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introduction

ACATBLI, à l’instar de la plupart des ONG de
développement du Togo connaît des situations d’urgence
et des défis liés aussi bien au taux d’analphabétisme de la
population qu’à la pauvreté. Entre autres défis, on peut
citer les vents violents, la sécheresse, les épidémies et
surtout les inondations qui sont les plus récurrentes dontsurtout les inondations qui sont les plus récurrentes dont
les conséquences ont sérieusement affecté tous les
secteurs d’activités. L’effort de développement de la
population encadrée par les ONG tend à toucher plusieurs
domaines à la fois afin de relever les différents défis. C’est
dans ce contexte que le projet d’alphabétisation d’ACATBLI
s’est diversifié depuis 2013 afin de renforcer les capacités
des néo alphabètes en production agricole à travers des
actions d’adaptation aux changements climatiques.



OBJECTIFS

Objectifs des projets

1/Soutenir les néo alphabètes face  aux défis de changement 
climatique.
. 
2/Renforcer les capacités productives et commerciales des 
néo alphabètes .



Vue synoptique
Il est question de ressortir ici, le contenu du programme d’alphabétisation 

actuel relatif aux différents projets spéciaux.

- Existence de projets arbres dans le budget du bailleur d’alphabétisation 
depuis 2003

Dans ce cas, les néo alphabètes sont formés et sensibilisés sur le 
reboisement avec obtention des plants sur leur propre superficie

- Innovation du projet ACA par la masse des néo alphabètes depuis 2013 - Innovation du projet ACA par la masse des néo alphabètes depuis 2013 

Dans ce cas, 

2000 néo alphabètes ont mobilisé environ 9000 000 FCFA ,

22 t de semence de maïs améliorée ont été distribuées

20 t de semence de soja ont été distribuées

400 t de maïs ont été achetées

250 t de soja ont été achetées

70 t d’engrais distribués 



Etat d’avancement actuel

Composantes Etat d’avancement

C1Renforcement du reboisement  236 moniteurs, 10 superviseurs et 5 coordinateurs
ont reçu chacun 200 plants pour le reboisement

C2Activités communautaires 
d’Adaptation aux changements 
climatiques et de gestion durable des 
terres 

2 projets de reboisement communautaire sont en 
cours d’exécution. Il s’agit:
-du projet TCP/TOG/3403 financé par la FAO dont 
ACATBLI fut sélectionnée pour reboiser 50 ha à Gléi
-du PGICT financé par la Banque Mondiale où 
ACATBLI va reboiser les flancs de montagne ACATBLI va reboiser les flancs de montagne 
d’Atakpamé sur 25 ha.

C3Systèmes de suivi et de formation
des Néo alphabètes dans de bonnes 
pratiques culturales

28 t de semences de soja certifié ont été distribuées 
à 50 moniteurs dans 50 villages pour la production 
de 1000 t de soja biologique à une société 
partenaire. 



Projet TCP/TOG/3403 de la FAO



Réception du matériel de pépinières



Activités de réalisation de Pépinières



SUIVI DU COORDINATEUR DU PROJET FAO



RENFORCEMENT DE CAPACITES



RENCONTRE DES 50 MONITEURS CIBLES



RECEPTION DES SEMENCES



SIGNATURE DE CONTRAT 



DISTRIBUTION D’ENGRAIS



Leçons apprises de l’exécution des 
activités communautaires

Points forts et points faibles
• Points forts:

Grâce aux projets communautaires de reboisement et de
production agricole, les populations ont:

- Un intérêt accordé au projet d’alphabétisation
(appropriation). Ce qui entraine une forte demande pour
l’alphabétisation,

- La conviction que l’alphabétisation est le socle du
développement;

- Une bonne lecture des impacts de l’alphabétisation



Leçons apprises de l’exécution des 
activités communautaires
• Points faibles

- Manque de communication et de visibilité;

- Manque de bailleurs financiers pour ces projets;

- Non adaptation effective des matériels de cours
d’alphabétisation aux différents projets



SOLUTIONS AUX POINTS FAIBLES
Les ressources (humaines et matérielles) étant disponibles

1. une très bonne communication sur les projets
(transversale; Ne rien négligé)

2. une très bonne planification pour une alphabétisation
fonctionnellefonctionnelle

3. Un bon partenariat adapté aux différents projets

4.L’esprit d’équipe dans la gestion des projets.



Conclusion

Il est indispensable de souligner que ces projets ne sont
pas tombés du ciel, mais sont nés du résultat de
différentes réunions entre les membres d’ACATBLI qui ne
cessent de s’inquiéter de l’avenir de l’Association.

C’est donc fort de ces inquiétudes, que le bureau exécutif
a pris l’engagement de s’initier dans des projetsa pris l’engagement de s’initier dans des projets
communautaires par la soumission des projets de
reboisement suite aux Avis d’Appel à Propositions de
TOGO-PRESSE.

En ce jour, ACATBLI pilote 2 projets(01 de la FAO et
l’autre de la Banque Mondiale).

D’autres projets sont encore soumis et nous attendons les
résultats d’ici peu.



Vos contributions 
etet

Je vous remercie 
pour votre aimable attention
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