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Notre rapport en deux pages !!! 
 

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 2020  a été une année difficile pour le 

monde entier à cause de la pandémie de COVID 

19 qui a non seulement enlevée de nombreuses 

vies humaines mais aussi a mis  à terre toutes 

les activités professionnelles.  

Malgré les difficultés sanitaires, le mouvement 

des MFFR du Togo a continué le minimum des 

activités dans les différents territoires. 

La seule arme efficace qui a été identifiée pour 

venir à bout de la maladie de COVID 19 était le 

respect des mesures barrières. Dans ce cas la 

FMFRT a installé des dispositifs et octroyé des 

outils nécessaires aux MFFR pour sensibiliser 

les jeunes et leurs familles dans le respect des 

mesures barrières. De plus, une soixantaine de 

femmes ont été formées dans la MFFR Lama-

tessi sur la fabrication artisanale de savon, ce 

qui a permis de mettre à proximité des ruraux 

ce détergent de lavage de main.  

Au cours de cette année, la FMFRT a pu tenir 

deux réunions du conseil d’administration, une 

réunion de bureau et une assemblée générale. 

Ces instances décisionnaires ont permis de 

réfléchir aux modalités d’adaptabilité à la 

situation sanitaire dans les différentes MFFR et 

de poursuivre la démarche d’élaboration et de 

validation d’un plan stratégique de la FMFRT. 

Ainsi, un plan stratégique a été finalisé avec 

l’accompagnement du consultant de CIEDEL, 

validé au cours de l’Assemblée générale et 

imprimer en document partageable aux MFFR 

et aux partenaires. 

Grace aux appuis  des partenaires, les MFFR 

ont pu continuer les actions de formation 

professionnelle. Soixante-treize (73) personnes 

sont dans les parcours de formation initiale 

(CAP Agropastoral, aviculteur professionnel, 

aviculteur professionnel spécialité éleveur de 

pintades) dont 18% de filles ou femmes, 291 

personnes dont 70% de femmes formés dans les 

modulaires (aviculture locale, maraîchage, 

transformation de manioc, saponification, 

pépiniériste de plants, producteur d’ananas, 

informatique). Le partenariat avec 

l’Association CANOP’TERRE a permis de 

former 22 stagiaires sur l’agroécologie. 
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Pour renforcer l’apprentissage pendant les 

périodes d’alternance, la FMFRT a formé 15 

maitres de stages identifiés dans le territoire de 

la MFFR Lama-tessi. Cette formation a permis 

aux maitres de stages de maitriser quelques 

outils pour le transfert de compétences et 

l’accueil des stagiaires. 

En partenariat avec ESF et ESFT, le projet 

« OR GRIS » des Savanes a permis d’appuyer 

la MFFR Nagbeni (atelier pédagogique), de 

former 36 jeunes et d’accompagner 

l’élaboration des plans d’affaires de 22 

stagiaires. 

 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 à travers PISCCA a 

poursuivi son chemin en 2020. En effet, après le 

renforcement des capacités des femmes, ces 

dernières ont été structuré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

es en SCOOPS et accompagnées avec des 

équipements pour le développement des 

activités dans les filières avicole, 

transformation du manioc, apiculture et 

fabrication artisanale de savon.  

 

 

 

 

 

Pour renforcer le plaidoyer en faveur de l’accès 

des femmes à la formation et au foncier, la 

journée internationale de la femme rurale a été 

célébrée le 15 octobre à la MFFR Lama-tessi. 

Cette journée a permis non seulement d’attirer 

l’attention des autorités locales sur la nécessité 

d’accorder une importance à la femme mais 

aussi de présenter les différents produits 

transformés par les SCOOPS des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le souci d’apporter des appuis divers aux 

CFAR, le programme a sollicité la 

réactualisation des projets d’investissements 

des MFFR.  

 La FMFRT a été représentée à certaines 

instances politiques en 2020 notamment les 

sessions sous Régionales de Janvier 2020 à 

Dakar et de Novembre 2020 à Thiès, 

l’Assemblée Générale de l’APCFAR à Cinkassé 

et la formation sur le genre. 

La FMFRT a accueilli l’Animateur de l’Union 

des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MFR de la Guinée pour des échanges 

d’expériences en matière de gouvernance, de 

formation et d’insertion socioprofessionnelle 

des jeunes. 
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écologiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 L’apprentissage d’un métier est non seulement une arme contre le chômage, mais également le 

moyen de faire des femmes et des hommes libres 
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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  

 

 

 

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. 

 
 

MFFR Koutoukpa (Amou) 

MFFR Lama-tessi (Tchaoudjo) 
MFFR Manga (Bassar) 

MFFR Nagbeni (Oti) 

MFFR Dampiong (Tônes) 

Siège FMFRT 
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2. La gouvernance 

stratégique en 2020 

 Des instances de prises de décisions 

politiques 

La crise sanitaire liée à la pandémie de 

Coronavirus a rendu les déplacements difficiles 

partout dans le monde. Cette situation a ralenti 

le dynamisme de la vie associative.  Néanmoins, 

la FMFRT a animé deux réunions du Conseil 

d’Administration, une réunion du bureau 

Exécutif et une Assemblée Générale.  

Les réunions du Conseil d’Administration et du 

Bureau Exécutif ont permis de  débattre et de 

trouver des orientations stratégiques sur les 

sujets suivants : 

- Le modèle économique de la FMFRT et 

des MFFR : quelles solutions pour une 

pérennisation financière et une 

contribution efficace des MFFR au 

modèle économique de la FMFRT ? 

- Quelles stratégies de recrutements dans 

les différentes MFFR ? 

- Des démarches de partenariats dans les 

différents territoires des MFFR ; 

- Quelles évaluations périodiques des 

moniteurs pour une gestion axée sur les 

résultats ? 

- Quelles stratégies de développement 

des ateliers pédagogiques à double 

objectif : formation et production de 

revenus. 

Cette différentes réunions ont permis 

également de travailler sur l’élaboration du 

plan stratégique de la FMFRT. 

 

 

 Un cadre stratégique pour appuyer le 

pilotage de la FMFRT 

L’élaboration d’un cadre stratégique pour 

orienter les décisions politiques de la FMFRT 

est devenue une priorité pour le mouvement. 

C’est dans ce sens que le programme « Etre 

Solidaire pour la Réussite des Jeunes et des 

Territoires »a accompagné la FMFRT dans 

l’élaboration de son plan stratégique. Ce plan 

stratégique (2021 – 2025) dont l’objectif 

premier est la pérennisation du mouvement a 

été validée en Assemblée générale. 
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3. Chiffres clés des jeunes et adultes formés en 2020 

3.1. Formation initiale 

Le tableau suivant  présente les effectifs des personnes formées au cours de l’année 2020 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 0 0 0 0 13 4 0 0 0 0 17 
Aviculteur 

professionnel 

1 an 10 0 0 0 10 0 0 0 10 2 32 

Aviculteur Eleveur 
de pintades 

1 an 0 0 12 0 0 0 30 6 0 0 36 

TOTAL 85 
 

Au total, 85 jeunes dont 14 % de filles sont inscrites dans les parcours de formation initiale. 

 

3.2. 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 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Apiculture 1 mois 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 
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 1 mois 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
Fabricateur de 

savon 

1 mois 0 0 0 0 0 60 0 12 0 0 72 

Agro écologie  1 
semaine 

0 0 0 0 14 3 0 0 12 0 29 

TOTAL 267 
 

Ainsi, au cours de l’année 2020, 352 personnes dont 61% de femmes  ont été formées dans les MFFR 

du Togo. Les jeunes de 16 à 35 ans représentent 20% du total des personnes formées. 
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4. De l’autonomisation 

socioéconomique des femmes 

dans la Préfecture de Tchaoudjo 
La FMFRT a été lauréate en 2019 dans le cadre 

de l’appel à projets PISCCA 2019 pour la mise 

en œuvre du projet intitulé « projet d’appui à la 

formation professionnelle et à l’autonomisation 

des jeunes et femmes en milieu rural ». 

Dans la mise en œuvre du projet, plusieurs 

activités ont été réalisées en 2020/ 

 Formation de 60 femmes dans les 

métiers d’aviculteur, transformateur 

de manioc, apiculteur et fabricateur 

de savon ; ces femmes ont été 

également renforcées en principe 

coopératifs et la gestion d’une 

entreprise rurale ; 

 Accompagnement dans la mise en place 

de trois (3) SCOOPS et appui à 

l'acquisition des matières premières, à 

l'emballage et à la commercialisation 

des produits ; 

 Construction de trois (3) ateliers de 

fabrication de savon et acquisition des 

matériels et de matières premières ; 

 Construction de deux (2) ateliers de 

transformation de manioc et acquisition 

du matériels et de matières premières 

(rappeuse, presse de manioc, bac de 

torréfaction, bâches, bassines, seaux, 

couteaux, gobelets…) ; 

 Construction d’une (1) unité 

pédagogique de transformation de 

manioc et acquisition d’un (1) 

rappeuse, d’une (1) presse, et d’un (1) 

bac de torréfaction pour la MFFR 

Lama-tessi ; 

 Construction de quarante-sept (47) 

poulaillers et octroi de matériels 

d'élevages et de sujets aux 

bénéficiaires ; 

 Acquisition de matériel apicole (vingt 

(20) ruches, quatre (4) combinaisons, 

quatre (4) enfumoirs) au profit des 

femmes bénéficiaires ; 

 Construction d’une (1) salle de cours et 

équipement en 20 tables et 25 chaises ; 

 appui à la formation des jeunes en CAP 

Agropastoral par des kits scolaires ; 

 Formation de quinze (15) maitres de 

stage ; 

 Acquisition d’une (1) couveuse solaire 

à gaz de 500 œufs pour le poulailler 

pédagogique ; 

 Aménagement d'une boutique de vente 

des produits locaux des bénéficiaires ; 

 Célébration de la  journée 

internationale de la femme rurale pour 

le plaidoyer ; 

 Évaluation finale du projet. 

 

 

 

 

 

5. L’élevage des pintades, un métier porteur pour les jeunes  
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L’autosuffisance alimentaire du Togo en 

produits carnés reste un défi majeur pour tous 

les acteurs de développement afin de renforcer 

la souveraineté alimentaire du pays. 

Après une étude identifiant le métier d’éleveur 

de pintades porteur pour les jeunes et femmes 

en milieu rural, ESF et ESFT ont élaboré un 

projet intitulé « OR GRIS des Savanes : Appui 

à la filière pintades » et obtenu un financement 

de l’Agence Française de Développement ». La 

FMFRT et la MFFR ont pris le volet 

« Développement de l’offre de formation avec 

la MFFR de Nagbeni ». 

Ainsi, au cours de l’année 2020, plusieurs 

activités ont été réalisées : 

- La mise en place d’un atelier 

pédagogique d’élevage de pintades 

dans la MFFR Nagbeni : il s’agit d’un 

poulailler naisseur et d’un poulailler 

engraisseur ; 

- L’acquisition d’une couveuse solaire à 

gaz de 500 œufs et des équipements 

nécessaires au développement des 

bandes ; 

- L’acquisition des géniteurs et génitrices 

de pintades ; 

- La formation de 25 jeunes pour la 

première promotion et de 14 jeunes 

pour la deuxième promotion ; 

- L’accompagnement à l’élaboration de 

22 plans d’affaires des stagiaires de la 

première promotion ; 

- La mise en relation de 6 stagiaires avec 

le projet PNPER pour le financement 

de leurs plans d’affaires. 

Quelles perspectives du projet pour 2021 ? 

- La poursuite de la formation des 12 

jeunes de la promotion 2 et leur 

accompagnement dans l’élaboration de 

leurs plans d’affaires ; 

- Le recrutement de 24 jeunes pour la 

troisième promotion, leur formation et 

leur accompagnement à l’élaboration 

de leurs plans d’affaires ; 

- La validation avec les partenaires d’un 

mécanisme de financement des plans 

d’affaires des jeunes ; 

- La mise en place d’une stratégie pour 

l’amélioration de la performance de 

production et d’apprentissage des 

jeunes au niveau de l’atelier 

pédagogique. 
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6. Célébration de la journée Internationale de la femme rurale 

dans la commune de Tchaoudjo 2 

La promotion féminine est au cœur des stratégies de développement de la FMFRT. Ainsi, pour 

concrétiser cette volonté ferme de promouvoir le genre, la FMFRT a saisi l’occasion de la journée 

internationale de la femme rurale pour rappeler l’importance et le rôle majeur de la femme dans le 

développement socioéconomique.  

En effet, cette journée organisée pour la première fois par la FMFRT grâce à l’appui financier de 

l’Ambassade de France au travers le projet PISCCA, a été placée sous le thème « L’accès de la femme 

à la formation, au foncier et aux AGR est gage de leur autonomisation socioéconomique ». Cette 

journée a été saisie particulièrement pour sensibiliser les acteurs du territoire de la commune de 

Tchaoudjo 2 sur le rôle primordiale que joue la femme rurale dans le développement. Cette journée a 

également permis de mener un plaidoyer à l’endroit des autorités locales et des épouses des bénéficiaires 

pour l’accès de la femme à la formation, à la terre et aux activités génératrices de revenus. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

7. Formation sur l’agro écologie  
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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 29 personnes sur les techniques de 

préparation du sol à base de la matière 

organique pour une amélioration et une 

durabilité de la fertilité des sols (planches 

permacoles) et les techniques de production de 

l’artemisia. Les photos suivantes illustrent cette 

activité au niveau de la MFFR Lama-tessi. 

    

8. Participation aux instances nationales et sous Régionales 

Au cours de l’année 2020, la FMFRT a participé à certains regroupements aussi bien nationaux que sous 

régionaux : 

 Session sous régionale des Directeurs et Présidents d’Union des MFR dans le cadre du 

projet SRJT à Dakar 

Cette session a permis de former les responsables des Unions des MFR du programme SRJT sur 

l’élaboration du plan stratégique. Elle a permis de comprendre la méthodologie à adopter, de faire un 

premier état des lieux et de définir les premiers axes stratégiques en collaboration avec le Comité Togo. 

 Session sous régionale des Directeurs d’Union des MFR dans le cadre du projet SRJT à 

Thiès 

Cette session a eu lieu en Novembre 2020 et permis de revenir sur les questions fondamentales des 

modèles économiques des mouvements et des actions de partenariats et de plaidoyer. 

 Formation sur le genre 

Afin de faciliter une prise en compte du genre dans les stratégies de ses partenaires, ESF a formé la 

FMFRT sur l’approche genre. Cette formation a permis d’outiller le Référent pédagogique sur les 

méthodologies à adopter pour prendre compte le genre dans les actions de développement. 

 Participation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’APCFAR et du RéNAAT 
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La FMFRT a participé à l’Assemblée Générale de l’Association Professionnelle des Centres de 

Formation Agricole et Rurale (APCFAR) et du Réseau National des Acteurs de l’Agro écologie du Togo 

(RéNAAT) tenues à Cinkassé dans le centre de formation AREJ. 

9. Partage d’expériences avec le Directeur de l’Union des MFR de 

la Guinée Conakry 

Le partage d’expériences et la mutualisation des pratiques est une approche utilisée par le réseau des 

MFR dans le monde. Cette approche permet de renforcer les capacités des acteurs au travers le vécu sur 

le terrain. Dans ce sens que la FMFRT a accueilli le Directeur de l’Union des MFR de la Guinée 

Conakry. 

Les échanges ont porté sur plusieurs aspects notamment l’animation de la vie associative, la motivation 

et la mobilisation des administrateurs, la gestion quotidienne d’une MFFR, le partenariat dans le 

territoire, le modèle économique des MFFR et la FMFRT, les offres de formations et leurs 

implémentations sur le terrain, le processus de reconnaissance des MFR et des formations, les plans de 

formations des administrateurs et moniteurs, le mécanisme d’appui à l’insertion des formés, etc. 

Cette mission a permis également au Directeur de l’Union des MFR de la Guinée de visiter la MFFR de 

Lama-tessi et d’échanger avec le Conseil d’Administration et les moniteurs sur les différents aspects 

liés à la gestion d’une MFFR. 

Quelles actions de sensibilisations des MFFR pour limiter la propagation du 

coronavirus ? 

La sensibilisation de la population sur les mesures barrières n’a pas été non seulement la préoccupation 

de l’Etat seul mais aussi de toute la société civile dont le mouvement des MFFR du Togo. 

En effet,  le mouvement des MFFR du Togo ont réalisé plusieurs actions notamment : 

- L’installation des dispositifs de lavage de main dans les MFFR et l’octroi des matériels de protection 

(bavettes, gel hydro alcoolique) ; 

- La sensibilisation des administrateurs, moniteurs et stagiaires sur les mesures barrières ; ces acteurs 

sont devenus les ambassadeurs des populations environnantes ; 

- L’accompagnement des femmes (environ 60) dans la diversification des activités au travers la 

fabrication artisanale de savon qui est un élément important de lutte contre la pandémie ; 

- Le partage des informations sur l’évolution de la pandémie avec les acteurs des MFFR à travers des 

groupes whatsapp. 
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10. Contribution des MFFR au développement de l’agriculture 

togolaise et à l’insertion des jeunes et adultes  

a. 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 352 personnes aussi bien dans les formations initiales que modulaires ; 

 Appuyer le développement des filières agricoles : La MFFR de Lama-tessi grâce au projet 

PISCCA  à appuyer le développement des filières manioc, volaille et apiculture. En effet, 60 

femmes ont été appuyées dans la transformation du manioc, dans la production du miel et 

l’élevage de volaille ; 

 Les MFFR de Dampiong a 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 ; ce 

projet permettra à 60 jeunes de s’installer dans la filière pintades ; 

 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 dans 

la MFFR de Dampiong ;  

 

b. 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 2020, 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  22 stagiaires de la MFFR Dampiong  dans l’acquisition des matières premières 

de production notamment les semences. Cette action a été possible grâce à l’accompagnement de la 

SCOOPS MATOAG MAN dans la gestion des GVEC. 60 femmes formés à la MFFR Lama-tessi ont 

été dotées des outils de transformation du manioc, des ruches et des intrants d’élevage de volailles 

(sujets, aliments, abreuvoirs, mangeoires, produits vétérinaires). 
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-  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, trois GVEC sont mis 

en place avec 60 femmes au niveau de la MFFR Lama-tessi qui ont pu épargner une somme de 800 000 

FCFA. Les GVEC de la zone Dampiong ont également continué leurs activités. 

- Accompagnement dans l’élaboration des plans d’affaires 

Au cours de l’année 2020, la FMFRT a accompagné l’élaboration de 30 plans d’affaires pour les jeunes 

de la MFFR Nagbeni. Ces plans d’affaires seront financés avec un mécanisme du projet OR GRIS et 

des mises en relations avec les programmes de l’Etat (PNPER) et les micro finances. 

- 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 2020, trois SCOOPS ont été accompagnées dans leur 

naissance dans la zone Lama-tessi. Cette SCOOPS a été appuyée dans la conservation et la 

commercialisation de l’oignon (80 tonnes livrées dans le mois de Septembre 2019). 
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11. La FMFRT se projette pour 2021 

Sur la base des activités déjà menées et  des expériences acquises à travers l’année 2020, la FMFRT se 

fixe comme perspectives pour l’année 2021 les grandes lignes suivantes : 

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

fonctionnement ; 

 Renforcer le personnel technique par le recrutement d’un animateur projet et l’organisation des 

formations; 

 Renforcer la gouvernance et la gestion au travers l’élaboration du manuel de procédures de 

gestion administrative et financière ; 

 Réaliser une étude d’impact sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes ; 

 Mener un plaidoyer auprès des mairies pour une collaboration avec les MFFR dans le cadre de 

la Formation Agricole et Rurale ; 

 Actualiser la plaquette de communication et produire une synthèse du plan stratégique pour la 

communication ; 

 Renforcer le modèle économique des MFFR au travers les ateliers pédagogiques, la 

diversification des formations et la reconnaissance ; 

 Créer un site internet pour améliorer la communication ; 

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

filières ; 

 Accompagner l’élaboration des plans d’affaires des jeunes pour leur installation ; 

 Mettre en place un outil efficace de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes formés ; 

 Améliorer les capacités financières de la FMFRT et des MFFR à travers la diversification des 

partenariats et la réponse aux appels à projets ; 

 Développer des actions spécifiques pour l’adoption des pratiques agro écologiques ; 

 Développer des actions spécifiques en faveur des femmes et des filles et des personnes 

handicapées ; 

 Initier des projets dans des filières porteuses pour les territoires des MFFR et d’ailleurs ; 

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

miel, anacarde, igname et manioc dans les territoires d’implantation des MFFR. 
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12. Compte de résultat / Exercice 2020 

Charges 2019 2020 % Produit 2019 2020 % 

Bâtiment, installation 

technique 
5 171 600 5 398 400 15,33 

Fonds 

Propre  
9 240 824 2 305 834 6,50 

Matériels 3 386 700 1 161 000 3,30 
Subvention 
SRJT 

7 020 922 11 965 423 33,73 

Personnel 5 211 868 9 221 888 26,18 

Subvention 

Comité 

Togo 

2 381 780 0 0,00 

Sécurité sociale 3 290 793 1 196 652 3,40 
Subvention 
Ambassade 

12 765 725 15 493 675 43,67 

Achat et variation 

stocks 
2 548 173 8 582 275 24,36 

Subvention 

ESFT 
3 195 590 4 294 715 12,11 

Transport - missions 1 356 700 1 403 650 3,98 
Cotisation 
MFFR 

125 000 125 000 0,35 

Location et charges 
locatives 

817 502 480 000 1,36 

Subvention 

Fondation 

MFR 

2 810 753 1 294 203 3,65 

    
  

  

  
  

  

Entretien et rénovation 742 577 244 150 0,69 

Assurance 62 752 0 0,00 

Annonces, insertion 376 500 965 250 2,74 

Imprimé publicitaire 264 000 350 000 0,99 

Séminaires, atelier 427 000 615 250 1,75 

Frais 

télécommunication 
159 150 415 210 1,18 

Frais bancaires 19800 21800 0,06 

Formation personnel 3 661 042 9 000 0,03 

Formation des jeunes et 

adultes 
5 961 200 1 469 500 4,17 

Autres charges 
extérieurs 

2 596 025 3 689 825 10,48 

Impôts et taxes 952 500 0 0,00 

TOTAL 36 986 082 35 223 850 100 37 540 594 35 478 850 100 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020  255 000 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 554 512 
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Répartition des sources de financement 
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Merci aux partenaires !!! 
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