CAPTOGO
(Collectif d’Associations Pour le Togo)

CAFAB-SOKODESOKODE
COMPTE RENDU DE LA FORMATION DES ACTEURS DE L’AGRICULTURE ET DES LEADERS D’OPINION DE LA REGION
CENTRALE SUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
SOKODE-CAFAB LE 10 JANVIER 2019

Dans le cadre de ses activités et de la poursuite de ses objectifs, le CAFAB
(Centre Agro-écologique de Formation à l’Agriculture Biologique) a organisé le
10 janvier 2019, une formation à l’endroit des acteurs de l’agriculture et des
leaders d’opinion de la région centrale. Cette formation a rassemblé les
organisations des producteurs agricole, les Présidents des CDQ (Comités de
Développement des Quartiers), des producteurs agricoles individuels, des
responsables des services régional du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et
de la Pêche (MAEP) ainsi que les responsables chargés de différents projet du
ministère de l’agriculture venus de Lomé. Il faut noter aussi que cette formation
a vu la participation des responsables des fermes agro-écologiques venus de la
région maritime et de la région des plateaux.
La cérémonie d’ouverture de cette formation est faite par le Président fondateur
du CAPTOGO, Président d’honneur du CAFAB monsieur Bernard BESACON
qui a conduit la délégation française en présence du Président du Conseil
d’Administration du CAFAB, membre du CAPTOGO monsieur Jean
BAKPESSI venu de Lomé.
La présentation des deux Présidents aux participants, la présentation du CAFAB
et de ses objectifs ainsi le contexte dans lequel se tient cette formation est faite
par le Directeur Exécutif du CAFAB monsieur GAZARI Latifou qui a expliqué
aux participants les efforts que le Président d’honneur et le Président du CA
consentent pour la bonne marche du CAFAB.
Le Directeur du CAFAB a rappelé aux participants que l’objectif général du
centre est d’amener les populations à opter pour la production agricole
biologique en leur offrant les techniques de fabrication du fumier pour
remplacer l’engrais chimique qui détruit le sol et les micro-organismes de la
terre, permettre aux populations togolaise de consommer les produits bios pour

se préserver de certaines maladies. Il a ajouté que cette formation cible aussi les
présidents des CDQ parce qu’ils sont des leaders des populations donc chacun
fera un effort de restitution dans son quartier pour amener les populations
progressivement au changement de comportement.

Phase de l’ouverture de la formation
Après tout ce protocole d’ouverture, le formateur M. Joseph Weissbart
Directeur de l'OPABA (Organisation des Producteurs de l'Agriculture
Biologique en Alsace) France a pris la parole pour développer les thèmes
suivants à la grande attention des participants.

- Histoire de l’Agriculture
- Les savoirs faire traditionnels au service de l’agriculture
biologique
- Motivations et fondements de l’agriculture biologique :
- Bases écologiques, botaniques et agronomiques.
- Principes et bases de l’agriculture bio
- Autonomie des fermes
- Dynamique du sol et cycle de la matière organique
- Cycles des éléments et fertilités des sols
- Protection des plantes et maitrise des adventices

Déroulement de la formation

Les participants suivent avec intérêt la formation
Il convient de retenir que cette formation initiée par le Président du CAPTOGO
à l’endroit des populations de la région centrale et du Togo en général répond à
la politique nationale du gouvernement togolais qui à côté de l’agriculture
conventionnelle veut promouvoir l’agriculture biologique. Au total, 71
personnes ont pris part à cette formation. La séance de questions-réponses à la
satisfaction de tous a mis fin à cette formation.

Sokodé, le 22 Janvier 2019
GAZARI Latifou

Directeur Exécutif du CAFAB

