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Le Centre Agro écologique de Formation à l’Agriculture Biologique (CAFAB) se positionne 

comme un puissant outil de développement et innovant  en agro écologie au Togo. Il vise 

essentiellement la protection et la préservation de l’environnement fortement dégradé par le 

comportement de l’homme qui cherche à se nourrir, à habiter, à s’enrichir, bref à assurer ses 

besoins vitaux. Depuis quelques années, une nouvelle forme de défrichement assez rapide a 

apparu  dans  notre  pays.  Il  s’agit  de  l’usage  des  herbicides  non  homologués  avec  des 

conséquences  sur  l’environnement  (les  micros-éléments  du  sol,  le  sol  lui-même  les 

végétaux…),  avec des  conséquences  fâcheuses sur  l’homme qui  est  le  consommateur  des 

produits issus de l’utilisation de ces déchets chimiques. 

Pour  lutter  contre  ces  pratiques,  le  CAFAB a  organisé  en  son sein,  plusieurs  ateliers  de 

formation (06 en tout) à l’endroit de  103 bénéficiaires (paysans, maraichers et responsables 

des centres  de formation agricole) à fin d’actualiser  les connaissances  et les recherches leur 

permettant  de s’adapter au contexte local face aux innombrables difficultés agricoles.

Les thèmes suivants ont été abordés au cours de ces ateliers de formations :

Promotion des chaines de valeurs ajoutées en agro écologie et création de richesse,

Respect des critères de conformité biologique pour un produit de qualité,

Les techniques de la mise en place d’une parcelle  agro écologique : tous les aspects de 

l’aménagement physique et du compostage,

Comment réguler les ravageurs et maladies des cultures en production biologique,

La gestion financière d’une entreprise agricole bio,

La production agricole  bio : le traitement,  la conservation et  la mise sur le marché des 

produits. La production bio et l’utilisation des plantes médicinales : exemple de l’Artemisia.
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Ces  différents  thèmes  ont  été  aminés  au  cours  des  ateliers  par  les  spécialistes  en  agro 

écologie : IHOUGAN Koffi Dzifa ; ZIVI Komlan ; Justin BATANTA ; ISSIFOU Abdoulaye 

et Jacques NAMETOUGLI tous des formateurs des centres de production agro écologiques.

Le défi futur reste le renforcement des acquis issus des formations et l’accompagnement des 

bénéficiaires sur leurs parcelles en les dotant des kits de production bio.

Il  est  donc très  important  pour  le  CAFAB et  ses  partenaires  en premier  lieu  son parrain 

CAPTOGO de mobiliser les ressources nécessaires pour faire face à ces défis, notamment 

l’équipement de la coopérative du CAFAB en matériel de production agricole bio ainsi que de 

la transformation afin de limiter le bradage de leurs produits à la mauvaise saison.

Les techniques du compostage lors de formation     La préparation du purée de tomate

Fait à Sokodé, le 16 Juillet 2021
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