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Nos actions de 2019 en quelques mots ! 
 

Mettre toujours l’Etre Humain au cœur de son 

propre épanouissement à travers la formation 

professionnelle constitue la mission première 

des MFFR du Togo. L’année 2019  a été donc 

une année pleine d’actions de formations et 

d’accompagnement des jeunes et adultes ruraux 

dans leurs territoires.  

Grace aux appuis de la Fondation des MFR et 

le Comité Togo, la MFFR de Manga (Préfecture 

de Bassar) a ouvert ses portes de formation aux 

jeunes et adultes. Une promotion de 20 jeunes 

et de 12 adultes ont démarré leur formation en 

aviculture professionnelle. 

La MFFR de Lama-tessi a obtenu son agrément 

de centre de formation au niveau du Ministère 

de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle et lancé donc sa 

première promotion du CAP Agropastoral pour 

3 ans. Environ 103 jeunes dont 10 femmes ont 

suivi une formation initiale (CAP, aviculture), 

339 jeunes et adultes dont 60% de  femmes ont 

suivi des formations continues dans plusieurs 

métiers (aviculture, maraîchage, 

transformation du manioc, fabrication 

artisanale du savon, pépiniériste de plants, 

transformation de tomate, agro écologie). 

Deux moniteurs et le Référent pédagogique  ont 

été renforcés sur les pratiques agro écologiques 

afin d’accentuer la promotion de ces pratiques 

dans les MFFR.  

Trois projets majeurs ont été déroulés au cours 

de l’année : 

 Le projet d’appui à la formation 

professionnelle et à l’autonomisation 

des jeunes et des femmes « PISCCA 

2019 » financé par l’Ambassade de 

France ; Ce projet démarré en Août 

2019 a permis de construire une salle 

de cours et un atelier de transformation 

du manioc la MFFR à Lama-tessi et de 

former 60 femmes ; 

 Le projet « OR gris des savanes- appui 

à la filière pintade » en partenariat 

ESFT et ESF a permis d’élaborer un 

parcours de formation sur l’éleveur de 

pintade et de démarrer la construction 

de deux poulaillers pédagogiques à la 

MFFR Nagbeni. 30 jeunes sont en 

cours de  formation dans ce métier ; 

 Le Projet SRJT est lancé en Septembre 

2019 et permettra de renforcer la vision 

stratégique de la FMFRT et le modèle 

économique des MFFR. 
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Des jeunes filles en BAC Pro service aux 

personnes de la MFFR Hucqueliers ont été 

accueillies dans le cadre de la solidarité 

internationale. 13 filles et deux 

accompagnatrices  ont participé activement à la 

rénovation de la MFFR Manga à travers la 

peinture du bâtiment de cours. 

Une mission du Comité Togo a été accueillie 

dans le mois de Février. Cette mission a permis 

de travailler sur le modèle économique des 

MFFR et la programmation du CAP 

Agropastoral à la MFFR Lama-tessi. 

Toute l’équipe de la FMFRT, adresse un sincère 

remerciement : 

 Aux membres que sont les MFFR de base dont 

leurs actions de formations des ruraux 

permettent l’insertion socioprofessionnelle de 

la population du monde rurale au Togo ; 

Aux partenaires principaux à l’étranger qui 

apportent leurs appuis techniques et financiers 

pour la réalisation des actions de formation. Il 

s’agit particulièrement des  

Aux Maisons Familiales Rurales Françaises à 

travers l’UNMFREO, les MFR de Loire – 

Auvergne et Drome – Ardèche et la Fondation, 

de l’Agence Française de Développement, du 

Comité Français pour la Solidarité 

Internationale (CFSI) et du Crédit Agricole 

France. 

Aux Administrateurs de la FMFRT et des MFR 

de base qui, malgré le bénévolat, se donnent 

corps et âme pour la réussite des activités de 

dans les MFFR.

 

 

« Ensemble, pour un but et au début des 

projets professionnels des jeunes et adultes 

ruraux » 
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1. LA FMFRT 
 

1.1. La MFFR, une structure associative 

Les Maisons Familiales de Formation Rurale (MFFR) sont un mouvement associatif Loi 1901 

ancré dans les territoires togolais. Ce sont des Associations portant des centres de formation 

agricole et rurale qui permettent aux jeunes et aux adultes de leurs territoires d’accéder à la 

formation professionnelle et à l’éducation et d’être accompagnés dans leur insertion 

socioprofessionnelle. 

1.2. La fédération, une synergie de plusieurs MFFR 
 

Afin de mieux exercer leurs missions, les MFFR du Togo se sont réunies à une Fédération 

Nationale des Maisons Familiales de Formation Rurale du Togo (FMFRT). Cette Fédération a 

été créée en 2012 et est reconnue officiellement sous le numéro 1638/MATDLC-SG-DLPAP-

DOCA en 2013. 

Cinq MFFR fonctionnent actuellement sur le territoire sur toute l’étendue du territoire. 

Implantation géographique des MFFR  

 

 

MFFR Koutoukpa (Amou) 

MFFR Lama-tessi (Tchaoudjo) 

MFFR Manga (Bassar) 

MFFR Nagbeni (Oti) 

MFFR Dampiong (Tônes) 

Siège FMFRT 
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1.3. La Fédération des MFFR, 

Une vision  

Faire des MFFR des associations de formation par alternance de référence qui s’engagent dans 

des actions de développement rural et durable en rendant les populations actrice de leur propre 

épanouissement. 

Quatre missions 

 Assurer la formation et le perfectionnement professionnels des acteurs ruraux pour 

leur insertion durable et le développement des territoires ; 

 Promouvoir l’agro écologie pour lutter contre les changements climatiques ; 

 Faire la promotion féminine ; 

 Accompagner l’autosuffisance alimentaire des populations. 

Plusieurs objectifs 

 Représenter les Associations MFFR ; 

 Garantir l’identité des MFFR en conformité avec les statuts, les principes et la 

méthodologie propres à leur fonctionnement ; 

 Accompagner le développement quantitatif et qualitatif des MFFR et des personnes 

formées ; 

 Contribuer au renforcement des capacités des acteurs des différentes MFFR ; 

 Adapter et innover de nouvelles formations au profit des territoires ; 

 Permettre la reconnaissance et la certification des formations ; 

 Créer des alliances avec les autres acteurs du territoire ; 

 Trouver des sources de financement pour pérenniser les mouvements. 

 

1.4. Des instances de prises de décision en 2019 

Au cours de l’année 2019, la FMFRT a animé trois types de réunions : Un Conseil d’Administration, 

une Assemblée Générale et une Réunion des Directeurs des MFFR avec la participation du Président 

National et du Comité Togo. Les sujets importants débattus au cours de ces réunions sont les suivants : 
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2. Principaux résultats de 2019 

2.1. Chiffres clés des jeunes et adultes formés en 2019 

2.1.1. Formation initiale 

Le tableau présente les effectifs des personnes formées au cours de l’année 2019 au niveau de chaque 

MFFR.  

Tableau 1 : Chiffres des jeunes et adultes en formation initiale 

Filières Durée Nombre stagiaires / MFFR TOTAL 
Dampiong Koutoukpa Lama-

tessi 

Nagbeni Manga 

H F H F H F H F H F 

CAP Agropastoral 3 ans 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
Aviculteur 

professionnel 

1 an 12 0 0 0 15 0 25 5 18 2 77 

Producteur et 

transformateur 

d’ananas et de 

bananes plantain 

1 an 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

TOTAL 103 

AG du 

08/04/2019 

 

CA du 18 /10/19 

Activités des MFFR et 

modèle économique 

Cotisations des MFFR 

Sujets d’interrogation du 

Comité Togo 

Présentation des 

différents programmes 

 

 

 

Réunion des Directeurs 

du 12 / 02 / 19 

Echanges sur les 

parcours de formation et 

bilan du recrutement 

Résultat du CAP à 

Lama-tessi 

Bilan de l’ouverture de 

Manga 
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Le CAP Agropastoral a été lancé en 2019 dans la MFFR Lama-tessi après obtention de l’agrément au 

niveau du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Le chiffre inscrit 

dans le tableau est celui des jeunes inscrits en première année de la première promotion. 

 

2.1.2. Formation continue 

Outre les formations initiales, les MFFR œuvrent également pour le renforcement des capacités des 

acteurs ruraux à travers les formations de courtes durées. Le tableau suivant présente les différentes 

sortes de formation organisées au cours de l’année 2019. 

Tableau 2 : Formation continue 

Filières Durée Nombre stagiaires / MFFR TOTAL 
Dampiong Koutoukpa Lama-

tessi 

Nagbeni Manga 

H F H F H F H F H F 

Aviculture 

améliorée 

3 mois 8 2 0 0 0 60 0 0 12 0 72 

Transformation de 

la tomate 

1 mois 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Transformation du 

manioc 

1 mois 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 

Pépiniériste de 

plants 

3 mois 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

Maraîchage 4 mois 49 20 0 0 0 0 0 0 0 0 69 
Fabricateur de 

savon 

1 mois 0 0 0 0 0 60 0 20 0 0 80 

Agro écologie 

(Préparation des 

planches) 

1 

semaine 

0 0 0 0 20 0 0 0 12 0 32 

TOTAL 339 
 

Ainsi, au cours de l’année 2019, 442 personnes dont 47% de femmes  ont été formées dans les MFFR 

du Togo. Les jeunes de 16 à 35 ans représentent 23% du total des personnes formées. 

 

2.2. Obtention de l’agrément pour la MFFR Lama-tessi et 

démarrage du CAP Agropastoral 

Le dossier d’agrément pour la MFFR Lama-tessi a été déposé au niveau du ministère de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle. La certification a été demandée dans cinq parcours de 

formation : 

- Le CAP Agropastoral (3 ans) pour les jeunes filles et garçons ayant le niveau de la classe de 

4ème ; 

- L’aviculteur professionnel pour un an de formation ; 
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- L’apiculteur professionnel pour un an de formation ; 

- L’exploitant maraîcher pour une durée d’un an ; 

- Le producteur d’anacarde pour une durée d’un an. 

Après visite technique, la MFFR Lama-tessi a obtenu son agrément pour délivrer ces parcours de 

formation (Agrément N° : ARRETE N° 2019 / 025 / METFP / CAB / SG / SE-CPO). 

Une première promotion du CAP Agropastoral a été lancée avec 15 jeunes dont trois filles. Un total de 

10 formateurs dont 4 permanents sont identifiées pour accompagner ce parcours de formation. 

La photo suivante présente les jeunes en salle de cours. 

              

 

2.3. Démarrage de la formation à la MFFR Manga 

Après une première étape qui a permis d’accompagner la structuration de l’Association, la MFFR Manga 

a lancé ses premières promotions de formation particulièrement dans le métier d’aviculteur. Au total, 20 

jeunes sont recrutés pour la formation d’un an et 12 adultes pour la formation de 3 mois. 

Les photos suivantes illustrent les activités de formations. 

        

 

Il faut signaler que la salle de cours et le bâtiment bureau ont été réhabilité avec l’appui de la Fondation 

des MFR, le Comité Togo, la MFR HUCQUELIERS. 
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2.4. Formation sur l’agro écologie 

La promotion de l’agro-écologie pour une agriculture durable est un des axes stratégiques des MFFR du 

Togo. Cette stratégie est incluse dans tous les parcours de formation initiés dans les MFFR. 

Les MFFR de Lama-tessi et de Manga en partenariat avec l’Association CANOPTERRE ont formé 32 

personnes sur les techniques de préparation des planches à base de la matière organique pour une 

amélioration et une durabilité de la fertilité des sols (planches permacoles). 

Les photos suivantes illustrent cette activité au niveau de la MFFR Lama-tessi. 

    

 

2.5. Lancement de la formation sur le métier « Eleveur de 

pintades » 

Dans le cadre du projet « or gris – appui au développement de la filière pintade au Togo » piloté par 

l’Association « Elevage et Solidarité des Familles au Togo – ESFT », la FMFRT a noué un partenariat 
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pour mettre en place dans la MFFR Nagbeni et Dampiong un parcours de formation sur le métier 

« Eleveur de pintade ». Plusieurs activités ont été réalisées pour la mise en place de ce parcours : 

- Atelier d’élaboration du parcours de formation 

Un premier atelier a permis d’élaborer la charte de compétences et le tableau d’analyse et de 

planification de la formation. Cet atelier qui a eu lieu à Dapaong, a regroupé les moniteurs des MFFR 

Nagbeni, Dampiong, Lama-tessi, les acteurs de ESFT, des éleveurs professionnels et des Vétérinaires. 

- Atelier de validation des documents élaborés 

Un second atelier élargi à plusieurs acteurs techniques a permis de valider les documents élaborés. Cet 

atelier de 2 jours a regroupé  les acteurs MFFR, les acteurs de ESFT et ESF, les services techniques 

(DCV, ICAT, DRAPAH), les éleveurs professionnels, les vétérinaires. 

La photo suivante présente l’organisation des travaux de groupe pour la validation. 

 

- Finalisation des documents 

Après l’atelier de validation, l’équipe de la FMFRT a finalisé les documents en intégrant tous les 

éléments ressortis au cours de l’atelier de validation. 

Après les travaux de validation, la MFFR Nagbeni a lancé le processus de recrutement des stagiaires. 

Les différentes étapes suivies pour le recrutement sont les suivantes : 

- Elaboration d’une fiche d’identification et d’un communiqué de recrutement ; 

- Tournée de sensibilisation dans les villages, rencontre avec les CVD et diffusion des fiches ; 

- Communiqué de recrutement dans la radio communautaire de Dapaong. 
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Au total 30 stagiaires ont été retenus pour cette première promotion dont les cours démarrent en Janvier 

2020. 

2.6. Renforcement des capacités des acteurs 

La FMFRT développe chaque année des plans de formation pour renforcer les capacités des acteurs des 

MFFR. Au cours de l’année, la FMFRT a organisé les formations suivantes : 

 Renforcement des capacités du nouveau moniteur de la MFFR Koutoukpa 

La MFFR Koutoukpa a recruté un nouveau moniteur suite à l’abandon de la monitrice. Ce dernier a été 

envoyé dans la MFFR Lama-tessi pour découvrir le principe de l’alternance et l’organisation de la 

formation. Un temps fort a été réservé au niveau de la FMFRT où il a travaillé avec le Référent 

pédagogique. 

 Renforcement des capacités du Référent pédagogique et du moniteur de la MFFR 

Lama-tessi sur les pratiques de l’agriculture régénératrice 

Afin de renforcer les pratiques agro écologiques dans les parcours de formation, le Référent 

Pédagogique et le Moniteur Directeur de la MFFR Lama-tessi ont suivi une formation organisée par 

INADES Formation sur les pratiques de l’agriculture régénératrice. Cette formation permettra au 

Référent d’accentuer davantage les pratiques agro écologiques dans les différents parcours de formation 

au niveau des différentes MFFR. 

 Formation des moniteurs sur l’utilisation des programmes de formation avec APC 

et les techniques de formation sur le métier « Eleveur de pintades » 

Après la validation des programmes de formation (charte de compétence et tableau d’analyse), les 

moniteurs des MFFR de Nagbeni (2), Dampiong (2) et Lama-tessi (1) ont été formés sur l’utilisation 

des programmes de formation, l’andragogie et les techniques d’animation pour un meilleur déroulement 

des formations. Certains maitres de stages (3) ont été associés à cette formation. 

 

2.7. Appui au développement de la filière oignon 

La MFFR Dampiong continue par accompagner les producteurs d’oignon de la SCOOPS MOTAOG 

MAN de Dampiong sur la production, la conservation et la commercialisation de l’oignon. 

Au cours de l’année 2019, 160 producteurs ont été accompagnés dans cette activité; ces derniers ont pu 

conserver et commercialiser environ 80 tonnes d’oignon sur le marché national. L’équipe de la FMFRT 

a assuré la mise en relation avec les gros acheteurs, facilitant ainsi la mise en marché des produits. 

Les moniteurs de la MFFR Dampiong ont accompagnés également la coopérative dans l’animation des 

GVEC afin de faciliter l’épargne des coopérants. 



      CONSTRUIRE SON AVENIR 

  

9 

 
 FMFRT - rapport annuel 2019 

        

 

2.8. Les missions / appuis de solidarité internationale 

Au cours de 2019, la FMFRT a accueilli plusieurs missions de solidarité internationale. 

 Accueil des jeunes de la MFR HUCQUELIERS 

La FMFRT accueilli dans le mois de Février 12 jeunes filles de « BAC PRO services aux personnes » 

et deux accompagnatrices de la MFR HUCQUELIERS dans le cadre des voyages de solidarité 

internationale. Ce court séjour a permis surtout aux jeunes de s’ouvrir au monde et aux autres et de 

découvrir les réalités autres que les leurs.  Les activités suivantes ont été organisées au cours du séjour : 

 Visite des MFFR de Koutoukpa, Lama-tessi et Manga ; 

 Visite de la faune de Sarakawa ; 

 Visite du fleuve fétiche de Bassar ; 

 Visite des exploitations de cacaoyer et du caféier dans la MFFR Koutoukpa ; 

 Pirogue pour la visite du site d’esclavage à Aného. 

Au cours du séjour, la MFR HUCQUELIERS a financé et participé à la peinture de la MFFR Manga. 

Elle a également offert des livres au collègue de Manga et des médicaments aux dispensaires. 
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 Mission du Comité Togo 

Pour accompagner la FMFRT dans ses missions et pour partager des expériences, des missions Nord 

Sud ou Sud Nord sont organisées avec le Comité Togo. Pour l’année 2019, la FMFRT a aaccueilli une 

mission du Comité Togo composé de 3 personnes. Cette mission a permis au Comité Togo de : 

 Constater l’avancement des activités au niveau des MFFR ; 

 Visiter deux MFFR (Lama-tessi et Koutoukpa) ; 

 Travailler sur la programmation des activités du CAP Agropastoral de la MFFR Lama-tessi. 

 

 

Le Comité Togo a organisé une journée de solidarité en faveur des MFFR du Togo pour recueillir des 

fonds d’appui au développement des formations.  
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 Accueil du Directeur de l’Union des MFR du Sénégal 

La FMFRT a accueilli en octobre une mission du Directeur de l’Union des MFR du Sénégal. Cette 

mission s’inscrit dans le cadre de la découverte des activités des MFFR et du fonctionnement de la 

FMFRT et surtout du partage d’expérience. Au cours de cette mission, les activités suivantes ont été 

organisées : 

 Visite de la MFFR Lama-tessi et échanges avec les moniteurs et les administrateurs ; 

 Découverte du fonctionnement de la FMFRT : historique, équipe, cahier de charge, 

renforcement de capacités, formation dans les MFFR, démarche de reconnaissance, 

comptabilité, recherche de financement, etc. 

Cette mission a permis de partager les outils et créer un lien d’échanges et de partage à distance. 

 

2.9. Partenariats et mobilisation des ressources 

La mobilisation des partenaires et la recherche de financement pour renforcer le modèle économique 

des MFFR et de la FMFRT est une des missions principales de l’équipe de la Fédération. Les différents 

projets qui se déroulent dans les MFFR grâce aux partenariats sont les suivants : 

2.9.1. Projet d’appui à la formation professionnelle et à l’autonomisation des jeunes 

et des femmes en milieu rural au Togo financé par l’Ambassade de France au 

Togo (PISCCA 2019) 

Suite à l’appel à projets lancé par l’Ambassade de France au Togo, la FMFRT a été retenue pour mettre 

en œuvre son projet d’appui à la MFFR Lama-tessi pour la formation des jeunes et des femmes et leur 

accompagnement au développement des activités génératrices de revenus. Au cours de l’année 2019, 

les principales activités réalisées dans le cadre de ce projet sont les suivantes : 

- Lancement officiel du projet à l’hôtel COLMAR 

Le lancement officiel du projet a été réalisé à l’hôtel COLMAR à Lama-tessi en présence des autorités 

locales, des services techniques et des acteurs des MFFR. Cette activité avait pour but non seulement de 

communiquer sur le projet et le fonds PISCCA pour une implication de tous les acteurs mais aussi 

améliorer davantage la visibilité de la MFFR Lama-tessi dans son territoire. 
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- Identification et formation de 60 femmes des villages de Lama-tessi, Abatchang 

et Sakalaoudè 

Avec l’implication des autorités locales, 60 femmes ont été identifiées pour être bénéficiaires directes 

de l’action. Ces dernières ont suivi des formations dans les métiers de l’aviculture, de la transformation 

du manioc et de la fabrication artisanale de savon. 

    

- Construction d’un atelier de transformation du manioc en gari et tapioca 

Un mini atelier de transformation du manioc a été construit dans la MFFR Lama-tessi pour servir d’unité 

pédagogique. Cet atelier a été équipé avec les machines de transformation du manioc (Rappeuse, presse, 

bac). 
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- Lancement de la construction de la salle de cours 

Afin de faciliter l’organisation du CAP Agropastoral, ce présent projet va accompagner la construction 

et l’équipement (chaises et tables) d’une salle de cours permettant de porter le nombre de salle de cours 

à trois. La réception de la salle est prévue pour le mois de Février 2020. 

- Renforcement du Poulailler Traditionnel amélioré (PTA) de la MFFR Lama-tessi 

La MFFR Lama-tessi a manifesté dans ce projet, la volonté de renforcer son PTA pour un double 

objectif : disposer d’une unité PTA efficace pour la formation des femmes et des jeunes et créer l’unité 

de fourniture de poussins locaux afin de faciliter l’installation des jeunes et femmes formés. Ainsi, cette 

MFFR a renforcé son cheptel de poules locales et a acquiert une couveuse automatique à gaz pour 

faciliter la production des poussins. 

- Mise en place des GVEC 

Afin d’accompagner le financement des AGR des femmes, trois GVEC ont été mis en place. Ces GVEC 

permettront aux femmes de pouvoir épargner et demander des micros crédits pour le financement de 

leurs activités. Ces GVEC ont été dotés des caisses à trois clés pour l’organisation des épargnes. Les 

comités de gestions ont été dotés des outils de la bonne gestion pour créer la confiance au sein des 

groupes. 

- Visite de l’Ambassade de France 

Une première de l’Ambassade de France a été accueillie pour le suivi des activités du projet.  Cette visite 

a permis de constater les premiers résultats obtenus par le projet. 

 

2.9.2. Convention Programme SRJT-MFR 

La convention programme SRJT – MFR cofinancée par les MFR et l’Agence Française de 

Développement (AFD) a été lancée en Septembre 2019. Cette convention programme qui va toucher 

neuf pays permettra de renforcer deux points stratégiques au niveau de la FMFRT : 

- Renforcement de la vision stratégique à travers l’accompagnement à l’élaboration et à la mise 

en œuvre du plan stratégique ; 

- Accompagnement au développement des modèles économiques pérenne et autonomes au 

niveau des MFFR. 

2.9.3. Projet « or gris des savanes – Appui au développement de la filière pintade 

au Togo » 

Le projet « Or Gris des Savanes - Appui à l’élevage de pintade » a été formulé par ESF, ESFT, FMFRT 

et d’autres parties prenantes. Il a pour objectif global de réduire la vulnérabilité économique et 

alimentaire des ménages ruraux de 3 préfectures de la région des Savanes au Togo par l’accroissement 
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de la production de pintades et l’amélioration de la commercialisation des produits animaux sur les 

marchés ruraux et urbains. Il est cofinancé par ESF, le CFSI et l’AFD pour une période de 36 mois. 

Les trois partenaires (ESF, ESFT et FMFRT) ont une vision et des valeurs communes dans l’appui au 

développement des territoires ruraux du Togo, et ont la volonté commune de soutenir les communautés 

et les organisations paysannes dans l’amélioration et la valorisation de leurs productions agricoles. Elles 

ont souhaité renforcer leur coopération et leurs relations dans la mise en œuvre du présent projet 

Concernant l’axe « Développer les services d’appui à l’élevage de pintades  (accès à la santé animale, 

aux équipements, à l’alimentation animale, à la formation et au financement), un partenariat a été 

formalisé avec la FMFRT particulièrement sur l’activité« A1.2.3. Développement de l’offre de 

formation avec la MFFR de Nagbeni ». 

Une convention de partenariat a été signée et a permis de réaliser les activités suivantes : 

- Elaboration et validation du programme de formation sur « Eleveur de pintades » ; 

- Lancement de la construction de deux poulaillers (naisseur et engraisseur » à la MFFR Nagbeni ; 

- Formation des moniteurs sur le déroulement de la formation des jeunes sur le métier « Eleveur 

de pintades » ; 

- Recrutement et lancement de la première promotion. 

La photo suivante présente le tableau des chartes de compétences élaborées au cours de l’atelier 

d’élaboration. 

 

 

2.9.4. Projet d’appui à l’ouverture de la MFFR Manga 

La Fondation des MFR et le Comité Togo ont appuyé le redémarrage de la MFFR Manga, située dans 

la Préfecture de Bassar. Plusieurs phases ont été suivie pour aboutir à ce projet notamment la 
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dynamisation de l’Association à travers le renforcement des organes de gestion, la rénovation de la salle 

de cours et bureau, la communication dans le territoire, le recrutement et le lancement de la formation 

au profit des jeunes et adultes. Après cette première phase, une seconde phase permettra de continuer la 

rénovation, d’installer les ateliers pédagogiques et d’accompagner le Conseil d’Administration dans le 

plaidoyer. 

 

2.9.5. Projet d’appui à la rénovation des MFFR Lama-tessi et Dampiong 

Le projet SAFARI financé par l’AFD et l’Etat Togolais va permettre d’accompagner la rénovation des 

centres de formation agricole et rurale. La DFDTOPA a classifié les CFAR en centres fragiles, 

intermédiaires et dynamiques. Seuls les CFAR classés intermédiaires et dynamiques vont bénéficier des 

investissements pour la rénovation de leurs centres.  

Ainsi,  les MFFR de Lama-tessi et de Dampiong sont classées dans les centres intermédiaires. Les 

premiers projets d’investissement ont été élaborés et déposer pour étude au niveau de la cellule de 

pilotage du projet. 

NB : Outre ces différents projets, la FMFRT a déposé également des dossiers de financement qui n’ont 

pas connu de résultat positif. Il s’agit de : 

- projet PAFAO déposé au profit de la MFFR Manga pour l’aviculture traditionnelle améliorée ; 

- projet d’appui à la formation dans les métiers de producteurs d’ananas et banane plantain  

déposé en partenariat avec la MFFR st germain au profit de la MFFR Koutoukpa ; 

- projet d’appui au numérique, déposé en partenariat avec la Fondation des MFR au niveau de la 

Fondation Air France. 

 

2.10. Les représentations nationales 

2.10.1. Rencontre de la société civile  

La FMFRT a assisté à une rencontre sur les OSC. Cette journée organisée par la Direction Régionale du 

ministère de la planification a permis de passer en revue les différentes actions réalisées par les OSC au 

cours de l’année. Les résultats des différentes actions ont été capitalisés. 
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2.10.2. Atelier de formation des Directeurs sur la gestion des 

ressources humaines et la comptabilité 

Dans le cadre de PROMOUV MFR, une formation a été organisée à l’intention des Directeur d’Union 

sur la gestion des ressources humaines et la mise en place d’une comptabilité analytique. 

Cette formation a permis à la FMFRT d’améliorer sa comptabilité analytique et de réfléchir sur la mise 

en place d’une convention. 

2.10.3. Ateliers sur le projet SAFARI 

La FMFRT a participé sur les ateliers de réflexion sur le projet SAFARI. L’atelier de Sokodé en 

Novembre 2019 a permis de lancer l’élaboration des projets d’investissement pour les MFFR. 

 

3. Contribution des MFFR au développement de l’agriculture 

togolaise et à l’insertion des jeunes et adultes  

3.1. Contribution des MFFR au développement de l’agriculture 

Les actions menées par les MFFR ont contribué efficacement au développement de l’agriculture 

togolaise.  Les actions des MFFR ont permis donc de : 

- Former et renforcer les capacités des acteurs du monde pour une amélioration de leurs 

rendements et une compétitivité de leurs produits afin de tirer un meilleur revenu. Les MFFR 

ont donc formés 442 personnes aussi bien dans les formations initiales que modulaires ; 

- Appuyer le développement des filières agricoles : La MFFR de Dampiong grâce au programme 

PAFAO  à développer la filière oignon afin de rendre ce produit compétitif sur les marchés local 

et national. Ainsi, environ 80 tonnes d’oignon été mis sur le marché national par une coopérative 

de producteurs d’oignon. Les MFFR de Dampiong et de Nagbeni ont appuyé également la 

transformation de la tomate en purée en formant les transformatrices pour ce métier. La MFFR 

de Nagbeni est impliqué dans le projet d’appui à la filière pintade grâce au partenariat avec 

l’Elevage et Solidarité des Familles au Togo ; 

- Structurer les producteurs : L’appui apporté à la filière oignon a permis de structurer les 

producteurs dans une coopérative qui organise tous les maillons ; 

- Appuyer l’accès des producteurs aux crédits agricoles : la mise en place des Groupes de 

volontaires pour l’épargne et le crédit à renforcer l’accès des producteurs au crédit agricole.  

- Développer les centres de formation agricole : La MFFR de Manga a ouvert ses portes pour 

offrir des formations agricoles et rurales aux populations de Bassar et de Dankpen, ce qui 

contribuerait à l’amélioration des rendements. 
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3.2. Actions des MFFR en faveur de l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes et des adultes  

Une des missions des MFFR du Togo est d’accompagner l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et 

adultes formés après leur formation. Au cours de l’année 2019, plusieurs actions ont été menées par la 

Fédération des MFFR pour accompagner l’insertion socioprofessionnelle des stagiaires formés. 

- Appui aux stagiaires dans l’acquisition des matières premières de production 

La FMFRT a appuyé 180 stagiaires dans l’acquisition des matières premières de production notamment 

les semences. Une réserve de 1 400 000 FCFA a été constituée sur un compte en banque (FUCEC 

Dapaong ville) grâce à l’appui du programme PAFAO et à l’adhésion des membres pour faciliter 

l’acquisition des intrants des stagiaires en début de chaque campagne (Octroi de prêts internes). 

- Développement de l’esprit d’épargne pour autofinancer le projet d’installation 

Les MFFR du Togo ont commencé par accompagner les stagiaires à développer l’esprit 

d’autofinancement des microprojets d’installation en les encourageant à cultiver l’esprit d’épargne à 

travers les « Groupe de  Volontaires pour l’Epargne et le Crédit (GVEC) ».  Ainsi, les 5 GVEC installés 

avec les stagiaires de la MFFR Dampiong ont accompagnés par les moniteurs dans l’animation et la 

gestion. Trois GVEC sont mis en place avec 60 femmes au niveau de la MFFR Lama-tessi et ils ont été 

dotés de caisse à trois clés. 

- Facilitation de l’accès au crédit 

Le Comité Togo avait négocié en 2016, un fonds au niveau du crédit Agricole de Drome pour 

accompagner l’installation des stagiaires formés. Ce fonds a permis de signer deux conventions avec 

deux institutions de micro finance pour faciliter l’accès aux crédits agricoles des stagiaires. Au cours de 

l’année 2019, la convention avec FUCEC Dapaong ville a permis d’octroyer un prêt à 35 stagiaires des 

MFFR de Dampiong et Nagbeni. 

- Accompagnement dans la commercialisation des produits agricoles 

L’accompagnement des stagiaires au niveau des MFFR du Togo ne se limite pas non seulement à la 

facilitation à l’accès aux facteurs d’installation mais aussi dans l’accès au marché pour tirer le meilleur 

profit de leurs activités. Un élément fondamental qui accompagne cette action est l’appui dans la mise 

en place des SCOOPS. Au cours de l’année 2019, la coopérative des producteurs d’oignon mise en place 

au niveau de la MFFR Dampiong a organisé la filière oignon. Cette SCOOPS a été appuyée dans la 

conservation et la commercialisation de l’oignon (80 tonnes livrées dans la mois de Septembre 2019). 
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4. Une productrice d’oignon témoigne sur les actions des MFFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me nomme DJIGBANI Yendable, J’ai 35 ans, Je suis producteur d’oignon 

à Dampiong depuis 15 ans. J’ai eu la chance de faire partie des bénéficiaires 

du projet.  

 
 
 
 
 
 
 
Verbatim  

Avec ces deux ans de projet, j’ai réalisé que mes 15 ans d’expérience étaient 

du gâchis. Je travaillais dur et sur une très grande superficie. Je récoltais mon 

oignon et je revendais toujours au bord champs juste après la récolte car si 

je conserve, après deux semaines, mes oignons commencent par pourrir. 

Mais depuis l’année passée où j’ai bénéficié des formations et conseils des 

MFFR, j’ai réduit totalement l’utilisation des engrais chimiques et j’ai conservé 

jusqu’à 7 mois chez moi et dans le magasin construit pour notre coopérative. 

Je produisais jusqu’à 15 sacs de 100 kg et je vendais à la récolte pour un prix 

de 15 000F CFA même des fois 10 000 F CFA, j’avais pitié de moi-même car 

l’argent servait seulement à payer l’engrais que j’ai utilisé. Depuis que la 

MFFR de Dampiong nous a accompagné, j’ai vendu premièrement 10 sacs à 

65 000 FCFA et deuxièmement 15 sacs à 65 000 FCFA. J’ai acheté en même 

temps une moto après deux ans et j’ai refait ma maison, ce que je n’ai pas 

réussi à faire après 15 ans. Des gens viennent chez moi pour demander des 

conseils et je leur demande d’aller voir la MFFR. Je remercie les MFFR et 

leurs partenaires pour ce geste salutaire envers nous les pauvres. Nous 

souhaiterions que de telles initiatives se poursuivent pour nous sortir de notre 

précarité. Merci à tout le monde.  
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5. La FMFRT se projette pour 2020 

Sur la base des activités déjà menées et  des expériences acquises à travers l’année 2017, la FMFRT se 

fixe comme perspectives pour l’année 2018 les grandes lignes suivantes : 

6.  Continuer à dynamiser les Associations de chaque MFFR membre  pour un meilleur 

fonctionnement ; 

7. Continuer à intensifier l’animation du réseau afin d’établir une collaboration franche entre la 

fédération et les MFFR ; 

8. Accompagner l’élaboration  des projets d’association dans les MFFR ; 

9. Doter la FMFRT d’un plan stratégique et d’un manuel de procédures de gestion administrative 

et financières ; 

10. Renforcer les capacités des administrateurs et des moniteurs pour un meilleur fonctionnement ; 

11. Initier des actions de développement du réseau à travers l’ouverture ou la création de nouvelles 

MFFR ; 

12. Augmenter qualitativement et quantitativement le nombre de jeunes et adultes formés dans les 

MFFR ; 

13. Amorcer efficacement les démarches de reconnaissance des formations dans les centres de 

formation 

14. Appuyer l’organisation des jeunes formés et à leur insertion socioprofessionnelle autour des 

filières ; 

15. améliorer les capacités financières de la FMFRT et des MFFR à travers la diversification des 

partenariats et la réponse aux appels à projets ; 

16. accroître la visibilité des actions à travers l’affiliation à des Organisations Professionnelles ; 

17. Négocier des partenariats aux niveaux locaux ; 

18. Initier d’autres filières de formations pertinentes ; 

19. Booster les filières légumes, pintades, poules locales, soja, ananas, banane plantain, arachide, 

miel, anacarde, dans les territoires d’implantation des MFFR. 
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6. Compte de résultat / Exercice 2019 
 

Charges 

Montant 

F CFA % Produit 

Montant 

F CFA % 

Bâtiment, 

installation 

technique             5 171 600    13,98 Fonds Propre           9 240 824    

                    

24,62    

Matériels             3 386 700    9,16 

Subvention 

UNMFREO          7 020 922    

                    

18,70    

Personnel             5 211 868    14,09 

Subvention Comité 

Togo          2 381 780    

                      

6,34    

Sécurité sociale             3 290 793    8,90 

Subvention 

Ambassade       12 765 725    

                    

34,01    

Achat et variation 

stocks             2 548 173    6,89 Subvention ESFT          3 195 590    

                      

8,51    

Transport - missions             1 356 700    3,67 Cotisation MFFR             125 000    

                      

0,33    

Location et charges 

locatives                 817 502    2,21 

Subvention 

Fondation MFR          2 810 753    

                      

7,49    

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Entretien et 

rénovation                 742 577    2,01 

Assurance                   62 752    0,17 

Annonces, insertion                 376 500    1,02 

Imprimé publicitaire                 264 000    0,71 

Séminaires, atelier                 427 000    1,15 

Frais 

télécommunication                 159 150    0,43 

Frais bancaires                            -      0,00 

Formation personnel             3 661 042    9,90 

Formation des 

jeunes et adultes             5 961 200    16,12 

Autres charges 

extérieurs             2 596 025    7,02 

Impôts et taxes                 952 500    2,58 

TOTAL           36 986 082    100,00       37 540 594    

                        

100    

RESULTAT DE L'EXERCICE  
  
                554 512    
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7. Bilan au 31/12/2019 
 

Actif 

Montant 

F CFA Passif 

Montant 

F CFA 
Actif immobilisés              4 798 692    Capitaux propres           32 218 099    

Immobilisation 

incorporelles 0 Fonds de réserve libre   

Immobilisation 

corporelle              4 328 292    Report à nouveau           31 663 587    

Terrain 0 Résultat Exercice 2019                 554 512    

Bâtiment 0     

Matériels              4 328 292    

DETTES FINANCIRES 

ET ASSIMILES 0 

Avance versé pour 

poulailler                 470 400        

ACTIF CIRCULANT              3 642 230     PASSIF CIRCULANT 0  

Stocks                             -          

Créances              3 642 230      

TRESORERIE 

ACTIF            23 306 777    TRESORERIE PASSIF 0 

Banque            23 261 407        

Caisse                    45 370        

TOTAL            32 218 099                32 218 099    

 

23%

8%

33%

19%

9%
8%

Repartition des sources de financements pour les 

dépenses de 2019

Fonds propres

Fondation MFR

PISCCA

UNMFREO/Programme

OR GRIS

Comité Togo
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Ils nous ont fait confiance en 2019…………………..Merci ! 

 

   

           

 

    

            

 

    

« La formation et l’éducation changent des personnes, et ces 

personnes changent le monde» 

        

                            

                                

 

 

AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

PISCCA 2019 

COMITE TOGO 
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