(Collectif d’Associations Pour le Togo)
CENTRE AGRO-ECOLOGIQUE DE FORMATION A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
(CAFAB-SOKODE)

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT D’HONNEUR DU CAFAB
Au cours du mois de Juin 2019, le Président du CAPTOGO et Président d’honneur du Conseil d’Administration du CAFAB a fait une visite au
Togo et particulièrement à Sokodé au CAFAB. L’objectif de cette visite est de suivre l’achèvement des travaux au centre et le convoyage du
conteneur destiné au CAFAB au profit des associations membres du CAPTOGO et du CAFAB.
Ainsi, le président a eu une rencontre avec les membres du Conseil d’Administration et la Direction Exécutive du CAFAB. Les échanges ont
porté sur points inscrits à l’ordre du jour ;

1- Les petites questions les différentes corrections à faire au centre,
2- Le démarrage des formations au centre,
3- L’arrivée du Conteneur et la gestion des colis destinés aux différents partenaires et au CAFAB.
Au point 1, le président et les membres ont abordé les questions des corrections de certains petits travaux au centre, à cet effet, un ingénieur en
énergie solaire a été invité à venir diagnostiquer les difficultés liées à cette énergie et de faire les propositions d’amélioration. Beaucoup d’autres
recommandations d’amélioration dans les bâtiments ont été faites.
Au point 2, le président et les membres ont étudié la nécessité de mettre en place une série de formations à l’endroit des responsables des fermes
agro-écologiques pour que ceux-ci puissent les répliquer à leurs cibles. Le CAFAB jouera donc le rôle du centre de formation des formateurs en
agriculture biologique. Il a aussi été question de voir avec l’association SOLA-TOGO dans quelle mesure on peut organiser une formation sur le
secourisme. Pour ce qui est des formations en agriculture biologique, les directives ont été donné au directeur du centre de prendre des contacts
avec les formateurs potentiels, d’identifier les potentiels participants et de faire les propositions des budgets pour l’ensemble des formations.
Concernant le point 3, le président a informé les membres de l’arrivée du conteneur au port de Lomé et les différentes démarches qu’il a entrepris
pour la sortie du conteneur du port. Suivant la liste de colisage, le président a donné des orientations de gestions des colis et insisté que le
déchargement se fasse dans les meilleurs conditions.

Réunion entre le Président et les membres du CATOGO et la Direction Exécutive du CAFAB
Le conteneur sorti du port prend la direction de Sokodé le même jour du Mercredi 26 Juin et arrive à 14 heures GMT, à son arrivée, 10 braves
jeunes mobilisés à cet effet, l’attendaient au centre. Après la coupure du plomb par deux Agents de la douane, l’opération du déchargement
commence dans l’ordre de disposition des colis dans le conteneur.

L’arrivée et le début du déchargement du conteneur

Suite du déchargement, les palettes posées pour servir d’escaliers

La sortie des lits médicalisés et l’entreposage dans le magasin du CAFAB
D’une façon générale, l’on peut retenir que la visite du Président du CAPTOGO au centre a été d’une grande utilité, cela a permis de faire la mise
au point de certaines questions en suspens. Le conteneur qu’il a convoyé est aussi arrivé au centre sans encombre et le déchargement s’est fait
sans difficulté, les colis attendent les destinataires pour leur acheminement.

Fait à Sokodé, le 28 Juin 2019
Le Directeur Exécutif du CAFAB
M. GAZARI Latifou

