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VISION GLOBALE
La campagne 2019 est déjà de l’histoire. C’est le moment de regarder en arrière pour marquer
de près les activités les plus significatives menées tout au long de cette année.
Recrutement et suivi des stagiaires
Un total de 18 familles a profité de notre formation. C’est le maximum de stagiaires que nous
voulons recevoir. L’implication des anciens pour faire arriver ces nouveaux a été significative.
Le bon résultat des récoltes a permis aux familles d’apporder leur contribution pour
l’équipement. C'est pour la première fois que tous les stagiaires sont repartis du Centre avec les
deux bœufs et les outils de travail et
sans aucune dette à rembourser. Nous
pensons que cela va favoriser
davantage l’accomplissement du suivi
des anciens dans leurs villages.
Vers l’agro écologie…
Nous continuons à cheminer. Chaque
fois notre marche est plus sûre.
Beaucoup de monde nous regarde avec
admiration et jour après jour nous
sommes reconnus.
Nous avons utilisé simplement une
petite quantité d’engrais chimique
parce que nous avons produit des tonnes de compost…
Nous avons dépassé notre objectif de planter 1000 arbres. Bientôt notre effort pour le
reboisement portera son fruit.
Particulièrement remarquable a été
notre progrès dans le domaine de
l’utilisation des pesticides écologiques.
Cinq moniteurs ont suivi différents
cours de formation sur la production
d’insecticides
et
nous
avons
expérimenté l’efficacité de quelquesuns. Nous sommes en train de
chercher la meilleure façon de
vulgariser notre découverte parmi les
anciens stagiaires et les agriculteurs
voisins.
Autosuffisance économique
Nous sommes conscients que le but du CFRT ne doit pas être la rentabilité économique mais le
développement de nos stagiaires et de leurs villages. Toutefois, pour assurer le fonctionnement
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du Centre nous ne pouvons rester entièrement dépendants de l’aide économique qui arrive
de l'extérieur.
L’effort des dernières années pour rentabiliser les produits du Centre a commencé à donner du
fruit. La ferme a produit plus de recettes qu’attendues grâce à la vente d’œufs et de poules. Pour
renforcer cette source de revenus, nous avons entamé la construction d’un nouveau poulailler
de pondeuses.
Centre Maraîcher
C’est un des joyaux du CFR qui reste encore sous-valorisé. Pendant cette année nous avons initié
un chemin de production de semences paysannes et l’expérimentation de produits
phytosanitaires élaborés avec des composantes naturelles.
Nous sommes conscients que pour développer une nouvelle ligne de production et pour arriver
à commercialiser les produits du jardin, il faut trouver un responsable qui assure la planification
de ces projets et leur réalisation.
Transformation, commercialisation, gestion…
Même si nous devons développer davantage l’implantation d’une gestion plus efficace et avec
la participation de tous les moniteurs, nous avons déjà beaucoup avancé.
En 2019, le Centre a fait un grand effort pour approcher les produits des consommateurs. Les
œufs, les poules passées à la reforme et les coquelets de chair ont été notre principale offre.
Grâce à cette activité les gens nous ont davantage connu et ont apprécié ce que nous
faisons; ils sont prêts à acheter nos marchandises.
L'année prochaine nous essayerons d’élargir l’offre avec les articles du centre maraicher
produits directement ou après leur transformation (arachides, confiture...)
Sensibilisation des agriculteurs en activité.
Nous avons organisé deux sessions de
formation, la première pour deux
représentants de chacun des dix villages les
plus proches de Tami et la seconde pour dix
familles d'anciens stagiaires. Seules deux
journées nous ont montré un chemin
extraordinaire pour présenter et propager
nos activités et nos pensées.
Afin d’encourager notre entourage à
pratiquer le reboisement, nous avons planté
plus de mille arbres et organisé la campagne
« À chaque enfant son arbre ». Le Centre a offert un petit arbre aux enfants nés au dispensaire
de Tami. Plus de 100 parents se sont approchés pour prendre leur cadeau.
Communauté de Frères
La communauté se réduit à deux Frères. Cette situation devient de plus en plus insoutenable
Pour assurer l’avenir du CFR l’implication du District de Golfe des FEC devrait être plus active.
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PERSONNEL POUR L’ANIMATION DU CENTRE

LES FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES
En 2019 la Communauté a débuté avec quatre Frères :
Vicente BARTOLOMÉ LERA, Directeur du Centre.
José Mari ORTIZ DE URBINA, Directeur de la communauté, responsable du secrétariat et de
la comptabilité.
Enrique CEPERO, chargé de l’entretien des machines et des bâtiments. Responsable des travaux
d’eau et de la lutte contre l’érosion. À cause de sa santé il rentre en Espagne fin mars.
Juan DURAN, responsable de la pépinière, du jardin et des cours. En février, il est affecté à la
communauté des Frères de Guinée Conakry.
Pratiquement durant toute l’année, seulement deux Frères sont restés en
communauté du CFR.
LES MONITEURS
1. PENE MATIEYENDOU Nardjum, Agnès : Animatrice, chargée du Jardin d’enfants. Elle est
accompagnée dans son travail par deux mamans stagiaires qui passent à tour de rôle par le
jardin d'enfants.
2. KOLANI Limpoguini, Edwige : Coresponsable du Jardin d’enfants, responsable du cours de
cuisine, de la transformation et de ventes des produits du Centre. Elle fait aussi les cours
d’alphabétisation et accompagne les stagiaires dans les travaux champêtres.
3. TONE Banin Pagueyendou, Richard : Moniteur du Centre. Accompagne les stagiaires dans
les tâches agricoles, il s’occupe de la traduction français/moba et donne des cours
d’alphabétisation et d’agriculture aux adultes.
4. TONE Amidou, Jean : Gardien du Centre Maraîcher et chargé de l’arrosage des bananiers
pendant la longue période de la saison sèche.
5. KOLANI Biakanangue, Félix : Il travaille au Centre Maraîcher. Il est aussi le Coordinateur du
Centre.
6. TCHATAGUE KOMBATE Mokissoube, Paul : Chargé des travaux de la ferme. Responsable
des animaux.
7. AHOUDI Bouraïma : Berger du troupeau de bovins et ovins.
8. M. NAMTANTE Moysobe, Lambert, Responsable de la Ferme. Il fait aussi l’alphabétisation.
9. ↗ DOUTI Moïmame, jardinier au centre maraîcher. Son contrat prit fin le 31 décembre
2018.
10. ↗ LARE Banléhan, Responsable du centre maraîcher depuis premier juin 2018, il a
démissionné 31 mars 2019.
11. ↘ SAMBIANI Yendoumame, depuis 9 février 2019 il travaille au centre maraîcher.
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12. ↘ LARE Douti Kodjo, à partir du 1er avril il a pris en charge la pépinière et les travaux de lutte
contre l’érosion.
13. ↘ Mme. TONDORE Amadou Zanabou, et ↘ SOARE DOUTI Damigou le 5 décembre elles
sont embauchées pour prendre en charge le jardin d’enfants et les activités de
transformation et de commercialisation.

Aurevoir, Agnès

Depuis 1996 la monitrice PENE MATIEYENDOU Nardjum était liée au CFRT
la grande partie de ces années elle a pris en charge le fonctionnement du jardin d’enfants.
Arrivée à 60 ans, Agnès, prend sa retraite le 31 décembre 2019.
Nos voeux les meilleurs l'accompagnent dans cette nouvelle étape qu’elle entame.
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LES 18 FAMILLES DE LA CAMPAGNE 2019
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DJABOUGOU
KOUOIBORE
DJABOUGOU

Limakibe
Massaname
Yendoubé

1991 M
1993 F
2018 F

DJAPAK
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MONDIVI
MOAK
WONDIVI

Yanyiè
Akosse
Nampasse

1992 M
1993 F
2017 M

BAGOU

7

7

LARE
LARE

8

BOARE KOLANI
KOLANI
BOARE

Nantikiban
Sibite

9

Banibe
Tiembia
Marouman

LARE
LOKTI
LARE
LARE
LARE

1992 M
1999 F

KONKONGOU

1989 M DJAPAK
1987 F
2017 M

Songuiya
Diniyanigue
Kokou
Dinkimi
Ganibe

1995
1999
2014
2016
2017

M
F
M
F
M

LOTOGOU
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12 TCHINTRE
DOUTI
TCHINTRE
TCHINTRE

10 LARE
KAMPOUKIB
DOUTI
DOUTI

Sonyème 1990 M
Abina
1992 F
Fousséni 2014 M
Gresse
2017 F

11 KOMBATE
KOMBATE
KOMBATE
KOMBATE
KOMBATE

Komna
Marie
Laribe
Naldjoume
Lamoutidja

Yendoubé
Malissoutle
Danname
Massatien

1988
1990
2018
2019

M
F
M
F

1990
1992
2014
2015
2018

KONTINDAGOU

M WAGANTE
F
M
M
M

KPONNOAG
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13 DOUTI
SONGYAM
DOUTI

Songlyam
Dadjonaam
Nanimpo

1991 M
1995 F
2015 F

14 TALK
YAO
TALK
TALK
TALK

Yodjang
Kasoa
Konkoname
Likilassoa
Diètouaka

15 KAMKPENANGUE LARE
DIABE
KAMPENANGUE LARE
KOMPENANGUE LARE

DOUPELOU

1986
1987
2010
2016
2018

Bassomin
Lipouki
Tchorouman Clarisse
Yendoulome Benadelle

M
F
M
M
F

KARIK

1992
1998
2013
2019

M DJAPAK
F
F
F
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16 KOLANI
Téni
KOMBONE Akosse
KOLANI
Mésawourme

17 KANLOU
GANGUIME
KANLOU

1995 M KONTINDAGOU
1980 F
2017 F

TOWAK
1992 M TE
2001 F
2019 M

Bitien
Wopini
Yendoubé

18 KOMBATE
DOUMONE
NATUKA
NATUKA
NATUKA

Natuka
Wanibe
Thoma
Moïs
Likoulgbene

1989
1980
2016
2018
2019

M
F
M
M
M

LOKPANOU
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19 TINGBANKONG
KOMBATE
TINGBANKONG

Dable
Dipiéndib
Antoinette

20 BOTRE
KOMBATE
BOTRE
BOTRE
BOTRE

21 TONGUE LARE
KOMBIANI
DOUTI
DOUTI

Dammingale
Gamedi
Christine
Rosaline

1994 M BAGOU
1992 F
2017 F

Piyoure
Kassoa
Dametote
Mibirinkoa
Toirouba

1990
1992
2015
2018

1990
1991
2015
2017
2018

M
F
F
F

M DJAKPAK
F
M
F
F

SIGUIBAGOU
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22 KOMBATE
KOLANI
KOMBATE
KOMBATE

Damelate
Yendoykon
Gbétouka
Damantipe

1986
1986
2013
2018

M BORE
F
F
M
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LA FORMATION DES STAGIAIRES

Couples rentrés volontairement au CFRT pour la campagne 2019.
Le CFRT a bien voulu dégager les mesures propres à la formation sur l’agriculture et en
améliorer l’efficacité aux domiciles des stagiaires formés dans le Centre.
La Coordination a conduit à cet effet une programmation sur certains volets et elle se permet
aujourd’hui de soumettre ses conclusions.
En effet, le 8 avril 2019, le CFRT a mis à la disposition des couples, deux voitures pour conduire
les stagiaires des différents villages jusqu’au Centre. Le Centre a consacré deux jours pour
amener les 18 familles. Chaque famille a été logée dans une maison. Les maisons des stagiaires
de 2019 sont numérotées de la famille 5 jusqu’à la famille 22.
Ainsi fait, le 10 avril 2019, le Directeur du Centre a rassemblé à sept heures du matin les
stagiaires présents et tout le personnel sous le grand apatam pour la présentation.
A cet effet, chacun à tour de rôle
se présente pour être identifié
par les autres, par son nom
propre et par son lieu de
provenance.
Au cours de cette rencontre de 90
minutes, le Directeur a exposé
l’objectif du Centre sur comment
les jeunes couples vont se
prendre en charge après être
formés et qui doivent s’installer
dans leur propre village pour une
autosuffisance et pour subvenir
aux besoins de la famille.
Pendant son exposé, il a parlé
Construction d'un foyer amélioré
brièvement aux stagiaires des
causes de l’insuffisance chronique du reboisement, de la lutte antiérosive, de l’amendement des
sols, de la préservation / conservation des superficies cultivables. Il a expliqué que la
formation est axée sur cinq volets notamment :
1. Les techniques pratiques de culture à contre saison, c’est-à-dire le jardinage. Les
techniques pratiques sur le système de culture pendant l’exploitation agricole céréalière
lors des grandes cultures pluviales et qui font appel au reboisement et lutte antiérosive,
pour l’amendement et la conservation des sols.
2. Les techniques pratiques sur l’élevage traditionnel amélioré.
3. L’application technique de la vie de famille.
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4. Les moyens pratiques de transformation des produits agricoles locaux et de leur
commercialisation.
Tout ceci explique que chaque stagiaire à la sortie de CFRT puisse s’installer dans son propre
village pour bouter hors de sa famille la misère et la pauvreté.
La séance d’intervention du Frère
Directeur a pris fin à huit heures
trente et déclaré ouverte la formation.
déclaré ouverte la formation. Il a
fini en encourageant et souhaitant
bonne chance à tout le monde.

Construction du foyer amélioré

Ainsi, la programmation de la mise en
route des actions des stagiaires pour
la première semaine se poursuit.
Partant de là, les stagiaires et tous les
moniteurs ont entrepris la visite du
Centre pour prendre connaissance
des zones d’intervention. Ensuite, les
visites des superficies cultivables
Elaboration d’un insecticide biologique
pour une réflexion minutieuse sur
l’état des lieux des sites cultivables afin d’être imprégnés de la structure et de la composition
des différents sols.
Dans chaque superficie visitée les moniteurs qui sont chargés de la formation interprètent selon
la structuration et la composition du sol, ils dégagent une idée de conception des recettes qui
vont être semées plus tard.
A la suite des activités de mise en route, les moniteurs ont démarré à 15 h la formation sur la
vie de famille basée sur le partage du bois de chauffage aux couples stagiaires et le partage
des outils nécessaires pour la formation pratique.
Par ailleurs les stagiaires ont procédé les jours suivants d’une part, à l’entretien de la cour et
des latrines du centre, ainsi que la pratique hygiénique à la cuisine. Également ils ont construit des
foyers améliorés avec la terre
argileuse pour l’économie
du bois de chauffe, puis
moudre des grains au
moulin.

Macramé : fabrication de sacs

D’autre part, les stagiaires
ont ramassé des troncs
d’arbres secs renversés
dans
les
parcelles
cultivables du centre pour
produire du charbon de
bois. Ils ont ainsi procédé
aux tris des bons morceaux
de bois pour la confection
artisanal des mortiers.
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Alors la première semaine de mise en route des actions a pris fin avec les activités pratiques de
dessouchage des arbustes dans les parcelles à exploiter avec l’idée de laisser claires des
superficies pour le système de culture pluviale.
Autrement dit, les activités théoriques et pratiques de formation agricoles se sont poursuivies
tout le jour par ordre d’urgence selon la pluviométrie qui dure trente-sept semaines c’est-à-dire
les neuf mois de vie au centre.
L’alphabétisation, les cours de santé, de gestion et d’économie familiale, les cours théoriques
sur l’agriculture, l’élevage, le jardinage… se poursuivent chaque jour, tous les après-midis. Ainsi,
les stagiaires après être formés théoriquement le soir, chaque matin, la programmation de la
coordination orienta les couples stagiaires selon l’organisation par groupe dans les domaines
pratiques de chacun des cinq volets précisés par rotation tous les jours, à savoir :
•
•
•
•

Dans la ferme pour la pratique sur l’élevage des porcs, lapins, bovins, ovins, volailles
(pondeuses, coquelets de chair, bassecour).
Dans les champs ou parcelles exploitées pour les techniques du système de culture.
Dans la cuisine pour la transformation de produits agricoles locaux et l’initiation à
différents plats pour l’alimentation et vente.
Dans la pépinière pour acquérir l'expérience pratique du reboisements, la préparation
des arbres, la technique de transplantation des plants dans les alvéoles ou sachets et même
dans des pots, puis le procédé de mise d’un plant dans un trou dans les champs pour
le reboisement proprement dit.

De par le suivi de la coordination dans les différents ateliers de formation pratique des stagiaires,
ces derniers ont eu, cette année 2019, un bon rendement agricole.
L’exécution du projet du CFRT par la programmation de la coordination sur le reboisement, les
grandes cultures pluviales, le jardinage et la transformation des produits locaux, a fait que les
stagiaires de 2019 sont très ravis du rendement.
Les couples stagiaires dans leur perspective d’avenir se proposent de mettre en place au retour,
dans leurs propres villages, ce même projet, et le piloter pour sortir de l’économie de subsistance
vers une économie de marché.
En somme, toutes ces actions d’avenir que le CFRT propose pour sortir les agriculteurs de la
misère sont des initiatives louées par les couples stagiaires qui entrent chaque année.

Félix KOLANI Biakanangue
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LA CAMPAGNE AGRICOLE 2019

L’année de formation 2019 devrait débuter ses activités le 1er avril, mais pour des raisons de
santé cette date a été repoussée au 8 de ce même mois.
La réunion de lancement des activités a eu lieu un matin quand les 18 couples stagiaires
étaient réunis au Centre. À cette réunion le Frère Directeur a prodigué d’utiles conseils aux familles
tels le courage et la détermination dans le travail, le désir d’apprendre et de changer pour
améliorer leur vie après la formation, avoir les yeux et la tête ouverts et poser des questions
concernant leur vie, être unis homme et femme, plus que les autres membres de la famille et
du village…
Après cette réunion
commencent les activités
en faveur des stagiaires
qui constituent notre
programme :
activités
concernant les grandes
cultures, le maraîchage,
l’alphabétisation,
les
cours sur l’agriculture et
l’élevage, le cours sur la
gestion de l’économie
familiale, arts ménagers…
Le Centre, dans sa volonté
d’utiliser de moins en
moins d’engrais chimique
En apportant du compost au sorgho
et même de parvenir dans
le futur à ne plus du tout utiliser l’engrais chimique, s’est lancé dans la production d’importante
quantité de compost pour la campagne. Ce compost est stocké dans un apatam attendant le
moment pour l’utiliser. Nous avons aussi entrepris toutes les activités de préparation des
champs avant de semer telles que le dessouchage, l’élagage, le dressage de taureaux…
Cette année, à chaque pluie, même si l’humidité était insuffisante pour semer, on labourait les
parcelles et on attendait les autres pluies pour semer. Aussi avons-nous commencé tôt les
labours. Ce qui nous a permis de semer toutes les spéculations à de bonnes dates. Ainsi, nous
avons semé 4 parcelles le même jour (le 29 mai) parce qu’elles étaient déjà préparées : le sorgho
rouge dans les parcelles E, F et 11A, le petit mil à la parcelle 11B et le sorgho blanc dans la
parcelle 6.
Au cours du mois de juin nous avons semé les 2 variétés d’arachides (précoce et tardive), les 2
variétés de maïs (blanc et jaune) et une parcelle de soja. Le mois suivant, nous avons semé la
dernière portion de soja (parcelle 5) et le 3 août nous avons bouclé les semis avec le sésame
dans la parcelle 4.
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Le sarclage des champs a bien avancé grâce aux bœufs et aux triangles. Ce tipe de sarclage a
beaucoup attiré l’attention des stagiaires puisqu’ils n’ont jamais fait cela chez eux.
D’une manière générale, les labours, semis, sarclage, engraissage et buttage n’ont pas eu de
graves difficultés, soit par cause de la sécheresse, soit par la trop grande humidité. La production
a été bonne dans l’ensemble sauf pour le petit mil. Nous avons utilisé très peu d’engrais
chimique mais beaucoup de compost pour obtenir ce bon rendement.
Difficultés rencontrées : dans l’ensemble nous n’avons pas eu de grandes difficultés dans la
majeure partie de
nos travaux. Mais
les dernières pluies
nous ont rendu
difficile le séchage,
le battage et ont
retardé les récoltes
et gâté les épis dans
les champs. Même,
nous n’avons pas eu
l’occasion d’arrêter
l’érosion causée par
les
eaux
de
ruissèlement dans la
parcelle 13.
Il faut aussi noter
que le Centre a
Semis de maïs
continué
son
programme
de
reboisement dans toute la parcelle 5 et a pu clôturer tous les arbres plantés par le passé et cette
année avec de tiges de sorgho.
Les stagiaires sont repartis dans leurs villages très contents de la formation, les bonnes récoltes
les ont aidés à payer leurs équipements et des équipements complets ont été emportés.

Richard Pagueyendou TONE
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CULTURES
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Pluies au CFRTami
2008/13 - 2014/18 et 2019
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Ceux tableaux montrent l’évolution de la pluviométrie de l’année 2019 en la comparant avec
celle des dix années précédentes, mais en deux blocs. Les deux blocs comprennent chacun
la moyenne de la pluviométrie sur cinq ans de 2008 à 2013 et de 2014 à 2018.
Ce qu’on peut remarquer c’est qu’en 2019 au lieu d’avoir eu un ou deux mois de grande pluie,
celle-ci s’est distribuée en cinq mois d’une manière constante et suffisante pour les cultures,
chose qui a contribué à obtenir une bonne récolte, pour la satisfaction de tout le monde.

Pluie au CFRTami - 2019
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Détail de la pluie tombée au CFR de Tami - campagne 2019
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CAMPAGNE 2019
Superficie
(Ha)

Grain
(Kg)

Rendement
(Kg/Ha)

Petit mil

1,81

459

254

Sorgho blanc

3,69

4.348

1.178

Sorgho rouge

3,38

3.586

1.061

Maïs blanc

7,6

13.890

1.828

Maïs jaune

4,08

7.553

1.851

Soja

9,06

5.597

618

Arachides précoce

2,18

2.121

973

Arachides tardive

1,57

1.518

967

Sésame

2,77

562

203

Riz

RENDEMENT HISTORIQUE en Kg/Ha
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2104 2015 2016 2017 2018 2019
Petit mil
Sorgho blanc

1.282 1.353 1.626 1.744 1.260 2.065 1.407 1.164
976

945 2.477 2.914

780 1.210 1.758 1.137

894

878 1.006

829

544

Sorgho rouge 2.200 1.229 2.044 2.155 1.360 2.560 1.026 1.539 1.144

254

752 1.178

898 1.108 1.061

Maïs

3.334 2.274 2.699 3.388 2.120 1.649 2.329 1.973 1.175 1.348

862 1.836

Arachides

1.420 1.160 1.061

Soja
Sésame
Riz

426

570

690 1.444 1.216 1.568 1.730

364 1.049 1.164 1.125

999

465

970

599

596

355

618

142

54

203

1.309 5.168

198

393

681

777
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CENTRE MARAÎCHER

Le centre maraîcher est un endroit aménagé pour la production des légumes et des arbres
fruitiers.
L’objectif de ce centre est de former des jeunes afin de diminuer la misère et d'aider la population
à consommer les produits sains. Pour atteindre l’objectif le Centre a recruté du 1er janvier au
31 décembre 2019 des manoeuvres représentant 1248 journées de travail.
Ces ouvriers sont initiés sur les activités pratiques du jardinage.
Les ouvriers recrutés pour
les exercices pratiques de
maraîchage sont payés
chacun 700 Fcfa par demijournée tous les six jours
de la semaine.
Par ailleurs le centre
maraîcher a reçu dix-huit
couples stagiaires venues
de différents villages pour
la formation pratique sur
plusieurs volets, à savoir :
12345678910111213-

Plantation de papayer

Le choix du terrain.
La préparation du terrain.
Piquetage de la parcelle.
Les confections des planches.
La fumure de fond.
La fumure d’entretien.
La mise en place de la culture (le semis – installation de la pépinière)
Semis en pépinière.
Entretien de la pépinière.
Repiquage.
Précaution à prendre pour le repiquage.
Entretien des plants repiqués.
Les travaux d’entretien en culture maraîchage :
- le paillage et son intérêt,
- binage et ses avantages,
- l’éclaircissage,
- le désherbage,
- le buttage,
- le tuteurage,
- la protection des engrais organiques,
- l’arrosage,
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- la protection phytosanitaire bio avec l’application de bouille de la
cendre, grain de meem, apichi…
14- Récolte et commercialisation.
Ainsi, le centre maraîcher fait la restitution des comptes (recettes vendues) à la direction et à la
comptabilité. Le centre également collabore avec les agriculteurs locaux. Il accepte les visites
des anciens stagiaires pour les éventuels besoins.

PERSPECTIVES D’AVENIR

Repiquage d’oignons

Le Centre par volonté propre et par ses recherches se propose de :
Former les anciens et jeunes agriculteurs en production maraîchère biologique sous beaucoup
d’aspects qu’on peut citer :
123456789101112-

Technique de production maraîchère.
Technique de préparation de BOKASHI ou de compostage.
Culture des espèces maraîchères porteuses de revenus.
Récolte des produits maraîchers pour la transformation et pour la commercialisation.
Faire la restitution des comptes des produits vendus à la Direction et à la comptabilité.
Convertir le Centre pour la production de semencière pendant la saison des pluies.
Avouer un autre verger de bananerais.
Recruter les manœuvres pour les travaux en culture maraîchage.
Recevoir les élèves pour les travaux d’entretien pendant les colonies de vacances.
Améliorer les traitements phytosanitaires biologiques.
Défendre les intérêts dudit Centre.
Collaborer avec les autres partenaires au développement.

En somme, le Centre Maraîcher est un endroit fréquenté par les anciens stagiaires et les jeunes
agriculteurs qui veulent recevoir de nouvelles expériences pour remplacer l’agriculture de
subsistance par une économie de marché pour faire face à l’auto-prise en charge familiale.
Félix KOLANI Biakanangue
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RAPPORT 2019 FERME D’ELEVAGE

La ferme d’élevage du CFRT est un troupeau composé de plusieurs espèces d’animaux réparties
dans des unités rassemblées sur un domaine de plus de 2 hectares.
Pour un meilleur suivi de gestion, d’amélioration et pour la bonne marche de cette ferme, voici
ci-dessous, la présentation de la situation annuelle de 2019 dans ses différents secteurs
d’élevage.
LIBELLÉ
SECTEURS

ACHATS
ou
production

BERGERIE
(moutons)
ETABLE
(boeufs)
CLAPIER
(lapins)
PORCHERIE
(porcs)
BASSE-COUR
COQUELETS

NAISSANCES
ou
production

VENTES

MORTS OU
VOLS

RESTÉS EN
FIN
D'ANNÉE

33

34

4

49

3

5

3

34

66

33

27

52

47

62

1

28

54

23

12

32

1.079

224

679

688

122

918

1.014

PONDEUSES

715

3600
plateaux
D'œufs
recueillir

TOTAL

1.729

3.803

1.924

393

1.792

RAISONS OU
CAUSES

A

B

C

D

E

A- Formation. Élevage ou/et expérimentation. Race nouvelle
B- Production des meilleures races au service des paysans
C- Avoir des revenues pour la survie de la ferme
D- Accidents. Cannibalisme. Maladies infectieuses
E- Plus de contrôle. Bonne gestion et confiance.
Hygiène
En ce qui concerne l’hygiène, l’entretien des locaux se fait chaque jour dans les clapiers et
porcheries, la désinfection une fois par mois. Pour les poulaillers et étables, le nettoyage de la
ferme, les vides sanitaires se font tous les deux mois, suivi d’une désinfection au vectocide,
vectotor, eau de javel ou crésyl.
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Alimentation
L’eau est la principale alimentation de tous les animaux. Elle a pour source les forages et les
retenues d’eau, elle reste disponible à tout moment de l’année.
Chez les herbivores (moutons et bœufs), le pâturage naturel est la principale source
d’alimentation, suivi des complément alimentaires (restes et vanneries des récoltes,
fourrages récoltés. Près de 18 tonnes de fourrage ont été consommés.
Concernant d’autres espèces :
volailles, lapins et porcs, les
provendes composées de maïs,
soja, mil, sorgho, son cubé, son de
riz, son de tchapa, coquillage et
concentrées alimentaires servent
de nourriture. Près de 26 tonnes
de provende ont été utilisés en
2019.

Soins

Pâturage des bœufs et moutons

Du point de vue sanitaire, le
centre dispose une prophylaxie de soins et de traitement des animaux par l’utilisation de
produits vétérinaires : les déparasitants, les antibiotiques, les hépato-protecteurs, les
antianémiques, les contre-indigestions, les antiviraux, les anti-protozoaires, les vitamines…
achetés à la pharmacie vétérinaire.

Transport et commercialisation
Le Centre dispose de deux voitures pour le transport des produits. La vente des produits se fait
tout les jours au sein du Centre et dans la ville de Dapaong tous les mardis et vendredis. Le tour de
vente et l'exposition des produits se fait deux fois par mois dans les cantons voisins de Tami.
Dans l’ensemble, la qualité des produits a fait connaître le centre partout, même dans la sousrégion. La compréhension et l’unicité du personnel ont permis à la ferme de gagner quelques
bénéfices à traves la communication et la recherche des clients. Il en est de même quant à la
construction d’un nouveau poulailler pouvant contenir au moins 1500 poules.
Suggestion
Le centre doit encore redoubler d’efforts pour l’union et l’entente entre tout le personnel pour un
meilleur travail de haute qualité, gagnant en reconnaissance et respect en tous sens.
Rappeler chaque année au personnel que la formation et la responsabilité font améliorer la
relation interpersonnelle.

Lambert NAMTANTE Moysobe
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VERS L’AGROFORESTERIE

En 2018 nous avons initié le chemin vers l’agroforesterie. L’objectif final serait l’association des
arbres aux cultures propres de la saison des pluies. Pour y arriver, il faut reboiser les parcelles
en plaçant les arbres de sortes qu’ils n’embêtent pas les labours agricoles.
Avec détermination nous avons dépassé la plantation des 1.000 arbres que nous nous étions
fixés comme but.
Au début de l’année 2019, nous avons constaté les grands dégâts que les animaux en divagation
causent aux petits arbres dans leur première année de plantation… Ce sont six mois durant
que chèvres, moutons, ânes et taureaux ont pour détruire les faibles protections que
nous pouvons accorder aux plantes et pour se procurer une nourriture appétissante.
Malgré tout, nous sommes déterminés à continuer le reboisement de nos parcelles. Nous
avons amélioré l’efficacité de notre pépinière : ramassage de semences, semis, repiquage…
jusqu’a nous procurer les arbres nécessaires au reboisement.
Pratiquement, toute la durée de la saison des pluies a été dédiée au reboisement. Mais l’effort le
plus grand a été à l’occasion de « La journée de l’arbre ». Au Togo le 1er juin l’arbre est
célébré, mais la pluviométrie nous a conseillé de reporter au 29 juin cette célébration. En
cette journée nous avons reboisé deux parcelles (P 5 et P 7) avec 626 arbres.
En fin d’année 2019 le résultat de notre reboisement est le suivant:

Arbre

P 1 P 2 P 3 P 5 P 7 CM Cté Autres Total

Cacia saiamea

Acacia noir

22

15 185 104

Albizia lebbeck

Acacia albida

20

2

238

Leucaena lococephala

Senna

19

54

99

Carica papaya

10

15

341
260

10

192

Papayer

452 95

547

Anacardium occidentale

Anacardier

95

Vitellaria paradoxa

Karitier

5

5

Parkia biglobosa

Néré

6

6

Ceratonia siliqua

Caroubier

18

Samanea saman
Azadirachta indica

95

3

21

Arbre de pluie

8

8

Neem

12

12
1487

Total :
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A partir du mois d’octobre nous avons fait un grand effort pour protéger avec les tiges de sorgho
rouge, tous les arbres plantés depuis 2018.
Pour sensibiliser d’avantage la population à reboiser elle aussi, nous avons organisé la campagne
« À chaque enfant son arbre ». Avec la collaboration du dispensaire de Tami, nous avons donné
un petit arbre à chaque enfant nouveau-né dans le dispensaire. À la fin de l’année 123 couples
se sont approchés pour prendre leur cadeau.

Pancarte “À chaque enfant son arbre » placé au dispensaire de Tami
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JOURNÉES DE L’AGROFORESTERIE

Nos voisins nous regardent. Au marché, là ou en petit groupe se rassemblent en causerie… les
gens sont étonnés de voir le grand nombre d’arbres placés dans les parcelles de cultures. Les
moniteurs sont interrogés à tout moment.
Avec les deux journées que nous avons organisées, nous voulons répondre aux questions que
les paysans se posent.
Après avoir rendu visite aux chefs des villages les plus proche au CFR :
(NAWONGUE, NATCHARE, TIMPIOUGOU, PALATIGOU, KONKOGOU, POMONGUE-TAMI,
MANDJOAK, KONKONGBANE, TCHANGUI, BOUAPAK),
Chacun d’eux ont envoyé deux représentants de leur village.
Le 22 octobre, avec la
présence
des
20
agriculteurs envoyés par
les chefs des villages, on a
célébré la première
journée avec le suivant
emploi du temps :
•

PRESENTATION
DES ASISTANTS

•

PRESENTATION
DES OBJETIFS DE
LA JOURNÉE :
-

Sensibiliser
au
reboisement
et à la
pratique de
l’Agroforesterie

En contemplant un piment local presque disparu aux villages

-

Partage des activités du CFRT

-

Ouvrir lignes de collaboration villages – CFRT

•

INTRODUCTION A L’AGROFORESTERIE : Petit renseignement sur l’importance de
l’arbre pour l’agriculture.

•

VISITE AU CENTRE :
1- Elaboration de compost.
2- Animaux
3- Pépinière
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4- Jardin de biogaz
5- Pause pour boire de l’eau farineuse
6- Parcelles reboisées
7- Centre Maraîcher
•

Repas

•

Vidéo sur l’élaboration d’insecticide avec le grain de Neem

•

PARTAGE ET DIVERS.

Le 12 novembre, avec le même schéma, s’est déroulé la deuxième journée. Cette fois les
participants ont été des anciens stagiaires qui, au retour de leurs villages, on réussit à mettre en
pratique la formation reçue au centre, 10 familles des campagnes 2013, 2014 et 2015.
Nous avons beaucoup apprécié cette activité qui nous a découvert un chemin un peu oublié ces
dernières années, celui de partager avec les agriculteurs des alentours nos expériences sur la
pratique d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Tout ce que nous faisons à
propos de la production de compost et de leur utilisation, l’expérimentation des phytosanitaires
naturels, nous devons davantage le vulgariser.
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DEMANDES DE STAGE
Les dernières années nous avons reçu plusieurs demandes de stage d'élèves de centres
de formation agricole. Les sollicitudes ont été particulièrement nombreuses en 2019.
Pour nous, c’est le signe de que notre formation, notre engagement pour une agriculture
soutenable et respectueuse de l’environnement, est reconnue et appréciée.
Les élèves que nous avons reçu :
•

Stage technique polyvalent
- Élèves de l’Institut National de Formation Agricole de Tové (INFA)
DJARE Donguelik
NORAMA Mahomatiba
- Élèves du Centre Régional d’Enseignement Technique et de Formation
Professionnelle de Dapaong (CRETFP) :
LOGA Edoh David
DABANGUIBE
Matiyendou
ANAHOU Tchilalo
DJABIGOU Yendal
TCHONDA Brénam
KPATIMBI Nibman
KASSONE Pabekigani
SOLLA Mèwèna Dénise

•

Stage de mémoire
- Élèves du CRETTFP :
AKPELI Koboyo
(élevage de petits
ruminants)
NONON Didjéra
DOUTI Nanguetièn
NAMTCHOUGLI Pakyendou
BOUDANDJA Adame

Élèves du CRETFP
(élevage de poules pondeuses)
(élevage de poules pondeuses)
(élevage de poules de chair)
(élevage de petits ruminants)

31

PRÊTS ACCORDÉS

Depuis 2017 le Centre a accordé des petits prêts à des groupements et agriculteurs des
alentours. Pour octroyer un prêt nous demandons aux intéressés de faire une demande pour
justifier l’utilisation de l’argent sollicité.
Un contrat est signé au moment de verser la quantité accordée par le Centre. Ce sont des prêts
sans intérêts, mais les délais de remboursement sont clairement fixés.
Normalement les prêts sont sollicités pour l’achat de motopompe et tuyaux d’arrosage,
charrette à âne, grillage pour protéger jardins ou pépinières des animaux en divagation…
Jusqu’au présent, les prêts ont été remboursés en respectant les délais établis aux contrats.

Prêts accordés en 2019 :
Mme. IDRISSOU Moïmona

200.000 Fcfa.

Groupement MOTOKMAN de Poamongue

150.000 Fcfa.

Groupement GBALANFITE de Tami

150.000 Fcfa.

M. LAMBONI Yendoubé

50.000 Fcfa.

Groupement LARE de Nawong

200.000 Fcfa.

Groupement TIMBOLIB de Nawong

130.000 Fcfa.
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Centre de formation Rurale de Tami
RESULTAT 2029 / BUDGET 2020

Ennoncé du Code
COMPTES de CHARGES
CENTRE GLOBAL
Secrétariat - Tél - Internet
Relations - Publicité - Voyages
Formation employés
Frais banque
Equippement Stagiaires
Extraordinaires
CENTRE FORMAT. RURALE
Salaires et CNSS du CFR
Formation des Stagiaires
Cuisine stgs
Suivi Stagiaires CFR
Carburant CFR
Voitures CFR
Tracteurs et machines CFR
Groupe électrogène CFR
Motos
Entretien CFR - Manoeuvres
Outils CFR
Semences Traitements
Achats divers
CENTRE MARAICHER
Entrants
Traitement plantes
Formation CM
Carburant-Voitures-Machines CM
Outils CM
Entretien CM - Manœuvres
Dépenses diverses
FERME
Aliments des animaux
Santé animaux

Total le
31/12/2019
50.118.671
12.653.021
383.100
169.900
120.000
421
11.979.600
20.996.225
10.277.504
151.000
27.050
4.540.694
3.657.322
1.033.280
120.925
613.200
216.000
155.650
203.600
61.500
51.500

10.000
10.830.570
8.542.900
1.125.620

% T/Bp

Budget 2019

Budget 2020

95%
58%
192%
170%
30%
0%
120%
0%
126%
103%
38%
0%
54%
134%
610%
148%
0%
121%
613%
72%
31%
68%
8%
52%
0%
0%
0%
0%

52.730.039
21.800.000
200.000
100.000
400.000
100.000
10.000.000
11.000.000
16.650.000
10.000.000
400.000
100.000
50.000
3.400.000
600.000
700.000
100.000
100.000
100.000
300.000
500.000
300.000
820.000
100.000
50.000
50.000

51.532.168
15.010.000
200.000
100.000
200.000
50.000
12.000.000
2.460.000
21.150.000
12.000.000
200.000
100.000
50.000
4.500.000
2.000.000
1.000.000
90.000
160.000
500.000
250.000
100.000
200.000
330.000
50.000
50.000
50.000

70.000

30.000

2%
0%
136%
214%
75%

500.000
50.000
7.950.000
4.000.000
1.500.000

100.000
50.000
11.500.000
8.000.000
1.200.000
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Achat animaux
Carburant - Voiture - Machines
Ferme
Outils Ferme
Entretien Ferme - Manoeuvres
Dépenses diverses
PROJET EDIFICANDO
Personnel - manoeuvres
Publicité - relations
Outils - carburant - semences

53%
0%

2.000.000

2.000.000

105.800
5.577.355
1.533.100
1.397.105
2.647.150

0%
0%
212%
101%
123%
85%
101%

200.000
200.000
50.000
5.510.039
1.246.318
1.639.893
2.623.828

200.000
50.000
50.000
3.542.168
1.246.318
983.936
1.311.914

COMPTES de PRODUITS
PRODUITS du CFR
Ventes et services
Intérêts de banque
Dons reçus
Subvention Adesdida
Ressources propres
Apports pour Equipement dont EG

50.118.671
29.843.160
2.437.827
312.792
1.996.435
10.495.312
2.621.194
11.979.600

95%
92%
81%
104%
998%
100%
32%
120%

52.730.039
32.300.000
3.000.000
300.000
200.000
10.500.000
8.300.000
10.000.000

51.532.168
31.340.000
3.000.000
300.000
1.500.000
10.500.000
4.040.000
12.000.000

PRODUITS du CM
Vente de fruits et légumes
Vente de plants et semences
Sessions de formation CM
PRODUITS de la FERME
Vente de lapins
Vente de porcs
Vente des ovins
Vente de bovins
Vente de volailles
Vente d'oeufs
Ventes et services ferme
Vente d'ânes
APPORT PROJET DE
REBOISSEMENT
EDIFICANDO pour personnel

1.041.900
969.800
62.100
10.000
13.683.150
66.000
686.000
583.000
325.000
3.899.050
7.879.100
65.000
180.000
5.550.461
1.240.235
1.631.888

47%
48%
41%
20%
117%
66%
137%
83%
81%
97%
131%
325%
0%
85%
100%
100%

2.200.000
2.000.000
150.000
50.000
11.720.000
100.000
500.000
700.000
400.000
4.000.000
6.000.000
20.000

2.250.000
2.000.000
200.000
50.000
13.900.000
100.000
700.000
700.000
350.000
4.000.000
8.000.000
50.000
4.042.168
1.246.318
983.936
1.311.914

2.611.021
67.317
0

100%
7%

2.623.828
1.000.000
0

EDIFICANDO pour publicité
EDIFICANDO pour outils
CFRT et autres
RESULTAT: 7 - 6

1.056.250

6.510.039
1.246.318
1.639.893

500.000
0
0
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QUELQUES RÉMARQUES :
•
•
•
•

Pendant la campagne 2019, 18 familles ont suivi la formation.
Le budget a été réalisé à 95% par une valeur de 50.118.671 Fcfa. sur 52.730.039 Fcfa
prévus.
Les ressources propres du CFR (agriculture, centre maraîcher, animaux…) suppose
18.096.863 Fcfa. Le Centre est loin de son autosuffisance économique.
Le budget de fonctionnement annuel est assuré par des subventions de la part de
l’ADESDIDA (10.495.312 Fcfa), de PROYDE pour quatre mini-projets (1.967.871

Fcfa), de EG AFRIQUE (3.279.785 Fcfa pour l’équipement) et Grand Charmont
(1.310.000 Fcfa). Ce budget est complété par les dons de personnes ou de groupes
bénévoles tels que le Groupe Cristian de pais de Santiago de Compostela, F
Enrique Polo, La Fondation La Santa Espina, Communauté et élèves de La Santa
Espina et d’autres inconnus.
• Pour l’équipement des stagiaires le centre a employé 11.979.600 Fcfa cela
représente 665.533 Fcfa par famille.
• Les revenus de la ferme ont augmenté considérablement (13.683.150 Fcfa).
Même si les dépenses ont été abondantes (10. 830.570 Fcfa) il faut remarquer la
contribution des animaux à l’économie du Centre. La construction du poulailler
de pondeuses a commencé à donner ses fruits.
• Ce budget ne prend pas en compte la participation de la communauté des Frères
au fonctionnement du CFR. Le compte des salaires n’inclue pas celui du directeur ni
du comptable, charges assurées par deux Frères. La communauté ne tire aucun
profit du CFRT, les Frères d’Espagne prennent en charge le soutien de la
communauté de Tami.
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AGENDA

JANVIER
Les mois de janvier et février sont dédies aux congés des moniteurs. Le recrutement des
nouvelles familles et le suivi des anciennes familles est aussi une activité prioritaire.
02. Démarrage de la campagne « À chaque
enfant son arbre ». Le premier couple vient
chercher un arbre.
21. Le F. Juan et le F. José Mari arrivent dans la
communauté.
25. Visite du Frère Angel Díaz, Directeur de
PROYDE. Il vient accompagné du Frère
Visiteur du District du Golfe de Benin.

FÉVRIER
15. Nous avons connu la novelle de l’assassinat
du Père César, salésien, au Burkina, tout
proche de la frontière de Cinkassé. Cet
évènement a eu une grande répercussion
pour que PROYDE, le moment venu,
prenne la décision de ne pas envoyer des
coopérants au Togo.
Premier couple qui a reçu un arbre du Centre

MARS
09. À Madrid, le Directeur du CFRT, se fait présent à la célébration du 30ème anniversaire de la
fondation de PROYDE. À cette occasion il a pu rencontrer les deux autres directeurs du
Centre, le Frère Pedro Astigarraga et le Frère Felipe Garcia Prieto.
21. Le Frère Enrique tombe malade. La maladie devient de plus en plus grave de sorte que le
29 mars il est transféré à Lomé.

AVRIL
06. Célébration du mariage de Lambert, moniteur chargé des animaux, et Marie Madeleine à
Lotogou.
08. Les premières familles arrivent au Centre. La rentrée, prévue pour le premier avril, mais à
cause des tracas de maladie et voyages, la date n’a pas pu tenir et a été reportée d'une
semaine. Au moment de faire les voyages pour ramener les stagiaires, plusieurs moniteurs,
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le directeur parmi eux, ne se trouvent pas en bonne santé. Le Frère Luis de la communauté
de Dapaong, est venu nous donner un coup de main pour nous faciliter la tâche.
10. Tout le monde est sur place, nous pouvons commencer la campagne.
21. Une pluie de 7 mm est tombée. Il faut se mettre à préparer les champs.
26. Le premier enfant du centre est né, un garçon de la famille de la maison 10.

MAI
13. Huit élèves du CRETFP de Dapaong commencent leur stage au centre. Ils resteront parmi
nous jusqu’au 21 juin.

JUIN
04.
Arrivée
de
deux
stagiaires de l’INFA de Tové. Ils
partiront le 12 juillet.
29.
Journée de l’arbre. Une
très belle matinée. Tout le
monde a participé à la
plantation. Nous avons planté
624 arbres, 522 à la parcelle 5
et 102 à la parcelle 7.

JUILLET
Journée de l’arbre.

03.
Après un long voyage,
depuis la Belgique, 1000
poussins de coquelets arrivent.

AOÛT
01. Arrivée de Servando Pan. Ce coopérant vient pour superviser la construction d’une école. Il
restera avec nous jusqu’au 20 août.

SEPTEMBRE
02. Trois Frères vietnamiens arrivent à Tami. Parmi eux le Frère Grégoire qui a été au centre de
2013 à 2014.
12. Pendant ce temps il y a eu un grand nombre de malades; au dispensaire les infirmiers
sont dépassés. Aujourd’hui est décédé la petite fille de Bouraïma. Elle avait trois ans.
16. Au Togo a lieu le rentré scolaire. C’est un grand plaisir voir les enfants cheminer vers
leurs écoles.
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18. 700 poussines pondeuses sont arrivées.
27. Un nouvel enfant est arrivé dans la famille de la maison 8. C’est le deuxième petit qui est
né au cours de cette campagne.

OCTOBRE
12. Fête du Centre
22. Nous célébrons la première journée sur l’agroforesterie avec 20 agriculteurs de 10 villages
voisins proches du centre.
24. Commencent les travaux pour la construction d’un nouveau poulailler, le mur de protection
et l’amélioration des grillages de la ferme.
29. Le moniteur Félix Kolani participe à la formation sur l’Agriculture Organique Régénérative.
La formation prend fin le premier novembre.

NOVEMBRE
07. Le Frère Luis arrive à Lomé. Il vient pour renforcer la communauté de Tami. Son départ vers
l’Espagne est prévu le 16 mars 2020.
10. Djankari, notre cuisinier, a eu un nouvel enfant.
12. Deuxième journée de l’Agroforesterie. Cette fois-ci avec la participation de 20 anciens
stagiaires.
DÉCEMBRE
05. Mme Zenabou et Mme
Damigou commencent à
travailler au Centre.
11. Signature de contrats pour
l’équipement des familles et
fête
d’aurevoir.
La
campagne arrive à sa fin et
les stagiaires retournent
dans leurs villages.
18. La Mairie de la commune de
Tami (Tone 4) célèbre
l’adoption
du
Budget
Primitif 2020. Le Centre est
invité à y prendre part.

Mme Agnès

31. Mme Agnès, responsable du jardin d’enfants a fini son travail au Centre et elle prend sa
retraite.
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REMERCIEMENTS

MERCI en premier lieu au Frères de la Communauté et aux moniteurs. Ce
sont eux qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour la formation des
familles qui viennent au CFRT.

MERCI à l’association ADESDIDA et à l’ONGD PROYDE.
MERCI à la communauté des Frères, la Fondation et aux élèves de La Santa
Espina de Valladolid.
MERCI à la Fondation EG Afrique.
MERCI à la paroisse du village du Grand Charmont.
MERCI à Mario et leur village Tabanera la Luenga.
MERCI Frères Enrique Polo et José Mari.
MERCI à Balbino …
MERCI à vous tous, ensemble nous faisons l'impossible pour que le CFR de Tami
continu à faire le miracle, de mettre debout les familles villageoises du
Nord-Togo.
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