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    RAPPORT D’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2020
  Au cours  de  cette  année  2020 CAPTOGO a poursuivi  la  mise  en  réseau de  sa 
cinquantaine d’associations membres en les accompagnant lorsque le besoin s’en est 
fait sentir. Deux containers « partagés » émanant de plusieurs de nos associations et 
contenant du matériel humanitaire destinées aux populations démunies du Togo ont été 
acheminés via le port de Lomé. Malheureusement, et comme à l’accoutumée, l’article 
5 de l’accord-programme et l’article 12 de l’accord de siège stipulant explicitement 
« l’exonération  de  tous  droits  et  taxes  sur  les  biens  destinés  à  être  distribués 
gratuitement  aux  nécessiteux  et  aux  sinistrés »  n’a  pas  été  intégralement  pris  en 
compte par les services des douanes du port. La générosité et le dévouement de nos 
associations sont bien mal récompensées et leurs actions obérées par ce prélèvement 
dommageable.  Pour  autant,  vaille  que  vaille,  CAPTOGO  va  poursuivre  ses 
consultations auprès des diverses instances gouvernementales pour mettre fin à cette 
« anomalie ». Heureusement, la qualité de nos relations avec l’Ambassade du Togo en 
France  a  permis  la  délivrance  de  visas  de  courtoisie  pour  les  bénévoles  des 
associations membres en mission au Togo.

 CAPTOGO poursuit également , aidé en cela par la Présidence de la République et le 
Ministère de l’Agriculture, le développement, l’aménagement et le fonctionnement du 
CAFAB ( Centre Agroécologique de Formation à l’Agriculture Biologique) à Sokodé. 
Des formations s’y tiennent régulièrement et CAPTOGO y a établi son siège togolais 
officiel.  L’acquisition,  au  voisinage  du centre  principal,  de  2  parcelles  de  12 ares 
chacune  va  permettre  d’y  installer  un  maraîchage  et  un  élevage  pédagogiques. 
L’aménagement de ces parcelles est en cours. L’éligibilité du CAFAB au projet Safari 
devrait  permettre  la  réalisation  de  forages  et  donc  l’alimentation  en  eau  de  ces 
modules. Ce projet Safari, conduit par le Ministère de l’Agriculture togolais et financé 
par  l’Agence  Française  de  Développement,  est  activement  suivi  et  piloté  par  le 
directeur exécutif du CAFAB, Monsieur Latifou GAZARI, pour ce qui concerne les 
retombées pour notre centre.
 
 La végétalisation du centre conduite par nos équipes togolaises est un succès. Les 
visiteurs  européens  du centre  nous  ont  adressé  des  félicitations  qui  attestent  de la 
qualité  du  travail.  Il  faut  dire  aussi  que  nous  éprouvons  quelques  soucis  pour 
l’entretien des bâtiments. D’une part, les intempéries de la saison des pluies ont mis à 
mal  les  couvertures  en  pailles  et,  assistés  par  des  techniciens,  nous  étudions  les 
solutions pour y remédier . D’autre part, certains bâtiments sont soumis à l’attaque de 
termites que, là encore avec les conseils de spécialistes, il nous faut combattre. Ces 
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désagréments  sont  évidemment  coûteux et   s’ajoutent  aux frais  de fonctionnement 
habituels, salaires notamment du Directeur , des gardiens et du jardinier.

 L’inscription de CAPTOGO comme bénéficiaire du moteur de recherche lilo produit 
des rentrées financières régulières même si les retombées économiques de la pandémie 
covid 19 ont affecté à la baisse cette rente. Il nous faudra être inventifs pour trouver 
d’autres ressources. 

 Les  effets  désastreux  de  la  dégradation  de  l’environnement  au  niveau  mondial : 
changement  climatique,  chute  de  la  biodiversité,  multiplication  de  catastrophes 
(inondations, incendies, tempêtes, pandémies,…) doivent nous encourager à intensifier 
nos actions et  notre  engagement  pour  un nouveau modèle de développement,  à  la 
petite échelle du petit Togo certes, mais à la façon du colibri luttant contre l’incendie...

 L’année  2021 verra  la  poursuite  de  l’activité  de  CAPTOGO sur  ces  deux fronts, 
fédération de ses associations et activité propre au CAFAB .  

                                                                                    Le président,

                                                                
                                                                     

                                                                                  Bernard Besançon
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