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Un engagement durable
pour un monde rural
prospère et vert

Fort d’une expérience de plus de quinze ans, Avenir de
l’Environnement poursuit ses actions de soutien auprès des petits
producteurs de la filière café-cacao, en agroforesterie, dans la
Région des Plateaux au Togo.
Cette année 2019 aura été marquée par le confortement de nos
activités habituelles, le renforcement de notre équipe, la création
d’une antenne en Europe, et le développement de nouvelles
activités dans le cadre de la diversification des sources de revenus.
Une année aussi de reconnaissance du travail accompli toutes ces
années, avec l’invitation de notre ONG à différentes instances
nationales et même internationales. Un bilan positif qui nous
permet d’envisager l’avenir avec optimisme.
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Depuis sa création en 2013, l’ONG Avenir de l’Environnement s’est entourée d’une
équipe pluridisciplinaire, afin d’assurer le développement des activités et le suivi
technique des plantations agroforestières.
En avril 2019, un technicien supplémentaire, Kokou AFELETE, est venu rejoindre
l’équipe d’ADE. De formation forestière, il amène de nouvelles compétences,
nécessaires au sein de l’ONG. Il travaille sur le terrain, avec Komla Mawufemo
DAGADZI, à la gestion de la pépinière et aux tournées d’appui-conseil auprès des
producteurs et leurs coopératives.

Yawo Prince TEFE

PRESENTATION

Directeur

Koffi ADETOU
Comptable

Eric DAGADZI

Kokou AFELETE

Technicien
agricole

Technicien
forestier

Cette année 2019 a vu la concrétisation d’un partenariat plus rapproché avec la
France, par la création d’une association loi 1901, ADE France. Cette antenne
européenne devenait indispensable pour faciliter les relations avec les partenaires
occidentaux et assurer une visibilité de l’ONG hors du champ national. Elle était
aussi nécessaire pour effectuer les achats qui ne peuvent se faire qu’en Europe.

ADE
France

• Présidente : Cécile CAMBRILS
• Adresse : 39110 Salins les Bains FRANCE
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Partenaire financier depuis plusieurs années, la fondation suisse
MORIJA a renouvelé ses engagements en 2019 envers l’ONG,
pour de nouvelles actions auprès des petits producteurs. L’objectif
commun est de contribuer au développement rural, en vue de
permettre une sortie réelle de la pauvreté. La fondation a financé les actions autour
de l’apiculture et du suivi technique et administratif des plantations.

PRESENTATION

La collaboration avec la FUPROCAT, Fédération des Unions des
Producteurs de Café Cacao au Togo, s’est encore renforcée cette
année. D’abord par le renouvellement de la commande de plants de
cacaoyers, à laquelle elle a participé financièrement, et par son
concours dans les formations dispensées.
Toutes nos actions locales sont également fédérées et encouragées
par le CCFCC, Comité de Coordination pour les Filières Café et
Cacao, au sein duquel notre ONG collabore activement. Elle contribue
financièrement aux activités de production de jeunes plants cacaoyers
et agroforestiers. Créé par l’arrêté interministériel N° 017 MCPT/MDRHV du 14 juin
1996 suite au désengagement de l’Etat du secteur productif et commercial, le
CCCFCC a pour missions de superviser la commercialisation du café et du cacao et
de coordonner les activités liées à ces deux filières.
Et un nouveau partenaire européen a commencé à travailler avec
nous : l’Association Française d’Agroforesterie. L’adhésion de
l’ONG à l’AFA est effective depuis novembre 2018 ; ce qui nous a
permis d’obtenir le financement pour notre participation au Colloque
d’Agroforesterie en Mai 2019.

En plus des nombreuses invitations dans des réunions de travail de la
filière Café-Cacao, le moment fort de 2019 a été la participation
d’ADE au Colloque Mondial d’Agroforesterie qui s’est tenu en
France à Montpellier du 20 au 24 Mai.
Dans le cadre de cet évènement, notre
ONG a été invitée à tenir un stand lors de la journée
grand public du 19 Mai, « Des arbres dans nos
assiettes ». Cette exposition a attirée plusieurs milliers
de visiteurs et nous a permis de présenter notre travail
ainsi que différents produits issus de l’agroforesterie.
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PRESENTATION

Nous assurons toujours notre soutien auprès de 210 producteurs regroupés dans
8 coopératives (nom en italique) des préfectures de Kloto et d’Agou dans la Région
des plateaux : Atchavé (Mawunyo), Avéxo-Tugbli (Mokpokpo), Agou Klonou
(N’tifafa), Agou Dzogbefemé (Tsomenenyo), Gbalavé (Kékéli), Toxomé
(Mawussimé), Agrippa todzi (Lonlonyo), Agomé-Pédo (Mawuenyegan).

Les efforts de renouvellement des plantations de cacaoyers
ont commencé à porter leur fruit. Au bout de la 5ème année,
elles entrent maintenant en pleine production. La récolte de
fèves de cacao, dans ces nouvelles plantations, connaît une
forte augmentation.
La collecte est ainsi passée de 6 tonnes, en 2018-2019, à
18 tonnes, en 2019-2020.
Avec un prix du cacao à la hausse en 2019, à plus de 1000 FCFA le kilo, la
récolte a assuré des revenus substantiels aux cultivateurs, leur permettant
d’envisager des améliorations dans le fonctionnement de leur coopérative, comme la
constitution d’un fond de solidarité et de garantie.
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LES ACTIVITES

L’activité de production de plants de
cacaoyers et d’arbres agroforestiers a
démarré en 2012. Au début, il s’agissait pour
ADE de répondre aux besoins de quelques
producteurs, qui souhaitaient renouveler leurs
plantations, soit assurer pour un hectare,
l’installation de 1500 plants de cacaoyers sous
le couvert d’une centaine d’arbres fertilitaires.
La production de plants a commencé sur place,
dans les coopératives.
Mais face à la demande croissante d’année en année, l’élevage des plants répartis
dans chaque coopérative s’est avéré complexe à suivre. De plus notre expertise
technique, en matière de pépinière cacaoyère ayant été reconnue par les acteurs de
la filière, ceux-ci, via la FUPROCAT, nous passent désormais une commande
annuelle de plus de 20 000 plants. Ainsi, à partir de 2017, pour des aspects
pratiques et limiter aussi nos déplacements, nous avons rassemblé la production sur
un seul site, à Tové, aux portes de Kpalimé. De quelques milliers de plants à son
commencement, la pépinière de Tové produit depuis 3 ans plus de 30 000 plants
par an.
Cette activité est devenue notre mission principale, confortant notre appui aux petits
producteurs pour la mise en place de nouvelles plantations cacaoyères dans un
système agroforestier. Une activité qui sollicite fortement nos 2 techniciens pendant
9 mois, et nécessite l’embauche d’au moins 3 manœuvres à temps plein, pour les
seconder. Arrivés à maturité, les plants sont livrés, à partir de fin mai, aux
producteurs, directement dans leur village, permettant ainsi le renouvellement, ou la
création, de plusieurs plantations par coopératives chaque année.

Production pour la saison
octobre 2018-mai 2019 :
22 500 plants de cacaoyers et
16 000 arbres agroforestiers
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LES ACTIVITES

Comme nous intervenons dans une filière agricole vouée à l’exportation, et propice à
la monoculture, nos engagements environnementaux nous ont guidés, dès le
commencement, vers l’agroforesterie. Cette forme d’agriculture est bien plus
respectueuse de l’environnement : elle n’utilise pas de produits chimiques et
maintient un couvert forestier. Elle permet aussi d’apporter des revenus
complémentaires aux producteurs, avec l’alternance des cultures vivrières et la
plantation d’arbres fruitiers avec les cacaoyers et les caféiers. Mais cette production
complémentaire ne dure que quelques années, au début de l’installation de la
plantation des cacaoyers et des caféiers.
Afin d’assurer des revenus supplémentaires et
pérennes aux producteurs, ADE a monté en 2018 un
projet sur l’apiculture. Projet qui a obtenu
l’agrément et le financement de l’association Morija.
L’objectif est de produire du miel et des produits
annexes (cire, propolis…), puis de les vendre sur le
marché intérieur. Au Togo, la demande en miel est
forte alors que la production locale est faible, par manque d’apiculteurs.
De plus, la préfecture de Kloto, où travaille notre
ONG, est l’une des zones les plus boisées du
Togo, abritant une forêt tropicale avec de
nombreuses espèces mellifères. La pollinisation
des
abeilles
participent
activement
au
fonctionnement de l’écosystème local. Dans la
cacaoculture et la caféiculture, cette pollinisation
peut avoir des répercussions très favorables sur
la
production
agricole.
Indirectement
l’apiculture participe à la préservation de la
biodiversité et à la lutte contre la déforestation qui sévit dans la région. Les
apiculteurs trouvent un intérêt à conserver un maximum d’espèces naturelles pour le
maintien de leur activité.
C’est dans ce cadre que l’ONG ADE et son partenaire l’Association Morija suisse ont
organisé une formation pour la promotion de l’apiculture dans les plantations
cacaoyers.
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En janvier 2019, après une séance d’information auprès des coopératives, l’équipe
technique a sélectionné, formé et équipé 16 producteurs volontaires, soit 2 par
coopérative. Les formations ont été dispensées par un spécialiste en apiculture de
l’Institut National de Formation Agricole (INFA de Tové) dès le mois de février. Elles
ont permis d’expliquer la biologie et l’écologie de l’abeille, le fonctionnement et la
gestion d’une ruche. En mars, 32 ruches type « Dadant » ont été distribuées, ainsi
que des combinaisons protectrices, des gants, des enfumoirs, des raclettes et de la
cire…. Les ruches ont été installées dans le mois d’avril, dans les plantations, pour
capturer des essaims naturels. En fin d’année, les résultats sont de 2 ruches
colonisées par des abeilles.

LES ACTIVITES

Installation de 4 ruches
par coopérative

Les résultats de cette opération ne seront mesurables qu’à partir de 2020. Les
essaimages ont lieu plutôt en saison humide, soit quelques mois dans l’année. Et
une fois l’essaim installé dans la ruche, la première récolte de miel ne s’effectue
qu’au minimum 3 à 6 mois plus tard.
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LES ACTIVITES

Cette année 2019, de nouvelles formations ont été dispensées auprès des
coopérateurs. L’objectif est d’augmenter la qualité et la traçabilité de toute la chaîne
de production pour espérer à terme intégrer un label de certification.
Des formations sur la mise en place de
documents de gestion de la coopérative,
au mois d’août. L’objectif est de renforcer les
compétences et les capacités des élus sur la
bonne gouvernance en les dotant des
connaissances pratiques pour élaborer les
différents
rapports
d’activités
de
la
coopérative : compte-rendu de réunion, liste
des coopérateurs, suivi des récoltes, suivi
des ventes, suivi comptable….
Une formation sur la vente du cacao et
du café. Le but est d’aider les coopératives
agroforestières à optimiser collecte et
stockage avec les opportunités de vente de
leurs produits, pour leur permettre de
vendre au meilleur prix. A l’occasion de
cette formation, des négociations avec les
acteurs commerciaux ont été initiés.
Une formation sur la production de fèves
de cacao de qualité, lors des activités postrécolte
(décabossage,
fermentation,
séchage…), en novembre. Cette formation
s’inscrit dans un contexte national qui vise
une production qualitative des fèves de cacao
plutôt qu’une production quantitative. L’intérêt
est d’attirer des négociants qui valorisent cette
qualité au niveau du prix d’achat.
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Afin d’encourager les producteurs à suivre cette démarche, la formation s’est
déroulée sous la forme d’un atelier pratique. Les producteurs ont appris à
fabriquer du chocolat, à partir de leurs propres fèves. Ils ont pu ainsi se rendre
compte de l’importance de la phase de fermentation dans la qualité gustative du
chocolat. Pour eux, il s‘agissait d’une première expérience originale, car la plupart
d’entre eux ignorait comment fabriquer du chocolat, voire n’en avait jamais gouté.

LES ACTIVITES

Formation à la qualité de 48 élus
des 8 coopératives
et de plus de 150 producteurs

Après la production de plants, une autre de nos activités les plus importantes est
l’aide technique apportée aux agriculteurs, depuis la mise en place de la plantation
jusqu’à la récolte. Une phase indispensable est la taille au printemps des
cacaoyers et, en décembre des caféiers. Cette action est d’autant plus nécessaire,
qu’en plus d’augmenter la production, elle limite fortement les maladies. La taille
permet d’éliminer les branches mortes ou touchées par des parasites.
Comme tous les ans, nos deux techniciens ont effectué des visites dans les
plantations parmi une sélection de parcelles dans chaque coopérative. Ce travail
permet ainsi d’accompagner les 210 producteurs en 2019, dans l’entretien et la
lutte intégrée contre les parasites de leur plantation.
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Depuis sa création, ADE a choisi d’ouvrir sa structure aux jeunes en formation. Nous
avons ainsi accueilli plusieurs dizaines d’étudiants togolais, et plus d’une centaine
d’étudiants étrangers originaires de divers pays d’Europe (France, Belgique, Suisse,
Slovaquie…).

LES ACTIVITES

Cette année encore, ce sont 4 étudiants (2 belges et 2 français) qui sont venus
réaliser leur stage au sein de notre structure, durant les mois d’été. Ces étudiants de
niveau BTS et Master ont travaillé sur des thèmes environnementaux variés
(typologie des plantations de café-cacao, développement de l’apiculture, production
biologique en agroforesterie…). Ce séjour leur a
permis de découvrir les réalités du monde rural
en Afrique, mais aussi les modes de vie et les
lieux pittoresques du Togo.
Un autre jeune français est venu prêter main
forte à notre structure, en tant que bénévole,
pendant 6 mois, de décembre 2018 à mai 2019.

Les échanges initiés avec l’Europe depuis 2017 ont ouvert des opportunités de faire
découvrir les produits togolais. Des occasions qui ont nécessité de réfléchir sur
les produits exportables, leur emballage et une présentation en adéquation avec
l’éthique de l’ONG.
Le choix s’est porté prioritairement sur le café
torréfié. En partenariat avec ADE France, ont
été créés un nom et une étiquette, pour
vendre le café non seulement en Europe mais
aussi au Togo. Ainsi est né Café Solidaire. Les
grains
sont
achetés
directement
aux
coopératives, et transformés par un torréfacteur
artisanal togolais. La mouture et l’empaquetage
sont réalisés par ADE.
Ce café a été présenté, en septembre, à un concours de dégustation, à Milan,
grâce à l’AVPA, Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles. Les premiers
paquets n’ont pour l’instant été vendus que sur des stands d’exposition, et par le
bouche à oreille.
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Malgré une montée en puissance des activités de notre ONG, le financement de son
fonctionnement reste dépendant des conventions passées annuellement avec nos
partenaires, et de la générosité de nos donateurs. Le bilan financier négatif ne
permet pas d’envisager les investissements pourtant nécessaires, et de répondre
aux sollicitations d’extension de nos activités. Ce bilan déficitaire est en partie
compensé par des restrictions sur nos missions et une participation du Conseil
d’Administration.
en Francs CFA

en Euros

Promotion de la culture du café et du cacao dans un
système agro-forestier

2 780 050

4 238

15 %

Production du matériel végétal (plants de cacaoyers et
arbres agroforestiers) aux producteurs

1 562 050

2 381

9%

Frais de distribution des plants

805 000

1 227

4%

Suivi technique des plantations des 8 coopératives

413 000

630

2%

LE RAPPORT FINANCIER

DEPENSES

Renforcement de l’organisation et de la diversification
des producteurs de café et de cacao

7 471 045

11 389

42 %

Encadrement sur le terrain (apiculture et autres activités)

6 995 330

10 664

39 %

475 715

725

3%

Fonctionnement de l’ONG

7 595 960

11 580

43 %

Charges de fonctionnement (locaux, matériels, carburant…)

1 385 960

2 113

8%

Charges salariales

5 640 000

8 598

32 %

570 000

869

3%

17 847 055

27 207

100%

en Francs CFA

en Euros

Partenariat avec la fondation MORIJA

13 263 655

20 220

77 %

Subventions des structures nationales

3 105 000

4 734

18 %

Participation des producteurs

120 000

182

1%

Donateurs français

720 765

1 099

4%

17 209 420

26 236

100%

Appui et formations diverses avec les partenaires

Frais de communication (participation au Congrès Mondial
d’agroforesterie)
TOTAL

RECETTES

TOTAL RECETTES

RESULTATS D’EXPLOITATION

-

637 635
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Depuis le début de son fonctionnement, l’ONG a élaboré de nombreux projets, dont
certains n’ont pas encore pu voir le jour, faute de financement : diversification des
revenus des coopératives avec la mise en place d’élevage de petits animaux
(poules, cochons…), formation et installation de jeunes agriculteurs dans la filière
café-cacao, pour assurer la continuité des exploitations…

PERSPECTIVES 2020 - 2021

Les projets retenus pour l’année 2020, et 2021, ont pour objectif principal d’assurer
une autonomie financière à notre structure, afin de poursuivre nos activités de
soutien auprès des producteurs. Deux orientations ont été retenues :
•

Des projets de commerce équitable
- Continuer à développer la vente de café moulu au Togo : l’idée est
de promouvoir la filière de transformation locale, et d’acheter les
grains de café à un prix supérieur à celui des exportateurs.
- Mettre en place quelques points de vente en France, au sein de
circuits solidaires, afin de faire connaître notre ONG et ses actions.
- Monter un partenariat avec un chocolatier.
L’objectif est de faire découvrir aux amateurs un
chocolat d’origine « Togo », tout en permettant
aux producteurs de vendre leurs fèves de cacao
à un meilleur prix.

•

Des projets de tourisme solidaire
Proposer des voyages participatifs et de découverte de la filière, en
hiver, au moment des récoltes.
Ces séjours seront à destination de deux publics
différents : des jeunes étudiants, et des adultes en
recherche de vacances plus solidaires. Ce sera une
occasion d’échanges avec les acteurs de la filière, et
de partage en mettant « la main à la pâte ».

Autre projet, encouragé par la filière : mettre notre expertise et notre savoir
technique au service d’un nouveau site de pépinière, consacré à la production de
plants de caféiers, dans la préfecture d’Amou.
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