéta)
Surface: 50 hectares mises en compartiments pour les fonctions suivantes:
5 hectares pour Jatropha & Expérimentation de cultures associées
1 hectare pou les expérimentations de Jardinage & Démonstrations
1 hectare réservé pour une agro-industrie à petite échelle, pépinière, &
Locaux pour formation et autres services pour la communauté
3 hectares pour Verger (fruit et autres plantes utiles)
40 hectares (FERME) pour produits vivriers comme du mais, haricot,
soja, Igname, banane plantain, etc.
Construction d’un Local multifonctionnel sur l’Espace Service ou’ Service
Area’ à Avégamé -- Un hangar pour outils, simple espace bureau, espace
temporaire pour une Banque de semences (matériel de Propagation Jatropha) ,
facilités de couchettes pour le Staff, et un logement pour le Manager du site
appelé Maître de champs (MC)

PHASE
CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
DES ESSAIS

MISE
EN OEUVRE

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
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PROJET
Programme d’Action 1: Agriculture
La Production d’Aliment & Jatropha-pour-la-bio-énergie
OBJECTIF MAJEUR / DETAILS

NUMERO

TITRE

503-2

PP – Extension Pépinière

504

BANQUE DE SEMENCES &
BOUTURES (BSB)

504-1
504-2

BSB – construction de Local
BSB – micro crédit pour semences et
autres services

505

INSERTION
D’IMMIGRANT & PLANTEURS
LOCAUX

505-1

INS – crédit d’installation 2011

506

HAIES DE JATROPHA

Amélioration de Pépinière de Jatropha et Création de Pépinière pour fruitiers
La construction d’un point d’eau va précéder toutes autres réalisations. Les
détails d’implantation de points d’eau sont contenus dans le Projet 803
Création & Management de Banque de Semence Jatropha. Elle va servir pour
nos extensions de plantation. Le Matériel de Propagation de Jatropha et les
semences pour produits vivriers (y compris jardinage) achetés en grandes
quantité et à prix réduits, vont énormément servir la communauté
Construction d’un magasin approprié pour le stockage et la vente
Des Groupes de Femmes et de petits Planteurs seront aidés à acheter ainsi
des semences de Jatropha, et de produits vivriers
Fournir à chacun des 100 Familles de fermiers, 5 hectares, suivant le rythme
prévu par nos Scenarios d’Extension et de Production
En association avec le Project 507 , Pool à Machine et Outils (PMO) et des
Projets pour l’approvisionnement en eau potable (803) , dispositions sanitaires
(804), Organisation de petits planteurs (805), et une organisation pour
l’allocation et la gestion de micro crédits (709)
Dix familles d’immigrants seront installées sur de nouvelles fermes en 2011
Des Microcrédits vont financer leurs installations et production pour la 1ère
année
(Le rythme d’insertion de 2011-2015 est indiqué dans notre scenario de
Productions)
Le Tableau 11 dans notre scénario de production montre le rythme pour la
réalisation de 240 km de haies de Jatropha, autour de 300 fermes, sur la
période de 2011 a 2015
Ce projet vise à planter du Jatropha autour des petites fermes existantes. La
vente des récoltes de Jatropha va considérablement augmenter les revenus des
fermiers
Des Micro crédits peuvent faciliter l’achat de semences améliorées de Jatropha,
produite par GuKam

PHASE
CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
DES ESSAIS

X

X

X

X

X
X

MISE
EN OEUVRE

X
Voir aussi
505-1

X

X

X

X

X

X
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PROJET

PHASE

Programme d’Action 1: Agriculture
La Production d’Aliment & Jatropha-pour-la-bio-énergie
NUMERO

TITRE

507

‘POOL’ A MACHINES ET OUTILS
(PMO)

508

JARDINAGE PAR DES GROUPES DE
FEMMES

509

MINI PLANTATION

510

PLANTATION MODELE A
MOYENNE ECHELLE DE GUKAM

OBJECTIF MAJEUR / DETAILS

Des machines essentielles comme des tracteurs agricoles vont faciliter le
travail des paysans pour la mise en culture des 5 hectares que chaque famille
de paysans recevra dans le cadre du Programme d’Insertion. Ce Projet PMO
joue un rôle CLE dans le Programme Agriculture.
Les achats de tracteur et ses accessoires de labour, une charrue, des
débroussailleuses, une camionnette, des machines décortiqueuses et
égraineuses, seront essentiels. A travers la bonne gestion d’une Unité semiindépendante de Pool à Machines et Outils (PMO), Tomoka sera en mesure de
fournir des services aux petits Planteurs. Ainsi Cette PMO pourra se prendre en
charge et se reconstituer avec ses propres fonds. Les profits réalisés par cette
unité iront dans la Caisse Communautaire (Project 903-6)
GuKam a déjà finance l’achat de certaines machines comme de petites
débroussailleuses.
Deux groups de femmes à Avégamé vont participer au projet de Jardinage 2011
Les Microcrédits vont financer leurs semences, intrants/outils, location de
terrain et besoins en eau. Cette première expérience est à l’étape d’essai
(Le rythme d’extension du jardinage 2012-2015 sera élaboré en 2012.
Le jardinage sur la Plantation Pilote de GuKam est en expérimentation en 2011
Tester les résultats donnés par les boutures utilisées comme matériel de
propagation
Croissance et Rendement de plantes de Jatropha provenant de boutures
collectées en vrac
Localisation : Dany Bas sapé – Surface: ¼ hectare
Les objectifs de production et d’extension ont été publiés dans le SCENARIO
ADOPTE, du programme Agriculture logé à la rubrique <Télécharger> de
notre Site Internet. Surface: 145 hectares (y compris 40 ha de la Plantation
Pilote- réservés pour les expérimentations de produits vivriers) Localisation:
Avégamé

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
DES ESSAIS

MISE
EN OEUVRE

X

X

(x)

X

X

(x)

X

X

X

X

X

(x)
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PROJET

PHASE

Programme d’Action 1: Agriculture
La Production d’Aliment & Jatropha-pour-la-bio-énergie
NUMERO

TITRE

OBJECTIF MAJEUR / DETAILS

511

DEFRICHAGE & PREPARATION DU
TERRAIN A LA CULTURE

1.050 hectares de terre déboisées mais non encore en culture, seront défrichés,
et morcelés en petites fermes à mettre en culture.
Le Scénario Adopté publié sur notre Site Internet, présente le rythme de
défrichage et d'allocation de fermes (pour la plupart non documentés) aux
Petits planteurs et à la Plantation Modèle de GuKam

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
DES ESSAIS

MISE
EN OEUVRE

X

X

(x)
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PROGRAMME 2: ENVIRONNEMENT
PROTECTION, RÉHABILITATION ET EXPLOITATION DURABLE
VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME D’ACTION 2:
PROJETS ENVIRONNEMENTAUX VISANT LA PROTECTION, LA RÉHABILITATION, ET L’EXPLOITATION DURABLE DE
L’ENVIRONNEMENT NATUREL
La Zone Cible de Tomoka a connu une forêt dense. Malheureusement, elle a disparu dans l’intervalle de 15 à 20 ans. Même les bois durs et de valeur, ont été tous coupés pour
des besoins de production de charbon de bois et bois de chauffe. La population - pauvre - du Togo s’accroit. Ses besoins en énergie traditionnelle – bois de chauffe et charbon
de bois – aussi s’accroissent. L’ampleur de la déforestation dans notre Canton est vraiment alarmante! La production du charbon de bois est d’ailleurs devenue l’activité
majeure, génératrice de revenus pour la plupart des agriculteurs de subsistance de notre Canton, en dépit du fait que les acheteurs de charbon venant des villes, paient des prix
totalement dérisoires pour le produit. On coupe, mais personne ne reboise. En fin de compte, le Canton se transforme progressivement en une sorte de savane, dominée par une
végétation dont certains types d’herbes comme le chiendent par exemple, rendent le travail agricole très difficile et très cher. Les herbes en question poussent à une vitesse
vertigineuse, et n’entretiennent en aucune façon les cultures. Qui plus est, les fermiers-Squatters – la plupart provenant du nord du pays – ont l’habitude de s’installer
illégalement sur des terres, les cultivent avec les méthodes de brulis, les exploitent, les abandonnent une fois qu’elles deviennent appauvries, et vont encore à la conquête de
nouvelles terres. A cette allure, dans un futur proche, la situation de dégradation des sols atteindra un point culminant. L’exploitation désastreuse de l’environnement naturel
ne profite point à la population --- même pas à la population autochtone Ewé qui est propriétaire des terres dans le Canton.
Tomoka entend stopper cette tendance vers l’appauvrissement total. Pour éviter d’épuiser la richesse naturelle du Canton, plusieurs projets ont été conçus, en vue de
protéger cette richesse, la restaurer et l’exploiter de façon durable. Des activités d’éducation & de sensibilisation (Projet 603 et 607) vont, non seulement viser les Ecoles,
mais aussi les Groupes de Femmes, et les Fermiers qui vont utiliser de divers services que les Machines & Pool à Outils vont leur fournir dans le cadre du projet 507. La
sensibilisation aux populations irait plus loin, de sorte que la protection et l’exploitation durable, intègrent un accord contraignant entre Tomoka et les chefferies d’une part,
et les nouveaux (immigrants) fermiers du projet d’Insertion (Projet 505) du Programme Agriculture, d’autre part. On va conseiller ces nouveaux fermiers légalement implantés,
sur les types d’arbres à protéger sur leurs nouvelles fermes, et lesquels ils pourront exploiter dans le contexte des projets d’exploitation durable de bois comme < la production de
beurre de Karité> (Projet 606-1 et 717), ou la production de feuille de Moringa (Projet 606-2). Certains de ces fermiers seront invités à s’engager dans le Projet 608 qui vise à
planter et exploiter des arbres à croissance rapide pour la production du charbon de bois (Projet 608-1). Il est évident que la production d’énergie propre d’origine d’Huile de
Jatropha ou solaire, ne sera pas suffisante pour couvrir tous les besoins énergétiques du Togo dans un futur proche. Il est donc mieux de réduire au moins, les dommages. Il
s’agira de transformer la production de charbon, initialement dégradable pour l’environnement, en une activité plus propre, génératrice de revenus. Ainsi, les nouveaux arbres à
croissance rapide, qui vont être plantés, vont purifier l’air en y absorbant son CO2. Les fermiers - propriétaires des nouveaux arbres - pourront les exploiter de façon durable. Ils
vont les couper et en vendre aux producteurs de charbon, et en obtenir des revenus supplémentaires, substantiels.
Avant que la Communauté ne soit en mesure de protéger et exploiter ses ressources naturelles, elle doit d’abord en avoir une idée. Le Projet 605 entend faire un inventaire des
ressources. Cet exercice devra être accompagné par un mécanisme de renforcement des droits de propriété. C’est pourquoi le Projet 603-3 propose de mettre sur pieds, une
sorte de groupe de Scouts-Nature qui sera autorisé à patrouiller dans le canton, à détecter la présence d’activités de production de charbon et leurs acheteurs, à informer ces
derniers de la nécessité d’obtenir une licence au prés des chefferies locales avant toute activité autour du charbon, et à amender des fabricants de charbon qui coupent les arbres
protégés. Des détails sur ce point seront élaborés ultérieurement. Mais deux aspects seront certainement réalisés: 1) Les Producteurs locaux de Charbon seront organisés en
groups, en vue de vendre leurs produits à de meilleurs prix, et d’être sensibilisés sur leurs obligations à ne pas couper certains types d’arbres, et de faire rapport de leurs activités
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aux Scouts Nature (qui tiennent aussi un registre sur les activités de coupe de bois.) et 2) La Caisse Communautaire (Projet 906) qui va collecter les ‘taxes’ issues de l’attribution
de Licence pour l’exploitation de charbon.
L’exploitation durable de ressources existantes constitue un autre aspect important du Programme Environnement de Tomoka. Le Projet 606 va prendre plusieurs initiatives à
but lucratif – en particulier en direction des femmes. La production de beurre de Karité (Projet 606-1 et 717) et la commercialisation des feuille séchées ou moulues de Moringa
(Projet 606-2) seront le premier lot d’activités. Il va certainement élargir la gamme d’arbustes utiles à planter.
Le reboisement et l’exploitation de plantes utiles (Projet 608) seront intensivement expérimentés sur la Plantation Pilote et l’espace pépinière de GuKam. (Projet 503). Ceci
conduira à un projet par lequel tous les nouveaux planteurs du Programme d’insertion (Projet 505) seront appelés à planter des fruitiers et d’autres plantes utiles, autour de leur
maison. Les pépinières de GuKam vont aussi aider les fermiers qui aimeraient se spécialiser dans la culture et l’exploitation de plantes connues pour leur croissance rapide, et qui
vont servir les besoins de production de charbons de bois, du teck et bambou pour le bois de construction et meubles etc.. Grace à ces efforts sur le plan agriculture, les matières
premières pour les futures agro-industries relatives à la fabrication de meubles par exemple, seront disponibles sur place.
Les scénarios de production agricoles du Programme Agriculture présentent les plans d’exploitation pour les 1000 hectares de nouvelles fermes. Cela inclut des efforts de
reboisement pour environ 630 hectares de Jatropha Curcas. Cet exercice, et les plans présentés dans les projets précédemment mentionnés, vont énormément contribuer à
l’absorption du CO2 dans l’air. Et c’est un atout que la communauté locale – via sa Caisse Communautaire - (Projet 906) – devrait exploiter. C’est pourquoi le Projet 604
compte commercialiser les droits d’émission CO2 – probablement en coopération avec le gouvernement national.
Dans l’optique de réaliser le bien-être et assurer un environnement durable dans le Canton, Tomoka a développé des plans permettant à la population d’avoir accès à l’eau
potable (Projet 804) et de jouir d’un minimum de mesures sanitaires (Projet 804) Tomoka considère ces deux initiatives comme une priorité de premier plan – en phase avec
l’Objectif No 7 du Millénaire pour le Développement. La Zone Cible de Tomoka avec sa population extrêmement pauvre ne peut pas se développer sans ces mesures, leur
permettant d’avoir une vie saine et un environnement durable. Si l’approvisionnement en eau potable est accompagné par l’amélioration des mesures sanitaires (Projet 804), alors
les effets positifs cumulés sur la santé, l’économie, la vie communautaire, et l’environnement, seront bien visibles.
Plusieurs Projets des autres Programmes d’Action, contribuent indirectement mais de façon significative, à la protection, la réhabilitation, et l’exploitation durable de
l’environnement naturel du Canton. Le Programme Agriculture en apporte des exemples avec ses projets de jardinage (509), son installation réglementée de nouveaux fermiers
(Projet 505) et la Plantation Pilote de GuKam (Projet 503). Des contributions indirectes similaires, sont apportées par d’autres Projets des Programmes d’Action 4 et 5. Elles
visent l’organisation des membres des Groupe Cibles, en vue de pouvoir les atteindre, les mobiliser et leur permettre de tirer profit de leurs efforts collectifs.
Une Liste de tous les Projets dans les 5 Programmes d’Action se trouve dans la section Télécharger de notre site www.tomoka-togo.com
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GUKAM

PROJET
Programme d’Action 2 : Environnement
Protection, Réhabilitation et Exploitation durable
OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS

NUMERO

TITRE

601

DOCUMENTATION

602

EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE

603

PROTECTION & PRÉSERVATION
(PROPRES)

603-1

PROPRES – régulation contractuelle

603-2

PROPRES
sensibilisation sur des plantes de valeur

603-3

PROPRES – Scouts-Nature (SN)

Collecte & Description de Programme inter-liés:
Littérature professionnelle, Organisations, Expertise, Donateurs, Banques,
Equipement
L’objectif est de recruter ou faire travailler un Responsable expert, à plein
temps, dans ce domaine. Il mettra en route de nouveaux projets. Il sera aussi
responsable de la gestion quotidienne des projets de ce Programme.
Les Projets doivent devenir à la longue, financièrement indépendants – avec
des composantes qui vont générer des revenus
La Protection de plantes de valeur et la biodiversité dans notre Canton
constituent une priorité de premier plan.
Le taux de déforestation actuelle pour cause de fabrication de charbon de bois,
doit revu à la baisse. Nous commençons le reboisement avec des plantes qui ont
aussi un potentiel économique.
Ce Projet vise la recherche sur les droits de propriété – communautaire – de
ressources naturelles et la nature juridique de contrats et licences d’exploitation
qui peuvent en découler, en particulier, au regard aux projets 505, 604, 606 et
le cash flow qui va alimenter la Caisse Communautaire (Project 906)
Les populations vont apprendre à quel point certaines plantes sont importantes
dans leur vie. Un accent sera mis sur les plantes qui leur permettront de faire
des revenus supplémentaires, voir le Projet 606
Des Scouts (SN) formés, vont patrouiller dans le Canton avec pour objectifs
majeurs, de protéger la biodiversité existante, de s’assurer que toute coupe
d’arbre soit subordonnée à une licence, et de sensibiliser les paysans et
producteurs de charbon sur l’importance de l’environnement durable.

PHASE
CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

X

X

X

(x)

X

X

X

X

X

X

(x)

X
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GUKAM

PROJET
NUMERO

TITRE

Programme d’Action 2 : Environnement
Protection, Réhabilitation et Exploitation durable
OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS

604

COMMERCIALISATION DE DROITS
D’EMISSION DE CO2

605

INVENTAIRE

606

EXPLOITATION DURABLE
(EXDU)

606-1

EXDU – fruits de Karité

606-2

EXDU – feuilles de Moringa

606-3

EXDU -- Bissap

607

DEVELOPPEMENT DE CURRICULUM
&
FORMATION DES LEADERS
COMMUNAUTAIRES

608

608-1
608-2

RÉHABILITATION VIA
(RE)BOISEMENT DE PLANTES
UTILES
REHAB – plantes pour charbon
REHAB – planter des arbres utiles pour la
production de savon naturel

L’absorption de CO2 dans l’air, due aux efforts de reboisement, et la culture
de 1000 hectares (sur les terres qui étaient au paravent déboisées) vont générer
des revenus pour la communauté du Canton. -- Le responsable mentionné dans
le Projet 602 va explorer les possibilités et concevoir les idées de marketing
soutenant les efforts de recherche de fonds du Projet 903-6
L’objectif, c’est de réaliser la carte géographique et démographique et un
inventaire complet des ressources naturelles du Canton. Ceci en coopération
avec des départements appropriés de l’Université de Lomé et Kara, et avec le
soutien des ministères concernés.
L’ensemble des arbres, et toute la végétation seront protégés et exploités à des
fins commerciales, par des femmes formées pour la circonstance.
GuKam fait actuellement des essais de Bissap & Moringa à pouvoir
commercialiser.
Collecter les fruits et/ou organiser ce travail, suivi par le Projet 717 qui vise à la
production de beurre de Karité par des groups de femmes, à partir des plantes
de Karité. Ce produit sera vendu à l’étranger (comme c’est le cas de projets
similaires au Togo) et aux futurs ateliers locaux de savon.
On peut faire une bonne tisane (‘thé’) de Moringa à partir des feuilles de
Moringa. Des groups de femmes collectent et sèchent les feuilles.
Vente des feuilles séchées sur les marchés de Lomé et dans la région. Plus tard,
les feuilles de Moringa seront vendues en sachets dans des supermarchés.
Des femmes récoltent le bissap pour leur propre consommation comme légume
en sauces (et vont planter dans le futur, les graines récoltées près de leurs
concessions)
Les Leaders communautaires à tous les niveaux –y compris les enseignants des
écoles locales – ont besoins de formation sur des questions appropriées.
Le Matériel d’enseignement sera développé en fonction de chaque groupe cible.
Ce travail se fera en coopération avec autorités gouvernementales
Un matériel visuel approprié au taux élevé d’analphabétisme, aura une place
importante dans les campagnes. Son coût devra être bas
L’objectif général est d’augmenter de façon considérable, notre patrimoine en
arbres, et de les exploiter plus tard si possible.
Le Projet vise aussi le reboisement - de plantes à croissance rapide qui vont
servir pour les besoins en charbon, et bois de construction
Des arbres connus pour leur croissance rapide vont être plantés et exploités
pour les besoins de charbon de bois
Fragrances et colorants naturels seront nécessaires pour la future production de
savon. Des arbres délivreront la plupart des ingrédients.

PHASE
CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

(x)

(x)

X

(x)

X

X

X

X

X

X

(x)

X

(x)

X

X

X
X
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GUKAM

609

610

PLANTER DES ARBRES A SOURCE
D’ÉNERGIE

PLANTER DES ARBRES FRUITIERS

Cet Outil de Recherche de Fonds permettrait aux femmes locales de planter et
récolter du Jatropha provenant des terres appartenant à la communauté. Gestion
assurée par GuKam. Profits allant aux femmes impliquées et à la Caisse
commune gérée par Tomoka
Voir le Projet 609

X

X

(x)

X

X

(x)
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PROGRAMME 3: AGRO-INDUSTRIE LOCALE
TRAITEMENT/TRANSFORMATION LOCAL DES RÉCOLTES LOCALEMENT PRODUITS
LA CRÉATION D’IMPORTANTES PLUS-VALUES A TRAVERS LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE LOCALE D’ALIMENTS DE BASE ET DE RÉCOLTES DE
JATROPHA

VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME D’ACTION 3:
TRANSFORMATION AGRO-INDUSTRIELLE DE RECOLTES LOCALES
Tomoka a constaté que contrairement à d’autres paysans dans la plupart des milieux ruraux au Togo, les fermiers de notre Zone Cible très pauvre, perçoivent à l’issu de la vente
de leurs récoltes, des prix de vente trop bas. Les vendeurs en gros des villes comme Lomé, ont des pouvoirs importants et abusent leur position de monopole en achat. Ils sont
les seuls possédant de grands camions qui sont capables d’atteindre nos paysans dans leurs milieux isolés. Mais l’état dégradé des routes et le manque d’infrastructures ne
suffisent pas à elles seules à expliquer les politiques abusives de fixation des prix. Le facteur le plus important qui entraine des prix trop bas, c’est l’absence d’organisations de
paysans, qui devront en principe stocker les récoltes durant une période données (quand les prix sont encore trop bas sur le marché), et ensuite les verser sur le marché, en
négociant dans l’intérêt de tous les paysans concernés, le prix de vente avec les acheteurs. Le Projet 805 (organisation des fermiers et groupements de femmes) et le Projet 507-8
(construction et gestion de silos) vont considérablement améliorer la situation. Le problème majeur à régler dans ce domaine, c’est comment composer et gérer des groupements
de paysans dans un contexte de pluralité d’ethnies, de cultures, et de langues.
Les Projets agro-industriels de Tomoka vont pouvoir élever de façon consistante les revenus locaux, en créant d’importantes plus-values. Les récoltes locales ne doivent pas
nécessairement être transportées en villes, si elles peuvent déjà être transformées, par de petits ateliers et industries locaux, en produits finis de valeur. En principe, cette
transformation ne pourrait pas se faire parce que notre zone rurale ne dispose pas d’électricité ou d’autres formes d’énergies abordables pour de petites et grandes machines
industrielles. Cependant, les Programmes de Tomoka ont trouvé une solution à cet obstacle de l’énergie. Des Presses-huile à petite échelle, gérées par des groups de femmes
(Projet 703) et le grand Moulin-Huile géré par GuKam (Projet 710) vont presser les graines de Jatropha produites par les Planteurs de Haies de Jatropha (Projet 506), les
nouvelles Fermes en création par le Projet d’Insertion 505, et la Plantation Jatropha de GuKam (Project 510). Les quantités d’huile de Jatropha que les récoltes locales vont
produire, ont été publiées au tableau 12 de nos scénarios de production. Ces scénarios peuvent être consultés dans la section ‘Télécharger’ de notre site internet. Ils montrent
qu’il y aura une quantité énorme d’huile de Jatropha - localement produite, et abordable – disponible comme bioénergie et comme matière première pour d’autres produits.
Les Briquettes Jatropha (projet 716), densément énergétiques, constituent un produit dérivé très prisé. Elles sont issues de la presse de l’huile de Jatropha. Elles sont produites à
bon marché, en compressant les résidus en petites tablettes. Ces dernières servent à faire la cuisson exactement comme l’usage du charbon de bois pour cuire. Mais elles sont plus
attractives que le charbon de bois, à cause de leurs formes régulières, leur densité énergétique, leur volume minimale, donc facile à transporter. L’usage de briquettes permet de
conserver la forêt, qui est actuellement décimée aussi à cause du charbon de bois.
La production locale du <Savon Naturel à base d’huile de Jatropha produit à la main >, est considérée comme une façon importante de créer une plus-value avec des produits
locaux. En associant plusieurs éléments des fruits, des épices, fleurs et autres ingrédients localement produits ou collectionnés dans la foret (pour leur couleur, flagrance et pour
une meilleure saponification ; voir Projets 508 et 606) à l’huile de Jatropha aussi localement produite, Tomoka compte maximiser les bénéfices au niveau de la production
agricole locale. GuKam (l’initiateur de Tomoka et son ‘moteur économique’) prépare un projet de développement de produits pour les savons mentionnés.. Dans ce cadre, il va
créer une série de savons – pains et poudres - de haute qualité et à coût abordable (Projet 715). Ils seront produits par de petits Ateliers de Savon, gérés par des groupes de
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femmes (Projets 705 et 707), et aussi par GuKam. En effet, la société GuKam va gérer une grande Savonnerie (Projet 714) qui compte produire des savons naturels de luxe
produits à la main en direction de l’occident. Ces savons auront des étiquettes de certification de qualité comme <Ecomark, Ingrédients Naturels, et Commerce Equitable >. Un
tel standard de qualité va faciliter le marketing international et la vente de nos produits à de très bon prix.
Une autre importante série d’initiatives de transformation agro-industrielle va commencer avec la production des aliments à cuisson facile et instantanée. Ils seront la
combinaison de plusieurs produits vivriers de base, localement produits. Plusieurs types d’Aliments très nutritifs pour Enfant et Bébé (Projet 711) vont associer par exemple du
maïs, du haricot, du soja, de l’arachide. Des enfants et des femmes en particulier, vont tirer profit de cette nouvelle source de revenus, et vont aussi accroitre leur connaissance
nutritionnelle. Les effets bénéfiques de ces nouveaux produits sont multiples. En exemple, nous pourrons noter le fait qu’il est beaucoup plus cher de transporter la matière
première de la campagne vers la ville, que d’y amener des produits finis, moins lourds, moins volumineux, mais avec plus de valeurs ajoutées. Nous observons aussi que les
femmes en ville, perdront moins, en temps et énergie, pour cuire ces aliments. Et les enfants qui prendront ces nouveaux produits enrichis, seront beaucoup plus bien portants.
D’autres types d’aliments prévus, ont des effets positifs similaires. Au moment de la rédaction de ce document, Tomoka et GuKam comptent produire des farines : de banane
plantain pour faire du fufu (Project 712), de mil, de mais enrichi etc. (Projet 713).
Une forme extrêmement simple de création de plus-value consiste dans le séchage et la mise en paquet de certaines épices et herbes. (Projet 706). Le Projet 708, en plus,
encourage les femmes à trouver du marché et vendre de l’Huile de Jatropha qui va servir pour des besoins d’éclairage et de cuisson. Cette forme de carburant va libérer
leurs clients ruraux du fardeau de la collecte de bois de chauffe pour leurs besoins de ménage. Les dits clients ne seront plus exposés aux effets dégradants de la fumée dégagée
par le bois de chauffe. Ces initiatives, ainsi que d’autres encore, seront organisées et financées avec l’aide de microcrédits (Projet 709).
Le large éventail des initiatives agro-industrielles aura besoin d’un manager à plein temps. Ce dernier coordonnera, démontrera et supervisera des initiatives agro-industrielles. Il
a aussi la tâche de s’assurer que les initiatives sont en harmonie avec les projets des autres Programme d’Action de Tomoka, portant sur l’Agriculture, l’Environnement, et le
Social. Le projet 702 traite des tâches et priorités du manager en question.
Des plans de production de biodiesel, de glycérine, et d’autres dérivés de Jatropha, seront élaborés plus tard. Leur mise en œuvre exige des niveaux d’éducation plus élevés de la
population, et un financement substantiel.
Nous avons déjà expliqué dans notre Programme d’Action Social, comment l’accès aux services bancaires et de crédits va considérablement aider au progrès économique de la
population locale. Les facilités de crédits, d’épargne, et de budgétisation, seront d’une grande importance, si le niveaux au plan local, des revenus et d’entrepreneuriat sont
améliorés, et si de nouveaux emplois tels que décrits dans ce Programme d’Action, ont pu être crées. C’est pourquoi nous notons encore que le Projet 812 va mettre à profit,
l’existence de réseau de téléphone portable dans notre Zone Cible. Ce qui va leur permettre de faire un meilleur marketing pour leurs récoltes et produits agro-industrielles.
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PROJET

PHASE

Programme d’Action 3: Agro-industrie locale

création d’importantes plus-values à travers la transformation industrielle locale d’aliments de base et de récoltes de Jatropha
NUMERO

TITRE

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS

701

DOCUMENTATION

702

EXPERTISE

703

PRESSE MANUELLES(4x)
(Bieleberg Ram Press)

704

MOULIN MAIS (2x)

705

PRODUCTION DE SAVON A PETITE
ECHELLE
(par essai de groups de femmes)

Collecte & Description de Programmes inter-liés. Littérature professionnelle,
Organisations, Expertise, Donateurs, Banques, Équipements
Un Responsable Programme, à plein temps, initie et coordonne des activités,
gère au quotidien, toutes questions sur projets agro-industriels.
La production d’huile Jatropha à petite échelle par 3 groupes de femmes et
Savolab.
L’huile sera utilisée pour besoins de Démonstration, démarrage de Production
de Savon, Campagne pour cuisson propre, essais Savolab du projet 715, et
moulins maïs pour les femmes locales (Projet 704). Sur la base des maquettes
d’ingénieurs allemands, GuKam teste la disponibilité sur place de compétences
en construction techniques, pour produire un prototype de Bieleberg Ram Press.
L’existence de moulins dans le milieu (avec comme carburant, l’huile Jatropha)
va aider des femmes, à économiser leur temps pour d’autres activités
productives.
Ces moulins seront détenus et opérés par des femmes. L’achat se fera via le
crédit fourni par Tomoka ou par une banque. Les moulins simples préparent la
voie vers des moulins plus complexes du projet 713.
La durée de temps de stockage et autres aspects seront étudiés à ce niveau
Construction des espaces assez simples, de travail et de stockage à Kpékpéta,
suivie de formation en production, en marketing et vente sur les marchés locaux
Ce projet sera bien suivi en vue d’améliorer les produits, les méthodes de
production, marketing et vente, avant le démarrage de la Savonnerie semi
mécanique (Projet 714) et les Ateliers de femme (Projet 707). Le soutien des
experts européens et américains en production savon on de savon, est conseillé.

CONCEPTION

X

PLANNING
ET/OU
ESSAI
X

MISE EN
OEUVRE
X

X

X

X

(x)

X

(Echec de
l’Essai)

X

X
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GUKAM

PROJET

PHASE

Programme d’Action 3: Agro-industrie locale

création d’importantes plus-values à travers la transformation industrielle locale d’aliments de base et de récoltes de Jatropha
NUMERO

TITRE

706

<HERBES & EPICES>
(par groupements de femmes 2x)

707

ATELIERS DE SAVON PAR DES
FEMMES (2x)

708

VENTE A PETITE ECHELLE DE
L’HUILE DE JATROPHA, LAMPES, ET
FOURNEAUX

709

MICRO-CREDITS
ET OPERATIONS BANCAIRES
(MOBILES) dans le Projet 812

710

MOULIN – HUILE DE GUKAM

711

ALIMENT A CUISSION FACILE
Pour Bébés et petits Enfants

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS

Conservation, mise en paquets et vente de produits localement cultivés ou
collectés, comme herbes, épices, fruits et certains légumes pour les marchés de
Lomé. C’est des groupements de femmes dirigent ces activités. Par Exemple :
Bissap, Morinaga, adémè, poivres, piments et herbes médicinales. Les essais
comportent : La tomate, la production de farine de gingembre et poivre, la
production de bissap concentré pour usage de jus, la production de piments
(séchés et en poudre) et la production de farine de gombo
La production commerciale améliorée de deux lignes de savons, développées
par GuKam, pour les marchés ruraux et urbains. Deux ateliers détenus et
opérés par des groupements de femmes mais guidés par Tomoka. Le pain de
savon et poudre pour lessive, en petits sachets, avec les meilleurs couleurs et
odeurs et mousse, vont rentrer en compétition avec les savons de la place.
Des efforts de pénétration du marché seront effectués par des femmes qui ont
obtenus des formations de démonstration et microcrédits.
Des magasins (petits dépôts) dans les marches importants du Canton et son
voisinage comme les marchés de Kati et de Kantikopé vont permettre aux
femmes de participer au programme.
Des expériences en monitoring seront effectuées par le Responsable en charge
des projets du Programme social de Tomoka. Plus tard, les femmes fermières
auront assez d’argent pour acheter des lampes et fourneaux pour le ménage.
Les participants aux projets 505, 703 et 708 auront besoin de microcrédits. Une
Organisation expérimentée de Micro-crédit s’est jointe à Tomoka pour gérer ce
projet (à son propre risque). Tomoka fera en sorte que le Groupe Cible ait accès
aux services bancaires à travers leurs téléphones portables.
Construction & démarrage d’une Presse huile mécanique détenue et dirigée
par GuKam .La Presse va fonctionner selon les régulations de Tomoka.
La capacité annuelle de presse escomptée va régulièrement croître: voir notre
SCENARIO dans la section Télécharger du site internet de Tomoka.
La production d’aliments de base à cuisson rapide tel le fufu, en petits ateliers,
gérés par GuKam (avec des femmes opératrices) va préparer la voie pour une
plus grande unité, quand le travail de marketing sera concluant. Des clients
institutionnels (cliniques, orphelinats etc.) et supermarchés, seront les premières
débouchées de vente.
GuKam a suivi la production à petite échelle de produits similaires réalisés par
un ami. Le but c’est d’améliorer nos idées. La prochaine étape c’est la
production expérimentale des recettes améliorées dans l’atelier de l’ami.

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

X

X

X

X
Voir aussi le
Projet 505-1

X

X

X

X

X

(x)
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GUKAM

PROJET

PHASE

Programme d’Action 3: Agro-industrie locale

création d’importantes plus-values à travers la transformation industrielle locale d’aliments de base et de récoltes de Jatropha
NUMERO

712

713

714

715

TITRE

ALIMENTS DE BASE A CUISSON
FACILE
Fufu et banana plantain

FARINE EN PAQUET (ou sachet)
(Farine de mais enrichie en vitamines)

SAVONNERIE

SAVOLAB:
CREATION DE SIMPLE
LABORATOIRE DE DEVELOPPEMENT
DE SAVON

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS
La production d’aliments de base à cuisson rapide comme le fufu, dans de
petits ateliers, gérés par GuKam (avec des femmes comme opératrices) va
préparer la voie pour une plus grande unité, lors que le travail de marketing
sera concluant.
Des supermarchés à Lomé et certains Groupes de la diaspora seront les
premières débouchées de vente.
GuKam entend d’abord étudier la production et la vente de produits similaires
sur le marché ghanéen, avant d’élaborer les détails de ce plan. .
La production et vente en gros de farine de maïs enrichie en vitamines, va
beaucoup aider les femmes en ville à économiser du temps à consacrer à autres
choses.
Cette unité sera gérée par GuKam, la propriétaire.
Le marketing sera accompagné de recettes et informations sur la nutrition.
La production à main, de savons naturels de luxe (à base de l’huile de Jatropha
et autres produits locaux) destinés pour les marchés en occident et de la sous
région ouest africaine, se fera dans une unité de GuKam, gérée par des femmes.
Des études de faisabilité ont été effectuées avec l’aide de certains amis
européens de GuKam.
Des savons similaires produits dans certains pays africains ont été testés.
Développer des variétés de <Savons Naturels faits à la Main>, à base de
matières premières locales : produits naturels et Huile de Jatropha. Le savon
sera destiné au marché togolais et étranger.
GuKam a commencé par réaliser des essais simples à Lomé. Le Projet entend
développer des routines de production manuelle et semi mécanique, du matériel
de marketing et de procédure, appropriés pour les producteurs (groupement
ruraux de femmes et GuKam) peut-être avec le soutien de volontaires européens
qui sont des spécialistes dans le domaine du savon

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

X

X

(x)

X

X
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GUKAM

PROJET

PHASE

Programme d’Action 3: Agro-industrie locale

création d’importantes plus-values à travers la transformation industrielle locale d’aliments de base et de récoltes de Jatropha
NUMERO

716

TITRE

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS

PRODUCTION DE BRIQUETTES 5x

717

BEURE DE KARITE

718

ELECTRIFICATION RURALE

Les Tourteaux (les résidus obtenus après la presse des graines de Jatropha en
huile ; en anglais: seed cake) sera transformé en briquettes densément
énergétiques, qui vont rentrer en compétition avec le charbon de bois.
Chaque Unité de Presse sera accompagnée d’une petite autre unité où les
hommes vont presser des briquettes pour leur propre compte. Le marketing et la
vente à prix uniforme seront coordonnés par des <Vendeurs de charbons
agrées> par Tomoka. Ils devront respecter les règles établies dans le cadre des
Projets Environnement de Tomoka.
La production de la beure de Karité par des groupes de femmes à partir des
récoltes des plantes de Karité du milieu.
L’exportation est prévue vers le Ghana et autres pays. Les unités de production
locales de savon seront aussi des clients
L'objectif est de générer de l'électricité pour usage local, dans des villages
importants, à partir du carburant de Jatropha localement produits (comme
c'est le cas au Mali et au Sénégal).

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

X

X

UNE VUE D'ENSEMBLE RESUMEE ET DESCRIPTIVE DES PROJETS INTER-LIES DE CHAQUE PROGRAMME D'ACTION
est disponible à rubrique TELECHARGER de notre Site Internet www.tomoka-togo.com

Les contenus d'une sélection d'importants plans, description de projets et rapports d'évaluation
peuvent être aussi consultés

18

GUKAM

Développement rural durable par GuKam: organisation, gestion et consultance

PROGRAMME 4: SOCIAL
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE & DES INFRASTRUCTURES SOCIALES
VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME 4:
PROJETS SOCIAUX VISANT LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE & LES INFRASTRUCTURES
SOCIALES
La Zone Cible isolée de Tomoka ne possède aucune infrastructure essentielle digne de ce nom. Il n’existe pas de facilités pour les soins de santé, ni celles d’approvisionnement en
eau potable. Personne ne dispose de latrine. La population extrêmement pauvre de la zone a pris l’initiative de créer une petite chambre d’accouchement de fortune, en vue de
diminuer le taux élevé de mortalité maternelle et infantile. Les agriculteurs de subsistance de la zone ont en plus crée et maintenu 5 écoles de fortune, d’éducation primaire.
Cependant, le niveau d’éducation des enseignants est bas. Et pire, ils disposent à peine, de matériel d’enseignement. Les élèves sont fréquemment absents de l’école, à cause des
maladies comme la diarrhée, les vers, le paludisme, ou carrèrent parce qu’ils ils doivent aller aider leurs parents pour les travaux champêtres, en vue de tenir la famille vivante.
La malnutrition quant à elle, réduit les progrès éducationnels et économiques au sein de toute la Zone Cible.
Plusieurs Projets dans les autres Programmes d’Action contribuent de façon significative à l’amélioration de la santé de la population. Des exemples en sont fournis dans
le Programme Agriculture. Son Projet Jardinage (508) va introduire une alimentation plus variée et plus riche pour la consommation locale et le surplus pour la vente (Project
706). Des enfants et des femmes en particulier, vont obtenir de ces projets, de nouvelles sources de revenus, et des connaissances et pratiques nutritionnelles qui vont en résulter.
Le Projet 708 du Programme Agro-industrie, va en plus encourager les femmes à utiliser l’huile de Jatropha localement produite, pour éclairer leur maison et entourage, et cuire
leur nourriture. Ainsi, ces femmes seront libérées du fardeau de la collecte de bois de chauffe, et ne seront plus exposées à la fumée dégradante qu’il dégage lors des activités de
cuisson.
Les Projets de ce 4ème Programme visent la santé, l’éducation, & la formation, et la stimulation du sens de communauté, au sein des groupes multi-ethniques de notre
Zone Cible. Ces facteurs ont un impact direct sur le sens de bien-être des gens et un impact indirect, mais considérable, sur la productivité de la population. C’est pourquoi les
projets dans le Programme Social sont d’une grande importance pour l’amélioration de l’économie locale. Quand la population jouit d’une bonne santé, sa production
économique (dans notre cas, la culture de produits vivriers et Jatropha, l’agro-industrie future, le petit commerce, et les petites initiatives entrepreneuriales) est toujours positive.
Et on retrouvera les mêmes effets positifs au niveau de l’éducation, la formation, et les niveaux d’organisation de la population. Le succès économique des deux Programmes
d’Intervention de Tomoka, orientés vers la production, (agriculture et agro-industrie locale) dépend largement de la santé saine de la population. Et vice versa: un programme
agricole positif, peut améliorer le revenu et le statut nutritionnel de la population. Et ici, nous précisons encore que l’approvisionnement en eau est crucial : sans assez d’eau tout
au long de l’année, la réalisation d’activités de jardinage et de pépinière est pratiquement impossible. Ce fait évident explique pourquoi une alimentation pauvre et le manque de
fruits et légumes donne une idée sur le statut nutritionnel de notre Zone.
Le Projet 803 entend mettre à la disposition de tout le monde, une quantité minimum d’eau potable: 3 litres par jour, par personne, dans un rayon de 15mn de marche de sa
maison. L’importance de l’eau potable est évidente et ne demande aucune explication. L’eau à fournir par ce projet va aussi permettre aux groupements de femmes de participer
aux projets de jardinage. Si l’approvisionnement en eau potable est accompagné par l’amélioration de mesures sanitaires (Project 804), les effets positifs cumulés, dans le
domaine de la santé, de l’économie, et de vie communautaire, seront encore plus visibles. C’est pourquoi Tomoka espère introduire la construction de latrines, et instituer des
campagnes de lavage de mains.
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Les mesures préventives en soins médicaux (Project 807) vont contribuer à une meilleure santé, moins de souffrance humaine, et une réduction du taux de mortalité, déjà élevé
au niveau surtout des femmes et des enfants. Le programme débutera avec la vaccination des enfants, des campagnes anti-paludisme, l’amélioration des conditions primitives
d’accouchement, et le recyclage de responsable actuel de la maternité de fortune, et son approvisionnement en matériel médical. Cette maternité va aussi jouer un rôle important
dans le succès des campagnes concernant l’importance de l’eau potable, l’usage de latrine et le lavage des mains.
Les améliorations au niveau de l’éducation primaire (Project 808) ont commencé avec une initiative prise par GuKam (les fondateurs de Tomoka). Ils ont fait don du matériel
d’enseignement, et organisé le paiement d’un salaire minimum garanti pour les trois enseignants de l’école de fortune (à Avégamé). Plusieurs sous-projets ont été conçus. Ils
visent un appui en recyclage pour les enseignants de l’éducation primaire du Canton, une amélioration des salles de classe et leurs équipements, une normalisation au niveau des
salaires des enseignants, une plus forte participation des filles à l’école, la création des jardins scolaires et l’octroie de repas aux élèves à l’école. Le Projet 809 va assurer des
cours d’alphabétisation et concevoir des programmes concernant les activités économiques dans le domaine de l’agriculture et l’agro-industrie que GuKam et Tomoka sont en
train de préparer depuis le début de 2010. Le Project 810 – qui consiste en une coopération (Jumelage) avec une école aux Pays –Bas – est à sa phase pilote. Il entend développer
les meilleurs moyens d’organiser une coopération intensive & des appuis aux structures, entre des écoles européennes et les écoles primaires dans notre Zone Cible. Notre
première Organisation Partenaire – la Fondation Stichting Tomoka Support (à Winschoten, aux Pays-Bas) est en train d’œuvrer dans ce sens.
Enfin, et non des moindres, le développement du sens communautaire sera promu et réalisé à travers l’organisation des populations multi-ethniques de la Zone Cible, (dans le
Programme 5) et en leur permettant de pouvoir se rencontrer et travailler ensemble, malgré leur différence de culture et de langue. Le Projet 806 va spécifiquement introduire des
activités de loisir. I l commence avec la création des facilités de sport, en vue de promouvoir des activités sociales constructives, et de réduire l’abus actuel dans l’usage de
boissons alcooliques. Le football a eu un impact très positif. Déjà, il a permis de faire des compétitions entre certains villages de notre Zone Cible. Une approche plus
systématique va faire la promotion d’autres formes de coopération entre individus et groupes, et va permettre à Tomoka de disséminer des informations sur les soins de santé,
l’agriculture, sur des initiatives permettant de générer des revenus, des opportunités de formation etc.
Les activités dans le domaine de l’éducation, de la formation, des soins de base, et dans d’autres aspects de la vie sociale, vont énormément s’épanouir, si la population pouvait
disposer de la lumière durant tous les soirs, et ceci à prix abordable. L’Huile de Jatropha de Tomoka va permettre d’allonger considérablement les journées des gens dans notre
Zone Cible. Mais nous comptons aussi faire le lobby pour le projet Lampe Solaire (811). Il va permettre à chaque ménage, aux écoles qui abriterons les cours d’alphabétisation
et autres formations pour adultes en soirées, à la maternité, aux bureaux et centre espace-formation de la Plantation Pilote de GuKam, aux futurs Bureaux de Tomoka, et la Salle
de Réunion du Chef traditionnel, de disposer de la lumière de façon permanente.
L’accès aux services bancaires et de crédit contribue énormément au progrès économique de la population locale. Les facilités de crédit, d’épargne, et de budgétisation,
seront d’une grande importance, si les membres de notre Groupe Cible sont soutenus dans leurs efforts, en vue de mettre en œuvre, leurs talents d’entrepreneurs. C’est pourquoi
le Projet 812 va mettre à profit, l’existence de réseau de téléphone portable dans notre Zone Cible. Réaliser des services bancaires à coût très réduit, via le téléphone portable
en milieu rural, cela a été possible dans d’autres pays comparables au Togo, en Afrique et en Asie. Tomoka compte approcher les banques de la place pour la réalisation de cette
innovation dans notre milieu.
Liste de Projets de tous les Programmes : voir la section Télécharger (Table de Matières) sur notre site www.tomoka-togo.com
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PROJET

PHASE

Programme d’Action 4: Social

Développement communautaire & des infrastructures sociales
NUMERO

TITRE

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS

801

DOCUMENTATION

Collecte & Description de Programmes inter-liés.
Littératures professionnelles, Organisations, Expertise, Donateurs, Banques,
Équipements
L’objectif est de recruter une Assistante sociale (capable de parler le Français,
Ewe et Kabyè) qui travaillera à plein temps.
Elle va initier des projets, identifier et mobiliser des groups cibles, les mettre en
liaison avec des services nationaux appropriés à leurs besoins, et exécuter des
projets initiés.
La position légale des immigrants (Kabyè, Lamba) et leur intégration dans notre
Canton à dominance Ewé, recevront une attention particulière.
Les objectifs majeurs, c’est le minimum d’approvisionnement en eau potableboisson dans un rayon de 15mn de marche, et de l’eau pour les activités de
jardinage des groupements de femmes
Une Proposition complète de ce projet d’approvisionnement en eau, son
Résumé Exécutif et son Estimation des Couts sont publiés à la section
‘Télécharger’ de notre site internet Des requêtes de financement ont été
soumises à des organisations de donateurs. Un mini-projet pilote (construction
de puits et méthodes de détection de l’eau) est en cours de réalisation. Des
modèles d’usage du premier puits sont en cours d'étude
La construction de Latrines, de facilités de lavage de mains, et des campagnes
de lavage de mains avec de l’eau propre devront être réalisées.
Personne ne dispose de latrine ou de facilité similaire dans le milieu. La
structure de gestion développée pour l’approvisionnement durable en eau, va
aussi prendre en charge la gestion des latrines, et fera en sorte qu’elles
deviennent financièrement indépendantes de l’aide.
Une petite unité est à l’étape d’essai sur la Plantation Pilote de GuKam à
Avégamé.

EXPERTISE
802

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

initiation, mobilisation & coordination

803

EAU POTABLE
3 litres/par personne/par jour dans un rayon
de 15mn de marche

804

CONSTRUCTION DE LATRINES

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

X

X

X

X

X

X

X

(x)

(x)
Le Prototype
est prêt
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PROJET

PHASE

Programme d’Action 4: Social

Développement communautaire & des infrastructures sociales
NUMERO

805

806

807

808

TITRE

ORGANISER ‘DES GROUPES
SPECIAUX D’INTERET

FACILITES DE SPORT

SOINS PREVENTIFS DE BASE

AMELIORATION DE L’EDUCATION
PRIMAIRE

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS
L’objectif, c’est d’organiser les fermiers, femmes et jeunes autour des sujets de
préoccupation commune (d’intérêts communs)
Exemples: Les Fermiers doivent être organisés, afin de profiter de meilleurs
prix à l’issu de leur vente collective de récoltes. Le fait d’acheter aussi en
groupe, leurs outils et semences, ils auront un meilleurs prix. Les groupes de
femmes vont se focaliser sur les activités de jardinage, nutrition, soins aux
enfants, et budgétisation. Les jeunes vont s’intéresser au sport et éducation.
L’objectif c’est d’augmenter la participation des populations multi-ethniques
aux activités de loisir en général, et en particulier au football.
Des Clubs seront institués, le sport fera partie des matières de l’école, et des
compétitions inter-villages sont déjà organisées. Des terrains de jeux seront
crées, et seront en même temps le lieu de dissémination d’information et
connaissances sur les Projets Tomoka, les programmes de formation, et autres
activités. Des Démonstrations sur la cuisson à l’huile de Jatropha, et autres
innovations vont accompagner les matches de football.
Nous connaissons déjà quelques débuts des compétitions de football, facilitées
par la première organisation partenaire de Tomoka qui est la Fondation
Stichting Tomoka Support aux Pays-Bas.
L’objectif immédiat du Projet c’est de lutter contre le paludisme au niveau des
groups vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes. Notre ambition
est de disposer d’une simple unité de soin où un infirmier qualifié pourra
donner des consultations hebdomadaires.
La vaccination des enfants, prévention du paludisme, l’amélioration des
services de la maternité, (actuellement c’est une chambre ne disposant pas
d’eau, ni de mesures sanitaires et autres facilité utiles) des campagnes
d’hygiène, l’approvisionnement en médicaments de base, seront partie des
activités fourniture de médicaments de base qui sont prévus
L’objectif est d’atteindre le standard minimum national durant les 5 prochaines
années. Ce Projet inclut la construction de bâtiments scolaires, matériels
d’enseignement, fournitures et équipements scolaires, cours de recyclage
d’enseignants, bibliothèques, et le payement de salaire des enseignants, par la
Caisse Communautaire prévue à cet effet. Une attention spéciale sera accordée
au développement de curricula et de matériel d’enseignement utile pour une
population rurale, agricole, comme la nôtre..

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

X

(x)

X

X

(xx)

Les contactes
n’ont pas
encore abouti
en
financement

(x)
Voir aussi
803-1

X

X

X

X

MISE EN
OEUVRE
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GUKAM

PROJET

PHASE

Programme d’Action 4: Social

Développement communautaire & des infrastructures sociales
NUMERO

809

810

TITRE

ALPHABETISATION / FORMATION
AUX ADULTES

PROJETS DE JUMELAGE
Coopération entre des écoles européennes
et togolaises d’une part, et entre celles de
notre Zone Cible d’autre.

811

LAMPE SOLAIRE

812

ACCES AU SERVICE BANCAIRE VIA
LE TELEPHONE PORTABLE

813

AMÉLIORATION DES PISTES
RURALES

OBJECTIF MAJEUR / DÉTAILS
L’objectif général est d’assurer des formations de toutes sortes pour la réussite
des projets agricoles et agro-industriels qui vont être introduits. (Project 805)
La plupart des formations dans le domaine de l’agriculture et l’agro-industrie,
se fera sur la Plantation Pilote de GuKam. Des cours d’alphabétisation auront
lieu dans les bâtiments scolaires améliorés, durant les soirs, si la lumière solaire
ou à base de Jatropha devient disponible
L’objectif, c’est d’élargir l’horizon mental et les réseaux de nos écoles rurales,
et de bénéficier mutuellement d’un partenariat permanent.
La formation assurée
par des volontaires européens, et les soutiens
éducationnels et financiers sont les éléments importants. Cependant, Tomoka
tient à ce que le partenariat soit aussi bénéfique pour les écoles européennes qui
y prennent part. Les stages de formation, d’échanges et contacts directs vont
améliorer le sens de citoyens du monde et de solidarité de nos populations..
Nous connaissons déjà un début de cette expérience, sous la forme de tentative
de jumelage entre le ISK ‘Dollard College’ à Winschoten (Pays-Bas) et notre
Ecole Primaire à Avégamé. La prochaine étape est la Coopération avec des
écoles privées togolaises
L’objectif: une unité de lampe solaire pour chaque ménage, toutes les écoles,
les centres de maternité, les terrains de jeux, la facilité de formation de la
Plantation Pilote, Le Bureau de Tomoka, et la salle de réunion du Chef dans les
3 prochaines années.
Durant les premières années où le Projet ne produit pas encore assez d’Huile de
Jatropha pour la lumière et pour la (future) électrification rurale, la lumière
d’origine solaire sera une alternative. La lumière solaire sera d’une grande
importance pour les loisirs, l’éducation, et d’autres activités communautaires,
parce qu’elle permet à la population à rester actif et productif pendant des
heures, dans la soirée.
L’idée c’est de permettre aux Fermiers et Groupements de femmes d’avoir
accès aux services bancaires et de crédit via le téléphone portable. Ces services
vont permettre aux populations d’augmenter leurs revenus et crédits. Voir aussi
le Projet 709
L’objectif: rendre les endroits clés plus accessibles aux camions légers &
entretenir la piste principale (Katikopé- Kati) – en forme de Projet <Aliment
pour travail >

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

MISE EN
OEUVRE

X

X

Voir aussi le
Projet 503-1

X

X

(x)

X

(x)

X

X

X

(X)
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PROGRAMME 5: ORGANISATION
RENFORCEMENT DU POTENTIEL ORGANISATIONNEL ET MANAGERIEL
CENTRÉ EN PARTICULIER SUR L’ORGANISATION DE TOMOKA
VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME 5: ORGANISATION
FINANCANT ET RENFORCANT LE DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS LOCALES
Comme nous l’avions déjà expliqué ailleurs: L’un des facteurs les plus importants qui abaisse le niveau des revenus des agriculteurs de notre Zone Cible, c’est l’absence
d’organisations de fermiers. En effet, cette une telle organisation qui devrait stocker les récoltes au moment où leurs prix sont quasi dérisoires sur le marché, attendre le meilleur
moment pour négocier de façon collective avec des acheteurs, acheter de façon collective des Machines et Outils, et coopérer dans plusieurs autres domaines les concernant.
Plusieurs de nos projets vont améliorer cette situation. En exemple, nous pourrons citer le Projet 805(organisation des Fermiers et Groupements de Femmes), le Projet 507
(Machines et Pool à Outils) et le Projet 507-8(Construction et Gestion de Silos). Cependant, ces initiatives doivent être bien comprises et mise en œuvre par les Leaders
communautaires à tous les nivaux. Il est entendu qu’une organisation comme Tomoka va prendre dans un premier temps les devants, avec une série d’actions tendant à
renforcer les compétences administratives de ces Leaders communautaires, à créer de nouveaux Groupes d’Intérêt, et à les soutenir jusqu’au moment où ils seront capables de
gérer leurs propres affaires.
Une attention spéciale sera accordée à la composition et la gestion des associations, et les services d’appui à leur fournir. Cette préoccupation s’explique par le fait que notre
Zone Cible est composée d’immigrants de divers groupes ethniques, parlant différentes langues et ayant différentes cultures. Et ces immigrants vivent au sein d’une population
autochtone Ewé, qui est propriétaire terrien.
Ce Programme Organisationnel va d’abord s’atteler à renforcer l’organisation même de Tomoka La plupart des membres de son Conseil (appelé CVD-P) ont encore très peu
d’expérience dans le domaine de la conception de politique et la gestion de Projets. Jusqu’à ce jour, la plupart des activités ont été entreprises par GuKam, la petite société qui a
mise en place, notre organisation à but non lucratif, et qui a financé toutes les activités préparatoires durant les deux dernières années. Le Projet 903-4 va améliorer nos aptitudes
et talents dans le domaine de la conception de politique et sa gestion. Le même objectif sera réalisé avec le Projet 906 qui entend œuvrer pour la réalisation de programmes
spéciaux de formation adressés aux Comités Villageois de Développement de chaque village dans le Canton de Dawlotu Tutu. Ces Comités ont été établis sous l’exigence de la
loi, mais ne sont pas outillés pour rendre le service que la population attend d’eux.
La formation des employés du Bureau de Projet de Tomoka (projet 903-5) sera un élément continu dans le fonctionnement de la dite structure. Un personnel compétent et
laborieux devra constituer le noyau dur, à la base des progrès à réaliser par Tomoka. C’est pourquoi, les Projets 502, 602, 702, et 802 se concentrent essentiellement sur les Chefs
de Programme. Ils devront être en mesure d’élaborer des politiques et plans prévus jusqu’à ce jour, ensuite initier et gérer les Projets dans le contexte de leur Programme. Leur
participation à toutes sortes de programmes de formations externes - y compris ceux organisés par les ministères du Gouvernement - constitue la préoccupation majeure du Projet
903-4. Et par ce moyen, notre Staff pourra considérablement étendre son réseau des contactes.
Il y a aussi des dispositions basiques à réaliser. Il n’existe aucun bâtiment dans notre Zone Cible pouvant servir lieu de simple Bureau du Projet où par exemple : des
documents peuvent être gardés, le travail administratif peut être effectué, et toutes sortes de réunions de groupes locaux peuvent être organisées. Notre Zone Cible n’a pas
d’électricité. Elle est d’accès très difficile pour la simple raison que les routes sont en très mauvais état et toutes les autres infrastructures sont inexistantes. Jusqu’à une période
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récente, les populations de la Zone ne disposaient pas de l’eau à boire ni de toilette. GuKam a mis en place ces facilités de base près d’une cabane primitive dans la sou-zone
d’Avégamé. Cette simple structure sert lieu de Bureau de Terrain du Projet, de résidence pour le manager local de GuKam qui dirige les activités de la Plantation Pilote (Projet
503), de facilité de couchette lors des visites régulières effectuées par les membres du Bureau de Projet de Tomoka, vivant à Lomé. La construction d’un Bureau de Terrain à
multiple fonctions, simple mais adéquat (Projet 903-1) sera essentiel pour le progrès au niveau de tous les Projets. Tomoka a besoin d’un <siège> dans sa propre Zone
d’Action !
Tomoka a l’intention explicite de faciliter et de piloter des initiatives tendant à devenir financièrement durables dans un avenir prévisible. Un Fonds Communautaire (Projet
906) est perçu comme l’instrument devant réaliser une telle indépendance financière. Les revenus issus de la location des fermes existantes et les nouvelles à venir, des services
agricoles à fournir par les Machines et Pool à Outils (Projet 507) des contributions à faire par les producteurs de charbon de bois (Projet 603) et d’autres sources encore, vont
considérablement alimenter le Fonds Communautaire, qui pourrait alors financer des Organisations essentielles comme la chefferie, le Conseil des écoles, etc.
Mais toutes les idées et initiatives présentées par Tomoka dans ses cinq Programmes d’Action ne pourront pas être conduites à maturité, sans un financement de lancement sur
4 à 5 années. C’est pourquoi Tomoka est en train de chercher des Donateurs, des Investisseurs et des Prêts de nature Commerciale auprès des Banques et autres Institutions, en
vue d’obtenir assez d’argent pour les investissements requis, et les coûts opérationnels pour les premières années de démarrage. Un Projet spécial en cours d’élaboration, vise à
localiser et obtenir le soutien de ces ressources de financement: Le Projet 905. Les frais initiaux des coûts de recherche de fonds seront payés et/ou autrement sponsorisés par le
1er Partenaire (étranger) en Développement de Tomoka : la petite fondation Stichting Tomoka Support aux Pays-Bas.
Une Banque d’images - de photos - a été déjà créée, et sera constamment agrandie et améliorée (Projet 903-2). Elle nous permettra de pouvoir montrer les progrès que nous
réalisons au niveau de tous nos Projets, la vie au quotidien des populations de notre Zone Cible, et d’autres événements importants, etc. Ces images seront très utiles dans nos
efforts de Recherche de Fonds, de Monitoring, et d’illustration de textes et d’études comparatives futures (sur par exemple le taux de croissance au niveau de champs de
Jatropha), et pour des Bulletins ou Lettres d’information sur nos Clubs de Sport, Associations de Fermiers, et autres Groupes d’Intérêt Spéciaux.
Le Projet 904 se réfère à une activité typique aux économies moins développées comme la nôtre : Nous sommes obligés de collecter nous-mêmes, toutes les informations de base
sur la situation géographique et démographiques de notre Canton. Le Gouvernement n’a pas publié jusqu’à ce jour, d’aucune donnée fiable et récente, que nous pourrons utiliser
pour la planification de nos politiques et projets. C’est la raison pour laquelle GuKam et Tomoka doivent elles mêmes, s’y engager.
Pour voir la liste de tous les Projets de nos 5 Programmes d’actions, veuillez consulter la Section ‘Télécharger’ de notre site internet www.tomoka-togo.com
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GUKAM

PROJET

PHASE

Programme d’Action 5: Organisation

Renforcement du potentiel organisationnel et manageriel -- centré en particulier sur l’organisation de Tomoka
NUMERO

TITRE

901

DOCUMENTATION

902

EXPERTISE pour ce Programme
(voir le Projet 904 concernant le
changement dans la numérotation de ce
projet)

903

EQUIPEMENT & FONCTIONNEMENT
DE L’ORGANISATION DE
TOMOKA(ORG)

903-1
903-2

ORG – construction de Bureau de Terrain
ORG – Banque d’Images

OBJECTIFS MAJEURES / DÉTAILS

Collecte
& Description de Littératures professionnelles, Organisations,
Expertise, Donateurs, Banques, Équipements pour les Projets de ce Programme
Un petit Projet -Documentation (surtout numérique) devra permettre au Staff
de Tomoka et d'autres ONG, d’être informés sur les développements
appropriés. Ceci est d'autant utile dans la mesure où l'accès internet est cher et
souvent instable.
Le Manager Général de Tomoka sera en charge de ce Programme. Il a entre
autres tâches, de créer des COMMISSIONS dotées d’expertises interne et
externe sur plusieurs sujets et projets de tous nos Programmes.
Des experts (étrangers ou togolais) interviendront si nécessaire.
L’ultime objectif est la construction et l’amélioration graduelle d’un
fonctionnement souple de l’organisation de Tomoka au niveau cantonal.
Ce fonctionnement vise aussi à assurer une égalité en droits de tous les groupes
ethniques, y compris les droits de propriété, et de représentation des femmes à
tous les échelons de l’Organisation de Tomoka.
La Construction et l’équipement du bâtiment a fonction multiple (pour des
besoins administratifs, de réunion, de formation, de facilité pour passer des
nuits) y compris des facilités de communication, est une priorité maintenant.
Un Bureau de Terrain à fonction multiple sera construit et équipé à Avégamé.
L’amélioration du système existant comprend le <reportage au niveau local par
les enseignants> et une meilleure classification & système de récupération des
images. Voir aussi le projet 903-7

CONCEPTION
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X
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X

(X)

(x)

X
X

X
X

X
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GUKAM

PROJET

PHASE

Programme d’Action 5: Organisation

Renforcement du potentiel organisationnel et manageriel -- centré en particulier sur l’organisation de Tomoka
NUMERO

TITRE

903-3

ORG – Formation des Responsables de
Tomoka en charge de l’élaboration des
Politiques.

903-4

ORG – Formation du Staff de Tomoka

903-5

ORG – Formation des CVD au niveau
village

903-6

ORG -- Promotion

903-7

ORG – Site Internet

904

ELABORATION DE CARTE
GEOGRAPHIQUES ET
DEMOGRAPHIQUES DU CANTON

904-1

CARTE – Cartes géographiques

904-2

CARTE – Cartes démographiques

905

RECHERCHE DE FONDS

OBJECTIFS MAJEURES / DÉTAILS

La formation des membres de CVD-P va inclure les programmes prévus par les
Autorités Nationales à l’endroit des Comités Villageois de Développement
(CVD). GuKam va continuer par offrir des sessions de formation sur le tas,
concernant tous les sujets des Plans d’Action et des Projets Tomoka
Une multitude de programmes de formation interne et externe portant sur des
questions administratives et de compétence, vont aussi inclure la comptabilité,
le monitoring & la rédaction de rapports sur des projets.
Les Comités Villageois de Développement (CVD), légalement institués, seront
crées et formés sur la conception de politique et autres sujets relatifs – avec le
soutien des programmes nationaux existants, et des formateurs. Nos premières
expériences sont positives
La production de Matériel de Promotion comme des brochures, Présentation de
Power Point, Articles, Dépliants, et Posters, seront nécessaires pour soutenir la
Recherche de Fonds, les efforts de Marketing et les Campagnes de
sensibilisation sur des questions environnementales, sociales et de santé.
Le Site Internet de Tomoka est un instrument spécial de promotion qui mérite
une attention particulière. La Secrétaire Générale du Bureau de Projet est
chargé de sa mise à jour régulière. Elle est assistée dans sa tâche par un Groupe
de travail interne (composé par les Chefs de tous les Programmes et le
Manager Général)
Jusqu’à mai 2011, ce projet portait le numéro 902.
Des données de base fiables et cartes du Canton n’existent pas. C’est pourquoi
GuKam et Tomoka ont commencé par collecter des informations
démographiques et géographiques. La Planification de Projet requiert ces
données. Pour l’instant, les collectes d’information par GuKam, ont permis de
produire les cartes pour l’insertion de nouveaux fermiers (Project 505) et pour
la Plantation Pilote (Project 503)
Un accent mis sur la localisation des habitants, des fermes, des flaques ou
points d’eau et rivières, des pistes rurales et des forêts existantes.
Un mini recensement va permettre de savoir aussi les différentes langues
parlées dans notre milieu, et la situation juridique de chaque famille par rapport
au terrain qu’il cultive ; pour arriver à une égalité de droits pour tous.
Un Responsable sera en charge de la Recherche de Fonds au niveau national et
international. Ceci inclut l’établissement de partenariat avec des Donateurs
étrangers, Fondations, et autres Groupes impliqués dans le développement
rural durable
La première étape, c’est d’identifier des donateurs potentiels, investisseurs et
facilités de prêt.
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GUKAM

PROJET

PHASE

Programme d’Action 5: Organisation

Renforcement du potentiel organisationnel et manageriel -- centré en particulier sur l’organisation de Tomoka
NUMERO

TITRE

OBJECTIFS MAJEURES / DÉTAILS

906

FONDS COMMUNAUTAIRE

907

QUESTIONS JURIDIQUES

Un Fonds Communautaire va collecter les revenus issus des divers services
accordés aux populations, du loyer des terrains, des licences de producteurs de
charbon, etc. Le Fonds va financer le fonctionnement de chefferies et – à la
longue – des nouveaux projets de Tomoka sur le plan Social et Environnement.
L'enregistrement de Tomoka comme une organisation non gouvernementale à
but non lucratif et le statut légal de toutes les futures entreprises et associations
au sein du Groupe Cible est en bonne marche.
L’élaboration et le monitoring de Contrats entre les Fournisseurs de Services et
les Groupes Cibles, font partie de cette activité.

CONCEPTION

PLANNING
ET/OU
ESSAI

X

(x)

X

X

MISE EN
OEUVRE

X

UNE VUE D'ENSEMBLE RESUMEE ET DESCRIPTIVE DES PROJETS INTER-LIES DE CHAQUE PROGRAMME D'ACTION
est disponible à rubrique TELECHARGER de notre Site Internet www.tomoka-togo.com

Les contenus d'une sélection d'importants plans, description de projets et rapports d'évaluation
peuvent être aussi consultés
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