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Introduction 

L’année 2019 constitue la dernière année du plan stratégique 2017-2019 de 

Sichem. Cette dernière année a été essentiellement marquée par le rappel à Dieu 

de Frédéric Koffi DOSSEH, Chargé d’administration et de comptabilité de 

Sichem, et Coordonnateur d’AGRO-DR. Un départ qui a bouleversé le 

fonctionnement de Sichem/AGRO-DR au début de cette nouvelle année. 

2019 a été également l’année de célébration des 30 ans de création de Sichem ; 

occasion pour l’institution de repenser à la relève et à la pérennité des actions 

engagées. 

 Sur le plan socio-économique, l’année a été marquée essentiellement dans la zone 

du sud-est Zio, zone d’intervention du groupement Sichem, par la réalisation du 

Projet de Développement Rural de la Plaine de Djagblé (PDRD), un an après son 

lancement. Ce projet a pour objectif principal de désenclaver la zone et 

d’améliorer l’irrigation par des infrastructures hydrauliques afin de favoriser 

l’accès des populations locales à l’eau potable, et promouvoir la production 

rizicole et maraichère. Au-delà de ces travaux d’aménagement, il faut noter aussi 

la réalisation d’infrastructures socio-collectives dont notamment la construction 

des pistes rurales, des bâtiments scolaires et l’adduction d’eau potable. Par 

ailleurs, au niveau national, afin de réduire le taux de chômage des jeunes, le 

gouvernement, à l’instar d’autres organisations et programmes de la société civile, 

ne cesse de multiplier des actions autour de l’entrepreneuriat des jeunes. 

Sur le plan éducatif, l’année a été entamée de manière sereine ; les mouvements 

de grève ayant connu une accalmie depuis l’accord signé entre le gouvernement 

et les syndicats des enseignants. La modernisation du système éducatif enclenchée 

par le gouvernement togolais, poursuit son petit bonhomme de chemin avec le 

Projet Education et Renforcement Institutionnel qui est à sa deuxième phase 

(PERI 2), et financé en grande partie par la Banque mondiale. 
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Ce projet bien qu’important avec un budget de 15 milliards de francs CFA, n’a 

pas induit une amélioration manifeste des conditions d’apprentissage, vu 

l’immensité des besoins notamment en infrastructures et mobiliers scolaires, en 

documents et matériels pédagogiques et didactiques, et en ce qui concerne la 

formation des enseignants. 

Dans le sud-est Zio, zone d’intervention de Sichem, les besoins en bâtiments et 

mobiliers scolaires, en documentations et en renforcement des capacités des 

enseignants ne cessent de croître avec l’avancée de la ville de Lomé entraînant 

une augmentation accélérée de l’effectif de la population de la zone, et donc de la 

demande scolaire. 

Ce rapport rend compte des actions menées durant l’année au niveau des 

différents secteurs d’activités de Sichem, et des principaux résultats obtenus. 

A- Rappel du plan stratégique 2017-2019 

1- Formation et renforcement des capacités des acteurs : 

➢ Former les hommes et les femmes dans les différents métiers artisanaux ; 

➢ Renforcer les capacités des acteurs locaux pour une meilleure valorisation 

de leurs activités ; 

➢ Revaloriser la culture du terroir et promouvoir le développement culturel et 

la formation citoyenne des jeunes ; 

2- Développement des infrastructures socio-économiques et éducatives : 

➢ Améliorer l’accès aux infrastructures éducatives ; 

➢ Renforcer l’accès aux infrastructures vitales de base (eau, électricité, 

gestion de déchets) ; 

3- Promotion et protection de l’environnement :  

➢ Renforcer les programmes de protection de l’environnement ; 
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➢ Développer l’éco-tourisme ; 

➢ Développer et diffuser de nouvelles filières agricoles durables et 

innovantes ; 

4- Entrepreneuriat social et développement d’initiatives économiques : 

➢ Améliorer la promotion des activités économiques mises en place ; 

➢ Développer d’autres initiatives pour renforcer l’autonomie (tourisme 

solidaire, …) ; 

➢ Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat social auprès des acteurs locaux et 

des personnes formées ; 

5- Renforcement de la gouvernance et de la visibilité : 

➢ Renforcer la gestion des différents pôles d’activités ; 

➢ Améliorer la visibilité des actions de Sichem ; 

➢ Redéfinir un programme de développement de partenariat. 

B- Activités et résultats des secteurs d’activités  

I- Education de qualité : 

I.1- Objectifs fixés pour l’année : 

➢ Développement de la pratique de la lecture et extension des services 

des bibliothèques : 

1- 750 nouveaux abonnés sont enregistrés sur l’ensemble des bibliothèques 

soit une augmentation de 24% du nombre total d’abonnés. 

2- 17 établissements scolaires sont continuellement desservis par le bibliobus. 

3-  60 personnes sont initiées à l’outil informatique. 

➢ Appui à l’installation des infrastructures et mobiliers scolaires : 

4- La première phase de construction de deux salles de classe du bâtiment du 

collège d’Avéta est bouclée à 100%. 
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5- Les gros œuvres de la construction du bâtiment de la ludothèque de la 

bibliothèque annexe de Djagblé sont réalisés à 100%.  

6- Le chantier de l’aire de jeu de la bibliothèque de Djagblé est réalisé à 50%. 

7- Au moins 50 tables-bancs sont répartis aux établissements scolaires les plus 

démunis en termes d’équipements. 

➢ Contribution au renforcement des capacités des enseignants : 

8-  100 enseignants du primaire ont bénéficié d’une session de renforcement 

de capacités pédagogiques. 

➢ Développement de l’action culturelle et formation citoyenne des 

jeunes : 

9- Au moins 2000 jeunes bénéficient des animations socioculturelles et de la 

formation citoyenne autour de thèmes spécifiques. 

➢ Assistance aux élèves en situations difficiles : 

10- Des parrainages sont trouvés pour soutenir les élèves en situations 

difficiles dans la poursuite de leurs études et formations. 

➢ Renforcement des initiatives d’autonomisation du projet : 

11- L’espace loisirs de la bibliothèque est renforcé en équipements 

électro-ménagers adaptés. 

12- Le service bureautique de la Cyber-boutique est amélioré avec 

l’acquisition de nouveaux appareils. 

13- L’espace loisirs a épargné au moins 500 000 FCFA à la fin de 

l’année. 

14- La cyber-boutique dispose d’au moins 300 000 FCFA sur son compte 

épargne à la fin de l’année. 

I.2- Activités réalisées et résultats obtenus : 

❖ Développement de la pratique de la lecture et extension des services 

des bibliothèques : 
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1-Bibliothèques de Sichem et de Djagblé : 

 Nouveaux 

abonnés 

Nombre 

total 

d’abonnés 

Volume 

de prêts 

Nombre de 

lecteurs 

moyen par 

semaine 

Nombre de 

personnes 

initiées à 

l’informatique 

Livres 

pilonnés 

Livres 

perdus 

Collec-

tions 

disponi-

bles 

Bibliothèque 

de Sichem  

571 3096 8525 41 33 1406 38 6230 

Bibliothèque 

de Djagblé 

120 779 8291 114 37 355 01 4201 

TOTAL 691 3875 16816 155 70 1761 39 10431 

 

2-Bibliobus : 

Nombre d’établissements 

scolaires desservis 

 

Nombre total de 

bénéficiaires 

Volume de prêts* 

22 (15 collèges, 07 primaires) 563 8028 

*Ce volume de prêt est pris en compte dans les statistiques de la bibliothèque de Sichem qui 

sert de base pour le bibliobus. 

3-Autres activités des bibliothèques : 

 Bibliothèque Sichem Bibliothèque Djagblé 

Animation de lecture 32 séances, 293 participants   14 séances, 53 participants 

Atelier de jeux  58 séances, 756 participants  40 séances, 280 participants 

Atelier d’écriture 41 séances, 364 participants  40 séances, 280 participants 

Atelier de dessins et peinture 41 séances, 411 participants - 

Noël des enfants 250 enfants 175 enfants 
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Récapitulatif des résultats : 

 Prévu Réalisé au 31 

décembre 2019 

Ecart Commentaire 

Nombre de 

nouveaux abonnés 

des bibliothèques 

750 691 -59 soit 92% 

de réalisé. 

Objectif partiellement atteint. 

Nombre de 

personnes initiées 

à l’informatique 

60 70 +10 soit 

117% de 

réalisé. 

Objectif largement atteint. 

Nombre 

d’établissements 

couverts par le 

bibliobus 

17 22 +5 soit 129% 

de réalisé. 

Plus d’établissements scolaires ont 

été couverts plus que prévu, ceci 

grâce à l’intérêt que suscite le 

bibliobus, et la qualité du service 

rendu. 

 

❖ Appui à l’installation des infrastructures et mobiliers scolaires : 

 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Construction du 

bâtiment scolaire 

du collège d’Avéta 

 

Janvier-mars 2019 02 salles de classe sont 

opérationnelles sur les 

04 envisagées par le 

projet. 

La finition des travaux des 

02 salles a été soutenue 

par Togo-Debout après le 

financement des gros-

œuvres par AFLAM et les 

volontaires belges de 

Bouworde en 2018. 

Don de tables-

bancs 

Janvier-décembre 

2019 

28 tables-bancs ont été 

offerts au collège et à 

l’école primaire 

d’Avéta avec le soutien 

financier des stagiaires 

belges accueillies au 

cours de la période. 
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Pavage de la 

devanture de la 

salle informatique 

de la bibliothèque 

de Djagblé 

Juillet-août 2019 L’espace devant la salle 

informatique de 

Djagblé est pavé et 

aménagé, limitant ainsi 

la poussière, et 

permettant le 

développement d’autres 

activités. 

La réalisation de ce 

chantier a été possible 

grâce à l’appui financier 

des élèves de l’Institut 

Fénelon de Grasse et aux 

volontaires belges de 

Bouworde. 

Chantier 

ludothèque 

bibliothèque 

Djagblé 

Juillet-août 2019 Réalisation à près de 

30% de ce chantier 

situé à l’étage de la 

salle informatique de 

Djagblé. 

Ce chantier a démarré avec 

l’appui des volontaires 

belges de Bouworde. 

 

Quelques photos : 

   

Le bâtiment scolaire d’Avéta 

  

La devanture pavée de la salle informatique et le chantier de la ludothèque à l’étage 
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❖ Contribution au renforcement des capacités des enseignants : 

 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Accueil de 

stagiaires et 

échanges 

pédagogiques 

Février-décembre 

2019  

06 Stagiaires Institutrices 

belges des Hautes Ecoles 

Thomas More et VIVES 

ainsi que 02 étudiants 

belges de l’Université de 

Hasselt ont été accueillis 

en stage de février à mai. 

Les premières dans les 

écoles de Sichem, 

Hagblévou et Zéglé. Les 

seconds, en formation 

d’ingénierie, ont travaillé 

sur la réalisation d’une 

machine pour découper les 

tiges d’artemisia. 

Un autre stagiaire belge de 

Mons a été accueilli de 

septembre en décembre au 

niveau de l’école de 

Sichem. 

Le recrutement et la 

préparation des stagiaires 

se font par l’asbl Togo-

Debout de la Belgique, et 

c’est l’occasion pour ces 

stagiaires d’expérimenter 

les réalités des écoles du 

sud-est Zio, et d’avoir des 

échanges pédagogiques 

avec les enseignants. 

Formation des 

enseignants  

23 au 25 octobre 

2019 

100 enseignants du 

primaire formés sur 03 

thématiques : la gestion 

des apprentissages des 

élèves, la gestion de 

l’erreur et le profil de 

l’enseignant du préscolaire 

et du primaire. 

Une équipe de 08 

formateurs constituée 

d’Inspecteurs et de 

Conseillers pédagogiques, 

ont entretenu les 

participants avec le soutien 

financier de AFLAM. 
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Quelques photos : 

 

          
       Une stagiaire à Zéglé                                                   Une stagiaire à Hagblévou 

 

Ouverture de la session de formation des enseignants à l’Ecole primaire publique de Sichem 
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Récapitulatif :  

 Prévu Réalisé au 31 

décembre 2019 

Ecart Commentaire 

Nombre 

d’enseignants 

formés 

100 100  Soit 

100% de 

réalisé. 

Objectif atteint grâce au 

soutien financier de la 

Fondation Marie-Louise 

AFLAM 

 

❖ Développement de l’action culturelle et formation citoyenne des 

jeunes : 

1- Animations scolaires : 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

9ème édition du 

concours 

d’orthographe et 

de calcul  

Mars-avril 2019  262 élèves de 56 

établissements scolaires du 

primaire du sud-est Zio ont 

pris part à cette édition. 

Ce concours devient de plus 

en plus important dans la 

vie des écoles du sud-est 

Zio car, source de 

motivation des élèves et de 

compétition entre les écoles. 

6ème édition du 

festival inter-

secondaire de 

génie en herbe 

20 mars 2019 dans 

l’enceinte du lycée 

de Djagblé 

60 élèves de 06 

établissements du 

secondaire ont pris part à 

ce festival. Il s’agit des 

collèges de Dzogblakopé, 

Avéta, Djagblé, Bon 

Berger, My Excellency et 

du Lycée de Djagblé. 

L’édition a été remportée 

par le Lycée de Djagblé 

pour la 4ème fois 

consécutive. Ce festival non 

seulement permet 

d’encourager la 

fréquentation des 

bibliothèques, mais aussi 

constitue un challenge pour 

les établissements 

participants. 

Projection de 

films au niveau 

des bibliothèques 

Janvier-décembre 

2019 

20 films projetés pour 913 

participants soit une 

A Djagblé, les emplois du 

temps diversifiés des 

établissements scolaires ont 
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moyenne de 46 

participants par film. 

conduit à un système de 

projection à la demande. 

Cérémonie de 

remise de prix 

des concours 

17 avril 2019 50 élèves et 07 enseignants 

ont été primés lors de cette 

cérémonie.  

Il s’agit de la remise de prix 

des concours : orthographe, 

calcul et génie en herbe. 

 

Quelques photos : 

 

Festival de génie en herbe 

 

2- Animations socioculturelles  

Activités Date de 

réalisation 

Résultats (Produits) Commentaire 

Accueil de la 

délégation d’élèves et 

enseignants de NDLR 

01 au 16 février 

2019 puis du 12 

au 27 octobre 

2019 

16 jeunes et 04 

enseignants ont eu des 

échanges culturels avec 

les jeunes du groupe 

culturel et du club des 

Amis de Sichem pour le 

premier voyage de 

février, puis 10 jeunes et 
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03 enseignants pour le 

second voyage d’octobre.  

Spectacle Kamishibaï 04 au 10 février 

2019 

Animé par ALANDA 

Koffi et JENTZSCH 

Anna Cosima de la 

France, ce spectacle a vu 

la participation de 30 

jeunes du Club des Amis 

de Sichem à la salle 

polyvalente. Il s’est 

articulé autour du thème 

de l’entreprenariat 

agricole. 

 

Accueil de la 

délégation d’élèves et 

enseignants de Regina 

Pacis de Hove 

27 février au 11 

mars 2019 

16 jeunes et 05 

Responsables ont eu 

durant leur séjour de 

découverte des 

établissements scolaires 

de la zone, un atelier de 

danse avec les jeunes du 

groupe culturel. 

 

Spectacle de la section 

musicale du groupe 

culturel Dunenyo au 

Complexe Scolaire le 

Souverain 

18 mars 2019 Plus de 100 personnes 

ont assisté à ce spectacle 

sur invitation du 

Complexe Scolaire Le 

Souverain dans le cadre 

des activités de la 

semaine culturelle. 

 

Spectacle du groupe 

culturel « Dunenyo » 

de Sichem à l’occasion 

des 10 ans du lycée de 

Djagblé 

19 mars 2019 au 

lycée de Djagblé 

Près de 1000 élèves ont 

assisté à ce spectacle 

anniversaire sur 

invitation de la direction 

du lycée de Djagblé. 
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Sortie récréative du 

Club des Amis de 

Sichem au bord du 

Lac Togo à Ekpui 

23 mars 2019 65 jeunes ont pris part à 

cette sortie. 

Cette sortie s’inscrit dans le 

cadre des activités du club 

pour le compte de l’année 

académique 2018-2019. 

Accueil d’une 

délégation d’élèves et 

enseignants de 

l’Institut Fénelon de 

Grasse 

12 au 18 avril 

2019 

14 élèves et 04 

enseignants de l’Institut 

Fénelon de Grasse ont 

effectué des visites dans 

les établissements 

scolaires de la zone, et 

ont eu des échanges 

scolaires avec les jeunes 

du Club des Amis de 

Sichem. Par ailleurs, ils 

ont participé à un 

chantier de production de 

pavés pour 

l’aménagement de la 

devanture de la 

bibliothèque de Djagblé. 

 

Formation d’initiation 

Sauveteur secouriste 

au travail 

07 mai 2019 10 jeunes du Club des 

Amis de Sichem ont 

participé à cette 

formation assurée par la 

stagiaire française 

Danielle RAMAELLE. 

La restitution doit se faire par 

ces 10 jeunes à l’ensemble 

des membres du club à la 

rentrée des classes. 

Spectacle de la section 

musicale du groupe 

culturel Dunenyo à 

Sichem 

23 mai 2019 Accroissement de la 

visibilité de cette section 

qui ne cesse de gagner en 

expérience. 

Ce spectacle a été organisée 

sur invitation du cabinet BK 

Consulting à l’occasion de 

son atelier avec son réseau de 

partenaires au centre Sichem. 

Camps-chantier Juillet-août 2019 - 03 groupes de 

volontaires accueillis : 02 
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groupes belges de 

Bouworde soit 20 jeunes, 

01 groupe de 05 scouts 

français et 06 jeunes 

français de l’université 

catholique de Toulouse ; 

- Participation aux 

chantiers : pavage de la 

devanture de la salle 

informatique de Djagblé, 

évolution du chantier de 

la ludothèque de Djagblé. 

Concours Sichem 

Angel’s Voice  

31 juillet-28 août 

2019 

10 jeunes ont pris part à 

ce concours de chant qui 

a rassemblé chaque 

semaine 100 personnes 

en moyenne à la salle 

polyvalente de la 

bibliothèque de Djagblé. 

Ce concours né suite à la 

création de la section 

musicale du groupe culturelle 

Dunenyo de Sichem est une 

activité proposée pour 

occuper les jeunes pendant 

ces vacances 2019. 

 

Quelques photos : 

 

      

Echanges culturels NDLR-Groupe culturel Dunenyo 
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              Spectacle Kamishibaï                        Spectacle du groupe culturel au lycée de Djagblé 

 

                                  Formation d’initiation : sauveteur secouriste au travail 

  

KESSO Ablavi Martine, vainqueur de la première édition de Sichem Angel’s Voice 
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Récapitulatif : 

 Prévu Réalisé au 31 

décembre 2019 

Ecart Commentaire 

Nombre de jeunes 

directement touchés 

par les animations 

socioculturelles et 

éducatives. 

2000 3495  +1495 

soit 

175% de 

réalisé. 

Objectif largement atteint vu 

la mobilisation autour des 

activités socioculturelles et 

éducatives. 

 

3- Autres activités réalisées : 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Accueil des 

étudiants de l’IFF-

Belgique 

18 mars au 05 avril 

2019 

13 étudiants et 03 

formatrices ont 

découvert Sichem et ses 

actions, et ont eu des 

échanges avec les 

étudiants de l’IFF-

Afrique, ainsi que les 

jeunes du groupe 

culturel Dunenyo. 

Le contact des jeunes du 

groupe culturel et du club des 

Amis de Sichem avec d’autres 

jeunes, participe à leur 

ouverture d’esprit et à leur 

épanouissement. 

Appui au 

fonctionnement des 

écoles 

Janvier-décembre 

2019 

02 enseignants 

volontaires de 02 écoles 

primaires publiques 

(Sichem et Hagblévou) 

sont soutenus 

financièrement par le 

projet. 

Le projet apporte une 

contribution pour soutenir 

l’effort des parents de ces 

deux communautés dans la 

prise en charge des 

enseignants volontaires. 

Test de lampes 

solaires auprès des 

élèves 

 

Avril-juin 2019 

04 élèves du lycée de 

Djagblé ne disposant 

pas d’électricité à la 

maison sont 

globalement satisfaits 

Ce test a été réalisé en 

partenariat avec Fondacio et 

son partenaire Amor. Il doit 

très prochainement ouvrir la 

possibilité d’un partenariat 
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de l’utilisation de ces 

lampes pour la 

préparation de leurs 

examens de fin d’année. 

Ce test a été relancé 

pour le reste de l’année 

auprès d’autres élèves.  

afin de faciliter l’accès à 

l’éclairage aux élèves ne 

disposant pas d’électricité à la 

maison. 

 

❖ Assistance aux élèves en situations difficiles : 

 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Assistance aux 

élèves en situations 

difficiles 

Janvier-décembre 

2019 

-08 jeunes filles dont 06 

orphelines, et 05 

garçons, soit 13 jeunes 

au total, sont soutenus 

financièrement par le 

projet dans la poursuite 

de leurs études et 

formations. 

- 04 jeunes autres 

garçons ont bénéficié 

d’un appui ponctuel 

(frais de scolarité et 

fournitures) pour la 

rentrée scolaire 2019-

2020. 

 

La recherche de parrainages 

se poursuit pour soutenir cette 

action.  

 

❖ Renforcement des initiatives d’autonomisation du projet : 
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Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Espace loisirs de la 

bibliothèque 

Djagblé 

Janvier-décembre 

2019 

-Une fréquentation 

moyenne de 50 élèves 

par jour au cours de 

l’année scolaire ; 

-Baisse de la 

fréquentation du public 

non scolaire à cause des 

travaux au niveau de la 

route limitant l’accès à 

l’espace ; 

-154 000 FCFA 

épargné sur l’année. 

L’objectif d’atteindre une 

épargne de 500 000 FCFA à 

la fin de l’année n’est pas 

atteint. Des actions sont 

envisagées pour améliorer 

davantage la rentabilité de 

cette activité l’année 

prochaine. 

Cyber-boutique de 

la bibliothèque 

Janvier-décembre 

2019 

-Acquisition d’une 

nouvelle copieuse avec 

l’appui de MAS pour 

répondre à la demande 

grandissante en 

photocopie surtout de la 

part des élèves ; 

-242 025 FCFA 

épargné sur l’année. 

L’objectif d’atteindre une 

épargne de 300 000 FCFA sur 

l’année n’a pas été atteint. 

Toutefois, cette initiative est 

bien partie pour contribuer à 

l’autonomisation du secteur. 

Ouverture de la 

terrasse de l’espace 

loisirs de la 

bibliothèque 

07 décembre 2019 Cet espace ouvert tous 

les soirs, a pour but de 

renforcer la rentabilité 

de l’espace loisirs de la 

bibliothèque. 

Il s’agit en effet de la 

devanture de la salle 

informatique de la 

bibliothèque annexe de 

Djagblé dont l’espace a été 

pavé et aménagé grâce à 

l’apport financier des élèves 

de l’Institut Fénelon de 

Grasse (France), et des jeunes 

volontaires belges de 

Bouworde. 
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Par ailleurs, afin de faciliter l’approvisionnement de l’espace loisirs, de la 

cyberboutique, et mieux assurer le suivi et la coordination des activités sur le 

terrain, un véhicule Toyota Hilux double cabine a été acquis par le secteur avec le 

soutien financier de l’association Méditerranée Afrique Solidarité (MAS) de la 

France.    

I.3- Quelques témoignages : 

« Sur les 10 premiers de la préfecture du Zio à l’examen du Certificat d’Etude du 

Premier Degré (CEPD) de la session de juin 2019, 09 proviennent des écoles du 

Sud-est Zio, zone d’intervention du projet Education de qualité de Sichem ; cela 

témoigne de l’impact de ce projet sur l’évolution des élèves de la zone. Aussi 

plusieurs enseignants rêvent-ils d’être affectés dans le sud-est Zio eu égard aux 

actions du projet Education de Sichem ». (Monsieur AMEWUHO Kossi Fafadzi, 

Chef d’Inspection des Enseignement Préscolaire et Primaire Zio-Sud). 

I.4- Difficultés et perspectives 2020 : 

I.4.1- Difficultés rencontrées : 

La principale difficulté rencontrée au cours de l’année est celle relative au 

déplacement des animateurs sur le terrain. Le besoin de remplacer une moto qui 

ne tenait plus la route s’est en effet, fait ressenti. L’acquisition d’une nouvelle 

moto a été rendue possible en avril avec le soutien financier de Fondacio. 

I.4.2- Perspectives 2020 : 

Le projet entrera dans une nouvelle phase à partir de 2020 avec des objectifs 

stratégiques sur les trois ans à venir autour des mêmes axes de travail. 

II- Développement rural (AGRO-DR) : 

Ce secteur est beaucoup plus connu sous le nom d’AGRO-DR (Association de 

Groupe de Développement Rural). 

II.1- Objectifs fixés pour l’année : 
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➢ Redynamisation de l’animation des communautés villageoises : 

- Etat des lieux des organes communautaires dans les villages partenaires. 

- Identification et élaboration d’un répertoire des groupes organisés et 

associations présents dans les villages partenaires. 

- Suivi de l’utilisation des batteries solaires dans le village d’Améléki. 

➢ Reboisement et aménagement du terroir : 

- Appui à la mise en terre de 5000 plants (cacia et acacia) dans les villages. 

- Suivi de l’entretien et de la gestion des plants dans les villages. 

➢ Filière petits ruminants : 

- Suivi des unités ayant bénéficié des bergeries-test. 

- Identification de nouveaux acteurs dans les villages. 

➢ Filière manioc : 

- Suivi des unités ayant bénéficié des équipements et supports matériels. 

- Identification de nouveaux acteurs dans les villages. 

➢ Filière porc : 

- Identification et analyse des besoins à partir du répertoire des unités 

bénéficiant du service des intrants à Sichem. 

- Listing des services potentiels à mettre en place suite à l’identification et à 

l’analyse des besoins. 

➢ Filière tomate : 

- Redynamisation du circuit de commercialisation de la purée de tomate. 

- Accompagnement et suivi de la production de purée de tomate de la 

SCOOPTTA. 

- Appui matériel à la SCOOPTTA : achat de tricycle, installation du hangar 

de stockage, accès à l’eau, achat de stérilisateur adapté. 

- Révision du compte d’exploitation en vue d’optimiser le revenu de la 

SCOOPTTA. 

➢ Filière Maraîchage : 

- Appui technique à la production des maraîchers. 
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- Facilitation de l’accès au crédit aux maraîchers dans le cadre du partenariat 

avec la FUCEC-Togo. 

- Facilitation de l’accès aux intrants homologués. 

- Développement et suivi des activités des parcelles expérimentales. 

- Renforcement des capacités des acteurs. 

- Appui matériel : achat de moto-pompe. 

- Suivi de la gestion des équipements octroyés. 

II.2- Activités réalisées et résultats obtenus : 

1- Animation des communautés villageoises : 

 

✓ 4205 plants mis en terre dans les villages notamment dans des 

établissements scolaires de la zone (Zéglé, Djagblé, Kétapui, Avéta, 

Tchékpo Dédekpoè…) ; 

✓ Suivi de l’utilisation des batteries de recharge de portables mises à la 

disposition de la communauté villageoise d’Améléki. Il en ressort un 

problème de durabilité de la recharge et de transport de l’équipement entre 

le village et la ferme Sichem pour la recharge. 

2- Filière tomate : 

✓ Rencontre de travail avec les membres de la SCOOPTTA (Société 

Coopérative des Producteurs et Transformatrices de Tomate 

d’Attitogon) le 22 mai 2019 :  

- Point sur la campagne de production 2018 effectué, et perspectives de la 

campagne 2019 définies ;  

- Présentation aux membres de la SCOOPTTA de la nouvelle équipe 

d’animateurs ; 

✓ Gestion du stock de bocaux de purée de tomate :  

- Inventaire du stock disponible au 31 décembre 2019 : 4 980 bocaux ; 



24 
 

- Mise en place d’outils de suivi de la gestion du stock : fiche de stock pour 

gérer les entrées et sorties ; compte spécial pour l’enregistrement des 

ventes ; 

- Définition d’une nouvelle politique de vente axée sur la réduction du prix 

avec récupération des bocaux ; 

- 2 184 bocaux vendus et 228 bocaux en don comme apport du secteur dans 

le cadre des différents évènements organisés par Sichem ; 

✓ Campagne de production 2019 :  

- Appui à la SCOOPTTA pour l’achat d’une moto tricycle afin de faciliter le 

transport des matières premières (tomates fraîches, bois de chauffe…)  

- Révision du compte d’exploitation dans le but de revoir à la baisse le prix 

de vente des bocaux de purée de tomate sur le marché ; 

- 1947 bocaux produits pour le compte de l’année 2019. 

 

Les membres de la SCOOPTTA en activité 
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3- Filière maraîchage : 

 

✓ Evaluation et renouvellement de la convention de partenariat avec FUCEC-

TOGO pour 02 ans (2019 et 2020) en vue de l’octroi de crédit aux 

maraîchers ; 

✓ Rencontre d’évaluation de la campagne 2018 et de présentation de la 

nouvelle équipe d’animateurs aux maraîchers des villages concernés : 

- Klindomé et Améléki : 30 avril 2019 ; 

- Gbamakopé : 07 mai 2019 ; 

- Avéta : 19 mai 2019 ; 

- Klobateme : 29 mai 2019. 

✓ Accompagnement des acteurs dans la rédaction des plans d’affaire : 

- 10 maraîchers accompagnés à Gbamakopé ; 

- 14 maraîchers accompagnés à Klobateme. 

24 plans d’affaire ont été donc soumis pour octroi de crédits à la FUCEC-

TOGO. 

- 15 maraîchers sur les 24 (07 à Gbamakopé, et 08 à Klobateme) ont 

effectivement bénéficié du crédit auprès de la FUCEC-TOGO soit un 

montant total de 1 427 000 FCFA de crédit octroyé. 

4- Filière petits ruminants : 

Trois éleveurs sont accompagnés et dotés en bergerie test : 

 

Acteurs  

Année 

d’instal

lation 

Etat de la 

bergerie 

Type de 

ruminant 

Effectif 

de 

départ  

Effectif 

actuel  

AMENYAGLO 

K. Félix 

2017 Bon état  Chèvres  3 

femelles 

3 mâles 

 

AMESSI Edoh 

2017 Bon état Chèvres  3 12 

Moutons  2 9 

SEZOUHLON 

Nagosi 

2018 Mauvais état 

plus de clôture 

en bois 

Chèvres 2 

femelles 

+ 1 mâle 

3 
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Quatre éleveurs de Kpomé-Apéyéyémé, Nyamadzi, Hagblévou et Dzogblakopé 

qui n’ont pas été doté de bergerie-test, ont bénéficié de soins vétérinaires pour 

respectivement 3, 3, 5 chèvres. 

• Difficultés rencontrées par les acteurs :  

- Mort des petits à la naissance ;  

- Manque d’assistance lors des mises bas ; 

- Persistance du vol ; 

- Refus d’allaitement des petits par leur maman. 

• Les perspectives : 

Les acteurs ambitionnent de : 

- Acquérir d’autres races de ruminant ; 

- Visite fréquente de vétérinaire ; 

- Assistance d’un vétérinaire lors des mises bas. 

5- Filière manioc : 

Deux acteurs ont bénéficié d’équipements et supports matériels : 

Acteur Année 

d’obtention 

Etat actuel 

du matériel 

Montant à 

verser 

Montant 

versé 

AMENYAGLO 

K. Félix 

2019 Bon état - - 

AZANLEKO 

Kokou Fofo 

2016 Bon état 125 000 70 000 

 

• Avantages : 

- Rapidité dans le processus de transformation ; 

- Mise à disposition du matériel aux populations même dans les milieux les 

plus reculés ; 

-  Travail en quantité. 

• Difficultés rencontrées : 

- Non valorisation des frais de déplacement ; 
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- La quantité de matière première à transformer souvent minime (n’atteint 

pas 1 sac dont le coût de service est fixé à quatre cent francs CFA) ; 

- La réduction des demandes de service due à l’augmentation des matériels 

ainsi que la réduction des grandes surfaces de production. 

• Perspectives : 

La perspective majeure visée par les deux acteurs est la baisse du coût de leur 

prestation de service pour attirer plus de clientèle. 

II.3- Difficultés et perspectives 2020 : 

II.3.1- Difficultés rencontrées : 

- Le rappel à Dieu de Frédéric Koffi DOSSEH : retard dans la mise en œuvre 

de certaines actions ; 

- Filière tomate : difficulté d’écoulement de la production disponible de 

purée de tomate ; 

- Filière maraichage : difficultés d’accès de certains acteurs aux crédits vu 

les nouvelles réglementations au niveau de la FUCEC-TOGO ; 

- Inondation des champs lors des pluies diluviennes des mois d’octobre et 

novembre ; 

- Réduction de l’équipe avec le départ d’un nouvel animateur ayant intégré 

récemment l’équipe. 

II.3.2-Perspectives : 

- Renforcement de l’action marketing et définition de nouvelles stratégies de 

commercialisation de la purée de tomate ; 

- Réorientation des actions et définition d’une nouvelle approche 

d’intervention dans les communautés villageoises ; 

- Renforcement de l’équipe avec le retour prochain de formation de Félix 

DZAMAH. 
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III- Centre de production : 

III.1- Activités réalisées et résultats obtenus : 

1- Production végétale : 

✓ Vivriers et légumes : 

CULTURES SUPERFICIE RECOLTE 

Arachide 13,68 m2 /0,1369 ha 28 kg 

Haricot  2806, 45m2 /0,280645 ha 30 kg 

Maïs 11294, 25m2 /1,129425 ha Pas de récolte 

Manioc  5133, 75m2 /0,513375ha - 

Tomate 821,4 m2 /0,08214 ha - 

Total  2,14246 ha emblavé - 

PARCELLE ETUDIANT 

Arachide 684,5  

- Haricot 2395,75 

Maïs 1026,75 

 

✓ Essences forestières et fruitiers : 

ESPECES QTE 

PRODUITE 

QTE MISE EN 

TERRE 

SUPERFICIE 

Ananas   600  

Banane 40 40 342,25 m2 

Corossolier 118 44 342,25 m2 

Oranger  400   

Noni 300 50  

Plants de 

reboisement 

4366 Convoyés dans les 

communautés pour la 

mise en terre  

- 

Cocotier 160 - - 

 

2- Production animale : 

✓ Porcs : 

Effectif de départ : 
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Reproducteur (trice) Engraissement/croissance 
Sous 

mère 
Total 

Verrat Truie 46 16 70 

 Gestante  Allaitante  Repos    

2 3 3 0    

 

Tableau de sortie (vente et don) : 

Porcs Quantité Poids en kg 

Vendu sur pied 31 - 

Vendu découpé 

8 

Chair à saucisse 

Viande sans os  

Filet de porc  

Côtelette 

70,5 

64 

2,3 

 

Don 2  31 

Abattu à 

l’occasion des 30 

ans de Sichem 

1 

Viande sans os  

Viande avec os  

20 

102 

 

Effectif restant au 31 décembre 2019 par catégorie : 

Reproducteur (trice) 
Sevré /engrais

sement 
 

Sous 

mère 
Total 

Verrat Truie 0 à 4 mois 
5 mois 

et plus 
  

 Gestante  Allaitante  Repos      

2 1 2 3 22 25 19 74 

 

3- Formation : 

3.1- Atelier de couture : 
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a) Apprentis : 

 

b) Articles produits et vendus :  

Articles produits Quantité 

Porte-monnaie 57 

Sac en pagne  11 

Sacoche  6 

Sac à dos  5 

Sac d’ordinateur  13 

Sac de voyage  6 

Sac tibétain  4 

Trousse à crayon  115 

Trousse à toilette  10 

Articles total produits 227 

 

3.2- Formation entrepreneuriale : 

Accueil des étudiants de l’Institut de Formation de Fondacio Afrique en formation 

d’entrepreneuriat agricole au niveau des unités d’élevage. 

 

 

 

 

La formation est plus pratique que théorique ; les thèmes suivants ont été abordés :  

Apprenti En formation  En fin de formation 

Garçon 0 1 

Fille 4 1 

Etudiant 14 

Garçon 13 

Fille 1 
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- Conception d’une porcherie/bergerie ;  

- Choix de géniteurs (trices) ; 

- Comment reconnaitre la chaleur ;  

- Temps de gestation et de mise bas ;  

- Temps de sevrage, sexe, âge ;  

- Castration des mâles ;  

- Traitement (produit, dosage, âge et poids) ; 

- Alimentation (composition de l’aliment) ; 

- Les espèces de fourrage/herbe à donner aux animaux caprins et porcins ; 

- Différentes races et avantages de chacune des races ; 

- Transformation et avantage ; 

- Conception de la fosse fumière. 

4- Projet artémisia : 

4.1- Objectifs 2019 : 

• Garantir un séchage et un stockage de qualité à la tisane d’Artemisia ;  

• Mobiliser les fonds nécessaires pour la construction d’un hangar de 

morcellement et l’installation de la machine reçue en début d’année ; 

• Élargir le marché de commercialisation et surtout trouver des grossistes 

pouvant acheter la production des unités qui démarrent et qui confient leur 

production à Sichem pour le traitement et la commercialisation ; 

• Participer aux différentes foires organisées dans notre région ; 

• Profiter de la présence de différents groupes qui séjournent à Sichem pour 

présenter l’Artemisia comme un moyen de lutte contre le paludisme ; 

• Au niveau du processus de production des gélules : améliorer les conditions 

d'hygiène notamment lors du broyage des feuilles et tiges de moringa et 

Artemisia pour la production de la poudre ; 
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• Améliorer le système de tuyaux goutte à goutte que nous devons réparer 

régulièrement ; 

• Augmenter la production et améliorer le système de transformation, 

notamment au niveau des packs de tisane pour en augmenter l’efficacité ; 

• Accentuer la sensibilisation dans les écoles pour diffuser l'Artemisia et 

permettre la mise en place de projets pédagogiques autour de la plante. 

4.2- Production : 

Le tableau ci-dessous compile les données chiffrées de la production de cette 

année 2019.  

Désignation Unité Janvier 

à Mars 

Avril à 

Juin 

Juillet à 

septembre  

Octobre à 

décembre  

Total 

janvier à 

décembre  

Pépinière Unité 1061 1880 5030 350 8321 

Transplanté Unité 703 1236 3699 887 6525 

Coupe Kg 32 29 77 185,5 323,5 

Tisane Unité 1501 2812 8531 2431 15275 

Liqueur Litre et 

demi litre 

825 68 750 172 1815 

Gélules 

d'Artemisia 

Unité 4308 4018 0 625 8951 

Gélules de 

Moringa 

Unité 2422 700 0 0 3122 

 

4.3- Activités de formation : 
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Durant cette année 2019, deux types de formation ont été organisés : la formation 

à la production d’une part et la formation à la distribution d’autre part. 

Ce tableau ci-dessous résume les activités de formation : 

Dates Nombre de 

participants 

REMARQUES 

3 au 6 janvier 05 7 nationalités (Béninoise, 

Equatorienne, française, 

Ghanéenne, ivoirienne, 

tchadienne, Nigériane et 

togolaise). Ville du Togo : 

Kara, Sokodé, Kpalimé, Lomé, 

Vogan 

23 et 30 mars  14 

18 et 25 mai 16 

3 et 10 Août 14  

21 et 28 Septembre 11 

Étudiants IFF Afrique Novembre 

2018 à Aout 2019  

14 

26 au 29 octobre 07 

 9 et 23 Novembre 25 

Stage individuel 5 

Total 111 

 

4.3.1- La formation à la production : 

• Du 3 au 6 janvier, 4 togolais (M. Selon ATSU, M. Isaac VIGAN YAWO, 

M. Parfait AKAKPO NOUMADO) et un béninois (M. Pablo) ont suivi le 

premier atelier de formation sur le thème : Production et utilisation de 

l’Artemisia annua   dans la lutte contre le paludisme. 

•  Le deuxième atelier de formation s’est déroulé les samedis 23 et 30 mars, 

il a vu la participation de 14 personnes. Cette formation a été organisée en 

partenariat avec l’IFF Afrique (Institut de Formation de Fondacio Afrique) 

et répondait à la demande de ceux et celles qui ne pouvaient pas se libérer 

en semaine pour la formation 

•  Le troisième atelier s’est déroulé à l’image du second les samedis 18 et 25 

mai avec 16 participants dont deux sont venus de SOKODE à 380 km de 

Lomé 
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4.3.2- La formation à la distribution : 

La formation à la distribution de la tisane d’Artemisia a été organisée non pas en 

groupe mais individuellement. Elle dure deux heures et demie.  

En tout, 10 personnes formées. Et tous ont les statuts de distributeurs. Ils sont tous 

basés à Lomé. 

4.4- Promotion et commercialisation : 

La promotion et la commercialisation ont connu une bonne évolution grâce à des 

actions menées : 

Formation théorique et pratique des participants 

 

Flyers de formation 
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➢ À la demande de certaines organisations comme CAGECFI, l’équipe de 

Sichem s’est déplacée pour présenter au personnel l’Artemisia et faire de la 

démonstration sur la préparation de la tisane ; 

➢ La formation des distributeurs a contribué à la promotion et à la 

commercialisation ; 

➢ L’accueil de personnes et de groupes en visite ou en séjour à la ferme : l’équipe 

de la section Artemisia consacre du temps pour une visite guidée de la chaine 

de production de l’Artemisia. Nous pouvons citer entre autres : 

• Une délégation de CAP Togo 

• Une délégation de Responsable internationaux de Fondacio 

• Une classe du lycée Français de Lomé 

• Une vingtaine de élèves et enseignants de l’institut Notre Dame la Riche de 

Tours 

• 13 étudiants de l’Institut de Formation de Fondacio Europe (Belgique) 

• Un groupe de 11 membres conduit par Dr BARUET 

Les groupes en séjour sur la ferme ont participé au travail de production sur la 

ferme 

➢ Journée de promotion à la paroisse Marie Mère du Rédempteur d’Adidogomé 

en Août 

➢ Une matinée de Présentation devant les membres de l’OCDI de Lomé à 

l’invitation de l’organisation Africae Munus le 14 septembre 2019 

➢ 2 journées de reportage sur la production de l’Artemisia par Marie Ange BIDA 

de la TVT pour la réalisation de l’émission « carnet rural »  
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4.5- Maison de l’artemisia : 

Sichem continue de jouer un rôle important dans la mise en place de La Maison 

de l’Artemisia au Togo. Sichem est devenu une des principales Maison de 

l’Artemisia au Togo. En lien avec les autres Maison de l’Artemisia au Togo et 

dans le monde Sichem participe à la mission de la MdA. Cette année a été marqué 

par : 

• Le traitement de nombreux mails venant du site de la MdA. Des mails des 

togolais de partout qui cherchent des informations sur l’Artemisia sont 

renvoyés sur la MdA Lomé 

• Deux réunions de concertation entre 3 MdA (SICHEM, Bio Délices et 

Agbonou Kpotame) pour un projet de statuts de la coopérative de MdA du 

Togo. Ce projet est fait par Samuel AKAKPO et sera soumis à l’AG 

constitutive dès que possible. 

•  Du 22 au 24 avril l’Accueil de Dr Lucile CORNET VERNET Vice-

Présidente de La MdA France avec sa délégation composée de Sophie 

DESCOLAS et de Laurence de MOUSTIER. 

La préparation de cette deuxième visite de Dr Lucile a été essentiellement portée 

par Sichem et par Fondacio (Xavier et Aude Clusant, L’Équipe du programme 

Afrique, L’IFF Afrique et Fondacio Togo et ses projets partenaires) 

Le programme comportait : 

Présentation et démonstration sur la préparation de la tisane d’Artemisia aux 

employés de CAGECFI 
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✓ La visite des sites de production suivante : Sichem, ANGE Mon 

Refuge, AJEPPA TG, Edith KOFFITSE et Maison Béthanie 

✓ Une rencontre des producteurs et distributeurs d’Artemisia du Togo 

✓ La visite de ASSILEASSIME Entrepreneur Du Monde  

✓ Rencontre de Mr Marc VIZY Ambassadeur de France au Togo 

✓ Interview à Cine Art 

✓ Projection du documentaire Malaria Business suivi de débat entre Dr 

Lucile et des universitaires togolais à L’Institut Français de Togo. 

Environs 300 personnes ont pris part à cet évènement. 

 

 

Les tableaux ci-dessous montrent des données chiffrées de cet engagement de 

Sichem pour la Maison de l’Artemisia Togo (traitement et commercialisation de 

la production d’autres unités de production du Togo). 

➢ Achat de tisanes aux unités de production : 

Nom du producteur  Localité Nombre de 

kilogramme  

Montant en FCFA 

Tomi Antoine  Zafi P/YOTO 29.4 KGS  290 400 

AJJEPA Zéglé P/ ZIO 140 KGS  1 400 000 

Projection suivie de débat à l’Institut Français du TOGO 

du TOGO 
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Edith KOFFITSE Zéglé P/ZIO 48 KGS 480 000 

MON REFUGE  Dzogblakopé P/ZIO 59 KGS  590 000 

 AKAKPO Samuel Atakpamé P / OGOU 165 KGS  2 145 000 

JUDE SIADONOU Kpomé P / ZIO 77,5 KGS 775 000 

Edoh ANAYO  Tchékpo P/ Yoto 23 KGS 230 000 

ISSAC Djagblé P/ZIO 8 KGS 80 000 

TOTAL  549,9 KGS 6 190 000 

 

➢ Vente de tisane en vrac aux maisons de l’artémisia : 

Nom de l’unité de production Désignation Quantité 

Olivier TAKPARA (MdA 

Parakou) 

Tisane annua 30 kg 

KAKPO Pablo MdA Grand Popo Tisane d’annua            5 kg 

Contact au Mali Tisane annua 18,5kg 

Bernadette N’KILI(Gabon) Tisane annua 5kg 

Mme BELLA Tisane d’annua 10kg 

Total         68,5kg 

 

5-Difficultés et perspectives : 

5.1- Les difficultés rencontrées : 

• Comme signalé plus haut l’une des principales difficultés au niveau de la 

production a été le taux de germination des semences produites l’an dernier. 

Ce taux était nul. 

• Nous n’avons pas encore trouvé une solution contre les poules en 

divagation sur la ferme et qui sont à la recherche des termites et des verres 
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de terre sur les planches de cultures ont abimé plusieurs plants d’Artemisia 

nouvellement transplanté ; 

• Les difficultés à nous approvisionner en bouteilles de verre pour la liqueur 

persistent. Durant tout le semestre notre fournisseur n’a pu nous livrer que 

800 bouteilles sur les 2000 commandées en décembre. 

5.2- Les perspectives 2020 : 

✓ La production et la commercialisation 

- Suite à la projection débat du mois d’avril à l’Institut Français du Togo 

(IFT) et à la communication avant pendant et après, l’Artemisia est de plus 

en plus connue et utilisée. Il est donc urgent de doubler notre production 

d’ici la fin de l’année 2020. 

- Pour cela, il est nécessaire d’élargir notre superficie cultivable en Artemisia 

et surtout d’installer l’irrigation goutte à goutte. 

- Il nous faut également garder le contact avec les personnes formées en vue 

de les accompagner et de collecter leur production pour le traitement et la 

vente. 

- Améliorer notre système de conservation de semences en bénéficiant de 

l’expérience des autres Maisons de l’Artemisia. 

- Mieux structurer et faire connaitre les distributeurs et les points de 

distribution.  

✓ La formation des producteurs et des distributeurs 

- Les ateliers de formation démarrés en partenariat avec l’IFF Afrique sont à 

poursuivre au rythme de deux fois par trimestre.  

- De même, la formation individuelle de ceux qui souhaitent devenir des 

distributeurs. 

IV- Construction et formation professionnelle des jeunes 

IV.1- Objectifs fixés pour l’année : 
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- Générer un revenu d’au moins 127.732.288F CFA soit 63.866144 F 

CFA/semestre ; 

- Construction sur le centre d’une quincaillerie ; 

- Acquisition d’une bétonnière ; 

- Réhabilitation de la menuiserie ; 

- Acquisition d’engins roulant. 

IV.2-Activités réalisées et résultats obtenus : 

1- Les habitations : 

❖ ST GEORGES 

Composé d’une chambre, une salle d’eau (WC + douche) ainsi qu’une terrasse au RDC, 

le bâtiment St Georges qui est d’une forme circulaire se situe dans une ferme agricole à 

plus de 6Km de Lomé après le village de Badja vers l’est. 

Les travaux réalisés sont principalement les poteaux en béton armé habillés en BTS et 

des garde-corps pour un préau au R+1. 

 

❖ LE CHANTIER ST ARSENE 

D’une superficie de 141,77m² au sol, le chantier se situe à 18km de Lomé au nord-ouest 

dans le village de Lowoè. Il se compose de trois chambres avec chacune 

leur salle d’eau, un salon incorporé de salle à manger, une cuisine avec sa terrasse et une 
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terrasse d’entrée prolongée par une cage d’escalier donnant accès au niveau supérieur à 

bâtir dans le futur.  

Les travaux exécutés : 

- Coulage de la dalle du RDC et de la cage d’escalier 

- Rejointoyage des murs en BTC 

- Réalisation de l’enduit sous dalle 

- Réalisation de la fondation de la clôture 

❖ ST MATERNE 

Un chantier situant à Lomé dans le quartier Cacavéli, les travaux ont consisté à habiller 

la clôture de la façade principale en briquettes de terre stabilisée. Entamé en début du 

second semestre de l’année, le chantier a duré près de deux mois et sa réception 

provisoire a déjà été prononcée. 

 

2- Les bâtiments sociaux : 

❖ BUREAUX FONDACIO 

Il s’agit d’un projet de construction des bureaux administratifs de la coordination 

des projets de Fondacio en Afrique (Programme Afrique), véritable lieu de 

traitement des dossiers, de rencontres des bénéficiaires, de formation et cadre de 
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renforcement des capacités des acteurs des projets de développement de tous les 

projets de Fondacio en Afrique. Le chantier a été entamé en janvier et il a connu 

une évolution de 90% du gros œuvre. Le bâtiment en cours de construction se 

situe au R+1 d’un rez-de-chaussée préalablement couvert en toiture charpente. La 

surface au sol bâtie est de 93.7m². 

 

❖ CHAPELLE GAPE AVEGAN 

Il s’agit d’un projet de construction d’une église catholique dans le village de 

Gapé Avégan situé à 60km de Lomé à l’ouest de Tsévié dans la préfecture du Zio. 

L’édifice occupe une surface de 227 m² au sol et peut contenir 200 personnes. Le 

chantier avait débuté en 2018 et poursuivis au cours de cette année par les 

rejointoyages des murs, la charpente avec sa couverture et le béton au sol. 
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❖ CEG AVETA   

Ce chantier est situé à 15Km de Lomé dans la préfecture du Zio. A caractère 

évolutif, il a été débuté dans les vacances de l’année 2018. En effet, pour réduire 

l’effectif pléthorique dans les salles, AGRO/DR en collaboration avec la 

communauté villageoise et le projet éducation de Sichem ont initié la construction 

d’un bâtiment composé de quatre (04) salles de classe, d’une direction, d’un 

secrétariat et d’un petit magasin le tout pour une superficie au sol de 385 m². Au 

cours de cette période, la charpente avec sa couverture, le béton plus la chape 

ciment au sol ont été les travaux réalisés. 

❖ ST ROBERT 

Le chantier se situe à Lomé quartier Gbenyedzi. D’une surface au sol de 412,17 

m², il se compose d’un magasin de stockage (le magasin + une cage d’escalier 

donnant accès au niveau supérieur) et d’un bloc administratif (un bureau avec sa 

salle d’eau, un transit avec sa salle d’eau, un secrétariat, une terrasse d’attente, 

une réserve, un garage pour 3 voitures, et un WC visiteur externe).  

Les travaux effectués : 

- Béton armé pour la dalle du RDC du bloc administratif 

- Elévation et béton pour dalle du R+1 du bloc administratif 

- Elévation et béton pour dalle du RDC du magasin de stockage 
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❖ EPP TCHEKPO 3 

Situé à 60km environ de Lomé dans la préfecture de Yoto, c’est un projet de 

construction d’un bâtiment de 3 salles de classes plus bureau avec une superficie 

total au sol de 300m². Un projet à caractère évolutif suite au financement trouvé, 

il est scindé en deux (02) parties : 

- La première partie est composée de deux (02) salles de classe et terrasse 

- La seconde partie est composée d’une salle de classe et bureau. 

Au cours de l’année, les travaux ont porté sur la seconde partie à savoir : les 

fouilles, la fondation et l’élévation des murs au niveau allège. 

 

 

❖ LATRINE AHEPE (WC TURC) 

D’une superficie au sol de 16,60m², elle se compose de 6 cabines et de 2 sas 

d’entrée avec une fosse septique étanche de 12m3 de capacité et un puisard d’eau 
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usée de 7,6m3 de volume. Situé à plus de 70km de Lomé, le chantier a démarré en 

janvier et a vu son gros œuvre finir à 100%. La finition est à 95%. 

 

❖ BUREAU SICHEM LOME 

 Le bureau administratif du groupement Sichem situé à Lomé, qui pilote les 

différentes activités et missions, s’avère étroit avec les évolutions et d’éventuelles 

opérations à effectuer. Une extension devient indispensable. Ainsi donc le bureau 

est agrandi avec un bureau supplémentaire et une terrasse. Le tout couvert en dalle 

dans le but de recevoir d’autre bureau à l’étage dans le futur. Les travaux ont 

commencé en janvier et les gros-œuvre bouclés à la fin de l’année. La surface au 

sol bâtie est de 36,5m². 
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❖ DISPENSAIRE KPOME AKADJAME 

Il s’agit de la construction d’une fosse septique (3,5 x 2,5m), de deux puisards 

(1,5m de diamètre chacun) et quelques travaux de plomberie dans le dispensaire 

de Kpomé Akadjamé. Les travaux réalisés au cours de cette période sont 

principalement : la production des briques et les fouilles. 

 

❖ LATRINE ASSOME N°1 

Le projet de développement rural à Assomé couronné par ASFOTODE a introduit 

la construction des latrines publiques dans différents quartiers dudit village 

commençant par ce N°1. D’une surface au sol de 16,66m², les latrines se 

composent de 6 (six) cabines et de 2 couloirs coursives qui donnent accès aux 
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différentes cabines. Chaque couloir est équipé de 2 (deux) lavabos. Le chantier a 

démarré en août et le gros-œuvre a été réalisé. 

 

❖ LATRINE ASSOME N°2 

Il s’agit de la seconde latrine publique à Assomé. Le chantier est à 70% 

d’évolution du gros-œuvre. 

❖ DORTOIR DES FILLES/SICHEM 

Dans le cadre de la promotion de l’autonomisation économique et sociale des 

femmes et des jeunes, appuyé par les projets innovants des sociétés civiles et 

coalitions d’acteurs (PISCCA), l’institut de formation de Fondacio Afrique (IFF 

AFRIQUE) a introduit la construction d’un dortoir de filles. Ce dortoir hébergera 

les filles au cours de leur séjour de formation sur le centre Sichem. Le bâtiment 

se situant au R+1 se compose de deux dortoirs, une douche, un WC et un couloir 

de circulation. La surface au sol bâtie est de 68,72m². 

3- Les travaux effectués sur le centre Sichem : 

- MAGASIN ACCUEIL 

Production et mise en œuvre des claustras pour la salle de formation 

professionnelle. 

- HANGAR ACCUEIL 
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Hangar structure métallique mixte avec bois et béton, couverture avec des bacs 

alu-zinc pré-laqué. 

4- Briqueterie : 

BRIQUETERIE 
BRIQUES 

(u) 

GRANDES 

PLAQUETTES 

(u) 

GRANDES 

PLAQUETTES 

ARRONDIES 

(u) 

PETITES 

PLAQUETTES 

(u) 

PAVE 

(u) 
TOTAL 

BRIQUETERIE 

SICHEM 
35763   5684 8985 3979 54411 

BUREAU 

FONDACIO 
7323   2232     9555 

Ste THERESE 

DE LOWOE 
6752   3026     9778 

LATRINE EPC 

AHEPE 
  3456   2120   5576 

TOTAL 49838 3456 10942 11105 3979 79320 

 

5- Etude de dossiers et chantiers en cours d’acquisition : 

 

VISITE DE TERRAIN PROPOSITION DE PLANS ELABORATION DE DEVIS 

1) Aménagement de la cours 

ANGE 

2) Blue Turtle 

3) Clôture BOSSOU 

4) Cuisine Réfectoire Mon 

Refuge 

5) Herve BUABE 

6) Plomberie et Fosse 

KPOME ADADJAME 

7) Latrine EPP AHEPE (WC 

Turc) 

8) Latrine Davié-Kpota 

9) Projet GBEDE 

1) BILL KEKERE 

2) Blue Turtle 

3) Cabine d’écoute ANGE 

4) Cuisine Réfectoire Mon Refuge 

5) EPP GBOLI VATEKPO 

6) Hangar Tomate ATTOTOGON 

7) Latrine EPP AHEPE (WC Turc) 

8) Latrine Davié-kpota 

9) Projet GBEDE 

10) Projet MOIBATOU 

11) Projet BADJA 

12) Projet BOBAR 

13) Projet CCT 

1) Aménagement de la cours ANGE 

2) BILL KEKERE 

3) Blue Turtle 

4) Cabine d’écoute ANGE 

5) Christophe KLOKPOE 

6) Clôture BOSSOU 

7) Cuisine Réfectoire Mon Refuge 

8) EODEC Poubelle 

9) EPP GBOLI VATEKPO 

10) Hangar Tomate ATTOTOGON 

11) Herve BUABE 

12) Plomberie et Fosse KPOME 

ADADJAME 
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10) Projet AFANOUKOPE 

11) Projet BADJA 

12) Projet BOBAR 

13) Projet CCT 

14) Projet Clocher 

15) Projet RADJI Pierre 

16) St Nathaniel 

17) St Serge 

18) St Severin 

19) Eco-village 

20) Podium Sichem Djagblé 

21) St Paulin 

14) Projet Clocher 

15) Projet RADJI Pierre 

16) St Jean de Kpomé 

17) St Nathaniel 

18) St Serge 

19) St Severin 

20) Podium Sichem Djagblé 

21) Prudence LAWSON 

13) Latrine EPP AHEPE (WC Turc) 

14) Latrine Davié-Kpota 

15) Projet GBEDE 

16) Projet MOIBATOU 

17) Papa Cotonou 

18) Projet AFANOUKOPE 

19) Auvent EODEC 

20) Projet BADJA 

21) Projet BOBAR 

22) Projet CCT 

23) Projet Clocher 

24) Projet KOLOGUO 

25) St Nathaniel 

26) St Serge 

27) St Severin 

28) St Théophile 

29) Ste Mathilde 

30) Eco-village 

31) Podium Sichem Djagblé 

32) Prudence LAWSON 

33) St Paulin 

 

IV.3- Difficultés et perspectives : 

IV.3.1- Difficultés rencontrées : 

- Importation de tous les matériaux y compris la terre sur certains chantiers ;  

- Petite taille de certains chantiers comparés à la distance à parcourir ; 

- Manque de financement continue qui entraine des interruptions des 

travaux ;       

- De jeunes formés de SICHEM, organisés en équipe de travail, sont de plus 

en plus sur le terrain (concurrents potentiels) ; 
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- Prolongement de la grande saison des pluies perturbant ainsi l’accès des 

chantiers pour les suivis, fournitures des matériaux et productions des 

éléments (agglos et BTS). 

IV.3.2- Perspectives : 

Définition de nouvelles stratégies et réorganisation pour une meilleure atteinte des 

résultats en 2020. 

V- Centre d’accueil 

V.1-Objectifs fixés pour l’année : 

1- Renforcement de capacité des membres de l’équipe ; 

2- Tenir les réunions d’équipe en vue d’une meilleure structuration ; 

3- Valoriser encore plus les produits de la ferme au niveau de la 

restauration ;  

4- Elargissement de la base de recrutement des aides pour le ménage, la 

cuisine et le service repas ; 

5- Essaie de nouveaux menus à partir des produits disponibles à la ferme ;  

6- Organiser une visite d’échange au CIDAP de Baga ; 

7- Construire de nouveaux appâtâmes pouvant servir de réfectoire ou de salle 

de formation pour les groupes restreints. 

V.2-Activités réalisées et résultats obtenus : 

1- Hébergement : 

En 2019, nous avons enregistrés 3818 nuitées contre 4622 en 2018. 

Par rapport à l’année de 2018, on note une baisse de 21%. En 2018 l’accueil a 

reçu plus de volontaires et stagiaires qu’en 2019. 2298 nuitées pour 1460 en 

2019. 
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2- Restauration : 

12 575 repas ont été servis au cours de cette période contre 12 541 en 2018. Soit 

une légère hausse de 0,0027% de plus que l’année précédente. Cette légère hausse 

s’explique par le passage de certains groupes ou personnes sur le centre 

uniquement pour le déjeuner. 

 

3-Location de la salle polyvalente : 

La salle polyvalente a été utilisée 66 fois ; 47 fois par les différents groupes pour 

les sessions de formations. Les 19 utilisations sont des utilisations internes qui 

sont répartis entre :  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000
4 622

3 818

Nuitée

2018

2019

12 54112 575

RESTAURATION

2018

2019

0

1000

2000

3000

4000

5000

3826

599

4339
3811

DETAIL DES REPAS SERVIS

Petit déjeuner Pause café Déjeuners Diners



52 
 

- L’éducation (8 fois) pour les projections de films ; 

- L’administration (9 fois) pour les réunions du Bureau Exécutif ; 

- L’Assemblée Générale, des rencontres de formation et d’information au 

personnel etc. ; 

- La production (Artémisia) 1 fois ; 

- L’IFF-Afrique (1 fois), les cérémonies de fin de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’utilisation de 2019 est en baisse par rapport à l’année précédente, 

soit une baisse de 72%. En effet, en 2018, il y avait eu de groupes importants 

comme le FAIEJ et PRADEB qui ont utilisé plusieurs fois la salle polyvalente.  

4-Transformation et conservation : 

✓ Confitures 

Au total 701 confitures sont produites en 2019 contre 2649 en 2018.  La 

production est répartie comme suit :  
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La baisse de la production s’explique par la disponibilité du stock de 2018 qui 

est de 532 pots de confiture.  

✓ Sirop 

 Cette année au total 1737 bouteilles de sirop ont été produites :  

- 862 bouteilles de 1litres  

- 641 bouteilles de 75 cl 

- 234 bouteilles de 0.5 litres 
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Sur cette production de l’année, notons que 220 bouteilles de 75 cl ont servi pour 

la gratification de fin d’année et 120 bouteilles sont utilisées à l’interne.  

En fin d’année 2019, la non disponibilité de l’emballage de 0.5 litre oblige à se 

tourner de nouveau vers le conditionnement en bouteille de 1l qui est maintenant 

disponible.   

Le graphique ci-dessous, montre une hausse de la production de jus par rapport à 

l’année précédente, soit 211,5 litres de plus.  Cet accroissement s’explique par la 

production de jus pour la fête de Ria, le trentième anniversaire de Sichem et de 

diverses commandes reçues. 

 

 

Le graphique ci-après montre les détails de la production par rapport à 2019 
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5-Contribution à la mission de Sichem/AGRO-DR : 

Le service de l’accueil a contribué à la mission de SICHEM/AGRO-DR en 

mettant au service de l’éducation, de l’administration et de ses partenaires ses 

infrastructures comme :  

- La salle polyvalente pour les projections de film, les sessions de formation 

et autres  

- L’hébergement ou la restauration pour les 30 ans de Sichem ; les 20 ans de 

mission de Ria au Togo et les réunions de travail etc. 

La contribution de cette année se chiffre à 1 059 800 francs CFA répartis comme 

suit :  

- 104 nuitées ; 

- 391 repas (petit déjeuner, déjeuner, pause-café, diner, jus de fruit et 

boisson) ; 

- 19 jours d’utilisation de la salle polyvalente. 

6-Autres activités et résultats obtenus : 

❖ Structuration de l’équipe pour couvrir l’ensemble des besoins exprimés par 

les hôtes : 
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- Poursuite de l’administration des fiches d’évaluation de séjours pour les 

hôtes ; 

- Analyse et adoption des mesures correctives au passage des groupes et 

autres personnes ; 

- Mise en service d’une fiche servant de base pour les informations et 

consignes nécessaires pour le séjour du centre ;  

- Actualisation de la fiche de répartition des hôtes dans les chambres et 

dortoirs ; 

- Étroites collaboration avec l’équipe de l’éducation pour l’organisation des 

séjours des stagiaires et volontaires sur le centre ;  

- Réunions préparatoires et bilan de l’équipe pour l’accueil des groupes.  

❖ Valorisation des produits de la ferme : 

La production de la ferme est encore ciblée cette année avec l’utilisation des 

produits maraichers (Gboma, Adémè, concombre, tomate…) dans la 

restauration, les produits d’élevage (les œufs, viande de porc…), les fruits 

comme, citron, papaye etc… 

❖ Avoir un cadre agréable avant, pendant et après les manifestations : 

L’entretien du site et des chambres se fait avant pendant et après le séjour des 

hôtes ou des manifestations. 

❖ Infrastructures :  

- 2 réfectoires mis en service en janvier dont 1 destiné aux volontaires et 

stagiaires ; 

- 3 lave-mains mis en service au niveau de l’espace réfectoire ; 

- Construction d’un magasin de stockage pour les matériels de cuisine.  

 



57 
 

❖ Equipement :  

Achat des équipements suivants : 

- 3 réfrigérateurs 

- 61 chaises  

- 3 tables 

- 29 petites nappes de tables 

❖ Sécurité :  

- Affectation par le commandant du groupement de la gendarmerie de Tsévié 

de 3 gendarmes pour la sécurité du centre depuis début Février jusqu’à ce 

jour. 

- Installation de fil barbelé autour d’une grande partie du bâtiment de 

l’accueil 

- Installation de quelques lampes supplémentaires pour l’éclairage extérieur 

 

V.3-Difficultés et perspectives : 

V.3.1-Difficultés rencontrées : 

- Une dizaine de malade (diarrhée et fièvre) dans 2 groupes accueillis (IFF 

Belgique et Notre Dame de Tour) ; 

- Pour cause de maladies, différents repas doivent être servi en même temps 

dans un même groupe ;  

- Non-respect des heures de pause au niveau des membres des équipes 

cuisines et services ce qui entraine la fatigue et le relâchement dans le 

travail ; surtout quand il y a plusieurs groupes d’hôtes ; 

- Non-respect des consignes (couvre-feu, habillement/protection contre les 

moustiques le soir, gestion des bouteilles d’eau) par les groupes de 

volontaires et stagiaires ; 
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- Non poursuite des réunions d’équipe démarrée en début d’année par 

manque de prise d’initiative du responsable ; 

- Certains groupes de stagiaires et volontaires demandent à participer à la 

préparation des repas ce qui n’est pas facile pour l’équipe de cuisine pour 

les questions d’hygiène et d’organisation. 

V.3.2-Perspectives 2020 : 

- Le renforcement de capacité des membres de l’équipe ;  

- La tenue des réunions d’équipe en vue d’une meilleure structuration ; 

- La valorisation encore plus les produits de la ferme au niveau de la restauration ; 

- L’essai de nouveaux menus à partir des produits disponibles à la ferme ;  

- L’organisation d’une visite d’échange au CIDAP de Baga. 

Compte tenu de la baisse des activités, des actions de promotion, marketing et de 

visite sont prévus en vue de la reprise des activités. 

- La visite/relance de tous nos partenaires et clients ;  

- Participation à des évènements faisant connaitre le secteur accueil de 

Sichem ; 

- Offrir des prix promotionnels. 

VI- Faits marquants de l’année pour l’ensemble de l’organisation 
 

- Décès de Frédéric Koffi DOSSEH : Chargé d’administration et de la 

comptabilité de Sichem, Coordonnateur de l’Association du Groupes de 

Développement Rural (AGRO-DR), il était l’un des bâtisseurs de Sichem. 

Il a été rappelé à Dieu en début d’année (le 09 janvier), créant un grand vide 

au sein de l’organisation ; 
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- Célébration des 30 ans d’existence du groupement Sichem : les activités 

planifiées sur toute l’année avec l’apothéose au mois de juillet, se sont 

déroulées autour du thème « La formation des jeunes, gage d’une relève 

assurée » ; 

- Changement de logo de l’organisation : Sichem a adopté un nouveau logo 

plus moderne et plus expressif de sa vision d’une Afrique debout ; 

- Organisation des 20 ans de mission de Ria Etienne au Togo : Sichem a 

co-organisé cette fête en collaboration avec les autres organisations et 

projets partenaires de Fondacio. En effet, Ria Etienne est missionnaire 

envoyée par Fondacio Belgique pour soutenir les projets de développement 

et de solidarité de Fondacio en Afrique plus particulièrement au Togo. 

C- Ressources humaines et renforcement de capacités 
 

I- Ressources humaines : 

H = Homme                         F = Femme 

Secteurs d’activités Salariés 

permanents 

Ouvriers/ 

contractuels/

Prestataires 

Volontaires Stagiaires TOTAL 

Locaux Expatriés Locaux Expatriés 

Education de qualité 07 

 
(4 H-3 F) 

03 

 
(2 H-1 F) 

01 

 
(1 H) 

- - 04 

 
(2 H-2 F) 

15 

 
(9H-6F) 

Développement rural 02 

 
(1 H-1 F) 

- 01 

 
(1 H) 

- 02 

 
(1 H -1 F) 

- 05 

 
(3H-2F) 

Centre de production 03 

 
(3 H) 

01 

 
(1 F) 

03 

 
(3 H) 

- 01 

 
(1 H) 

03 

 
(1H-2 F) 

11 

 
(8H-3F) 

Construction 05 

 
(3 H-2 F) 

50 

 
(50 H) 

- - - - 55 

 
(53H-2F) 

Centre d’accueil 03 

 
(2 H-1 F) 

07 

 
(1 H-6 F) 

- - 02 

 
(1 H-1 F) 

- 12 

 
(4H-8F) 

TOTAL 20 

 

(13H-7F) 

61 

 

(53H-8F) 

05 

 

(5H) 

- 05 

 

(3H-2F) 

07 

 

(3H-4F) 

98 

 
(77H-21F) 
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II- Renforcement de capacités : 
 

- 3 mai 2019, TAGBA Moustanira (Centre d’accueil), a participé à une 

rencontre du Programme Afrique de Fondacio portant sur les risques liés à 

un redressement de la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) ; 

- Patrice KOUDIFON (Education) a participé à l’atelier de formation sur la 

levée de fonds organisé par le Programme Afrique de Fondacio les 28, 29 

mars et 8 avril 2019 à Lomé ; 

- Mawussé KPOGNON (Education) et Achahame AGBE THERIM ont pris 

part le 17 mai 2019 à la salle polyvalente de Sichem, à la formation sur 

Sauveteur Secouriste au Travail (SST) assurée par la stagiaire française en 

sécurité au travail Danielle RAMAELLE ;  

- LAWSON Tchotchovi (Développement rural) a participé dans le cadre de 

l’accompagnement des transformatrices de tomate d’Attitogon, à l’atelier 

de formation des promoteurs et managers des maillons « transformations et 

exportations » de la filière légume au droit comptable et à l’information 

financière selon le nouveau référentiel comptable (SYSCOHADA 

REVISE) à Lomé du 24 au 26 juin 2019. Cet atelier est organisé par le 

Programme pour le Développement Rural et l’Agriculture de la GIZ 

(Coopération Allemande) ; 

- Du 28 au 29 octobre, elle a également participé à l’atelier de validation de 

la note conceptuelle du mécanisme d’inclusion du (Gender Transformative 

» organisé toujours par la GIZ. 

D- Partenariats 
 

- Sichem a évolué durant l’année, notamment au niveau du projet Education, 

avec ses partenaires traditionnels dont notamment Fondacio, Togo-Debout, 

AFLAM, Méditerranée Afrique Solidarité (MAS). Un nouveau partenariat 

a été noué avec l’Institut Notre Dame La Riche de Tours en France par 
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rapport notamment aux échanges scolaires et l’accueil des groupes 

d’élèves ; 

- Visite de délégations de partenaires en début d’année pour constater et 

apprécier l’évolution des projets sur le terrain. Il s’agit notamment de la 

délégation de Togo-Debout de la Belgique accueillie en janvier, et celle de 

Fondacio accueillie en février ; 

- Partenariat avec la FUCEC-Togo (Faîtière des Unités Coopératives 

d’Epargne et de Crédit du Togo) dans l’octroi de crédits aux maraîchers ; 

- Mon Refuge, le centre d’accueil annexe de l’ONG ANGE : appui de 

Sichem pour l’installation du système d’arrosage goutte à goutte sur le site 

de production de Mon refuge ; 

- L’Association de Jeunes Producteurs et Promoteurs d’Artemisia Togo 

(AJEPPA Tg) : anciens étudiants du programme Entreprenariat Agricole de 

l’IFF-Afrique. Ils sont installés à Zéglé et produisent de l’Artemisia. Ils ont 

bénéficié d’un appui de Sichem/AGRO-DR pour la production et la 

commercialisation ; 

- ECO Ferme Green Power : une ferme en création dans la région de Kpalimé 

par Lucas GEHERE ; 

- Maison Béthanie à Lomé ; 

- Jeunes Acteurs de Changement à Tsékpo Dédékpoe ; 

- AGADD de Grand Popo au Bénin avec Pablo KAKPO ; 

- Centre UNIV de Parakou au Bénin ; 

- Hôtel Braas à Lomé (Baguida) ; 

- ASSILASSIME/Entrepreneur Du Monde ; 

- ASF de Kpele Nyuimabou. 
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Conclusion 

Globalement, les objectifs définis au niveau de chacun des secteurs d’activités de 

Sichem ont été plus ou moins atteints (environ 75%). Une évaluation des résultats 

de 2017 à 2019 de chacun des secteurs à partir des axes stratégiques 2017-2019 

avec le soutien de l’Equipe Programme Afrique (EPA) de Fondacio, a permis de 

cibler les grands défis à relever au niveau de chaque secteur. Ceci devant aboutir 

à l’élaboration du nouveau plan stratégique 2020-2022 de l’ensemble de Sichem. 

Les principaux défis à relever relèvent des domaines de l’autonomisation des 

secteurs avec le développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

afin de réduire la dépendance vis-à-vis des partenaires financiers, et de facto 

assurer la continuité de certaines actions de développement au profit des 

populations. Le développement des pratiques agro-écologiques et d’autres 

mécanismes de protection de l’environnement ne sont pas du reste, sans oublier 

la promotion des micro-entreprises rurales et de l’entrepreneuriat des jeunes. 

L’extension des pratiques de la lecture, le développement de l’action culturelle et 

l’appui à installation des infrastructures et mobiliers scolaires, sont les grands 

défis à relever au niveau du secteur Education de qualité dans la poursuite de la 

mission de contribution de Sichem à l’amélioration de la qualité de l’Education 

dans le sud-est Zio et environs. 

 


