
COMPTE RENDU DE LA VISITE COUPLEE DE LA FORMATION DES 
MEMBRES DES CDQ DE LA REGION CENTRALE AU CAFAB

Dans le cadre de ses activités et conformément à la recommandation de la dernière assemblée 
générale,  le Centre  Agro écologique de Formation à l’Agriculture Biologique (CAFAB) a 
organisé une visite couplée de la formation des membres des Comités de Développement des 
Quartiers de la région centrale.

Ils étaient total 39 personnes venues des quatre 04 préfectures de la région centrale.

L’activité s’est déroulée en quatre étapes : 

1- La présentation du Centre et ses objectifs par le directeur exécutif monsieur GAZARI 
Latifou,

2- La formation sur les avantages de la production bio et les inconvénients de l’utilisation 
des produits chimiques,

3-  Le renforcement de capacité des membres sur l’approche PHAST,
4- La visite guidée du Centre.

Au point  1,  le  directeur  exécutif  du  CAFAB a  d’abord  souhaité  la  bienvenue  à  tous  les 
participants  au nom du CAFAB et  de  ses  premiers  responsables  puis  présenter  l’objectif 
principal  du  Centre  qui  est  de  faire  la  promotion  de  la  production  biologique  par  le 
renforcement des capacités des acteurs de la production agricole de la région et du Togo en 
général.

Au  point  2,  un  consultant  est  commis  pour  entretenir  les  CDQ  sur  la  nécessité  que  les 
producteurs optent aujourd’hui pour la production bio en vue de préserver la santé humaine, 
les micro-organismes de la terre, l’écosystème et d’assurer la protection de la biodiversité 
toute entière.  Le formateur a relevé les inconvénients de l’utilisation des pesticides et des 
fongicides qui libèrent des éléments chimiques dans la nature et dans le sol. Ces éléments sont 
très  nuisibles  à la santé humaine et  dérèglent  les relations  entre  les  êtres  vivants  et  leurs 
milieux de vie.

Le déroulement du module sur la production bio



Au point 3, le module sur le PHAST développé par un autre orateur, cette approche est axée 
sur  la gestion de l’eau, l’hygiène et l’assainissement de base.

Le formateur a saisi l’occasion pour rappeler aux différents membres des CDQ, la nécessité 
d’éduquer leurs populations sur la gestion de l’eau, il a développé les aspects selon lesquels 
une mauvaise gestion de l’eau entraine plusieurs maladies comme la diarrhée, le choléra… Il 
a  également  mis  l’accent  sur  le  bienfondé  de  faire  l’assainissement  de  leurs  quartiers  et 
d’apprendre l’hygiène aux enfants par le lavage des mains.

En fin de sa formation les CDQ ont souhaité que le CAFAB puisse les appuyer à avoir le 
dispositif élémentaire de  gestion et de l’assainissement des quartiers par le petit outillage et le 
dispositif léger de lave-mains. 

 

Déroulement du module sur l’approche PHAST à l’endroit des CDQ

Photo du directeur exécutif du CAFAB en position débout à côté des participants



Au point 4, la visite guidée du Centre par les CDQ

Après les deux modules, c’est la visite du Centre par les  CDQ, cette visite a été guidée par le  
directeur du Centre. Les CDQ ont apprécié la construction du centre et ont eu des explications 
sur tous les aspects qui les paraissaient utiles.

 
La visite des bâtiments du CAFAB

Visite du magasin de stockage des motoculteurs et autres matériels



La visite de fosse compostée à partir de la bouse de vache

Il faut retenir en fin que la visite couplée de formation des CDQ de la région centrale au 
CAFAB a  été  d’une  grande utilité.  Elle  a  permis  aux CDQ de découvrir  les  lieux  et  de 
renforcer leurs capacités en matière de gestion de leurs différents quartiers et de savoir les 
risques liés à la consommation des aliments produits à partir des intrants chimiques. Les uns 
et les autres ont souhaité revivre ces moments de sorties une autre fois.

Il est prévu pour les prochaines fois, l’organisation d’une séance similaire mais à l’endroit des 
écoliers et élèves de la région.

Le Directeur Exécutif du CAFAB 

GAZARI Latifou


