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Introduction 

L’année 2020 est la première année du nouveau plan stratégique 2020-2022 de 

Sichem. Ce nouveau plan stratégique, en cours d’élaboration, reprend en partie 

les grands axes du plan précédent (2017-2019) avec de nouveaux défis à relever 

au niveau des différents secteurs d’activités.  

2020 a été essentiellement marquée par la pandémie du Covid-19 qui a 

considérablement bouleversé la vie de l’ensemble des populations sur tous les 

plans à partir du mois de mars. Cette crise est donc venue porter un coup dur à 

l’espoir nourri par les uns et les autres par rapport à cette nouvelle année qui 

s’annonçait comme une année de réussite totale, une année « 20 sur 20 » comme 

on peut l’entendre un peu partout, surtout chez les jeunes.  

Sur le plan économique, les restrictions mises en place par le gouvernement 

togolais en riposte à la crise sanitaire notamment le confinement partiel de la 

population, la fermeture des bars, restaurants et autres lieux de loisirs, la réduction 

du nombre de passagers dans les transports, la mise en quarantaine de certaines 

localités du pays, ont eu des répercussions très négatives sur les activités 

économiques. 

Sur le plan socio-politique, l’année 2020 a été également l’année des élections 

présidentielles au Togo, qui se sont déroulées au mois de février, et remportées 

par Faure GNASSINGBE le Président sortant pour un nouveau mandat de 05 ans. 

Lesquelles élections ont été suivies d’une vague de contestations par l’opposition 

qui dénonçaient des irrégularités. Mais très vite, l’avènement du coronavirus 

viendra détourner les regards, un tant soit peu, de la vie politique du pays. 

Sur le plan scolaire, le gouvernement a ordonné le 20 mars la fermeture des 

établissements scolaires, d’abord pour une durée de trois semaines, ensuite 

jusqu’à nouvel ordre, afin d’endiguer la propagation du virus.  
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Les activités scolaires ont repris le 15 juin 2020 avec un programme particulier 

dans le respect des mesures barrières à la covid-19 juste pour les élèves des classes 

d’examen. Les élèves des classes de passage ont vu leur année scolaire prendre 

fin avec des dispositions circonstancielles quant à leur bulletin de notes pour leur 

admission en classe supérieure. Les examens de fin d’année ont pu tenir aux mois 

de juillet et août, pour une nouvelle rentrée scolaire annoncée pour le 26 octobre, 

et qui finalement s’est tenue le 02 novembre 2020 avec un système de « double 

flux » (un groupe d’élèves la matinée, et un autre groupe l’après-midi) notamment 

pour la plupart des établissements scolaires du public avec leur effectif 

pléthorique. 

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

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

ce contexte de Covid-19. 

A- 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- 300 nouveaux abonnés enregistrés sur l’ensemble des bibliothèques. 

2- 20 établissements scolaires sont desservis par le bibliobus. 

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

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

4- Réalisation à 100% des gros-œuvre du chantier de la ludothèque de la 

bibliothèque de Djagblé. 

5- 50 tables-bancs sont répartis aux établissements scolaires les plus démunis 

en termes d’équipements. 

6- Le chantier de théâtre de verdure de Djagblé est réalisé à 45%. 
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7- La phase 1 du projet de construction de lycée de Sichem est bouclée à 

100%. 

➢ Contribution au renforcement des capacités des enseignants : 

8-  Facilitation des échanges pédagogiques pour les enseignants d’au moins 

04 établissements scolaires de la zone par l’accueil des stagiaires et des 

groupes d’enseignants venus d’ailleurs (France et Belgique). 

➢ Développement de l’action culturelle et formation citoyenne des 

jeunes : 

9- 1500 jeunes bénéficient des animations socioculturelles et de la formation 

citoyenne autour de thèmes spécifiques. 

10- 1000 plants sont mis en terre dans le cadre du reboisement des 

espaces scolaires. 

➢ Assistance aux élèves en situations difficiles : 

11- 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 : 

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

électro-ménagers adaptés. 

13- Le service bureautique de la cyber-boutique est amélioré avec 

l’acquisition de nouveaux appareils. 

14- L’espace loisirs a épargné au moins 300 000 FCFA à la fin de 

l’année. 

15- La cyber-boutique a réalisé une épargne de 250 000 FCFA à la fin de 

l’année. 

I.1- Activités réalisées et résultats obtenus : 

1-Bibliothèques de Sichem et de Djagblé : 
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 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  

533 3629 9601 51 12 587 50 5849 

Bibliothèque 

de Djagblé 

101 872 8012 52 47 19 04 4274 

TOTAL 634 4501 17613 103 59 606 54 10123 

 

2-Bibliobus : 

Nombre d’établissements 

scolaires desservis 

 

Nombre total de 

bénéficiaires 

Volume de prêts* 

22 (15 collèges, 07 primaires) 1114 9198 

*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 35 séances, 305 participants   13 séances, 63 participants 

Atelier de jeux  63 séances, 711 participants  13 séances, 53 participants 

Atelier d’écriture 46 séances, 149 participants  13 séances, 53 participants 

Atelier de dessins et peinture 46 séances, 492 participants - 

Atelier d’hygiène et santé 11 séances, 103 participants - 

 

Récapitulatif des résultats : 

 Prévu Réalisé au 30 

septembre 2020 

Ecart Commentaire 

Nombre de 

nouveaux abonnés 

des bibliothèques 

300 634 + 334 soit 

211% de 

réalisé. 

Cet objectif a été revu à la baisse 

suite à la fermeture des 

bibliothèques à cause de la Covid-
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19 ; mais il y a eu, contrairement 

aux attentes, une forte 

mobilisation des élèves pour les 

livres à la rentrée scolaire en 

novembre surtout au niveau du 

bibliobus. Ceci témoigne de 

l’importance de ce service dans la 

contribution du projet à 

l’amélioration de la qualité de 

l’éducation dans la zone.  

Nombre de 

personnes initiées 

à l’informatique 

60 59 - 01 soit 98% 

de réalisé. 

Tout comme les bibliothèques, la 

salle informatique est restée 

fermée pendant 03 mois ; la 

réouverture au 4ème trimestre de 

l’année a permis d’atteindre 

quasiment cet objectif. 

Nombre 

d’établissements 

couverts par le 

bibliobus 

20 22 +2 soit 110% 

de réalisé. 

Le service du bibliobus est de plus 

en plus sollicité dans la zone par 

les établissements scolaires. 

 

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

 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Projet théâtre de 

verdure du lycée de 

Djagblé 

Janvier-septembre 

2020 

Réalisation du podium, 

de la charpente 

métallique et la 

couverture en tôles 

galva, puis réalisation 

de la clôture interne 

avec le soutien 

financier de Immaculata 

Institut (Belgique), 

Il s’agit de l’installation 

d’une scène dans 

l’enceinte du lycée de 

Djagblé pour les activités 

socioculturelles du projet 

Education de qualité de 

Sichem, du lycée de 

Djagblé et des associations 
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l’Institut Fénelon de 

Grasse (France), la 

Fondation AFLAM 

(Belgique) et Bouworde 

(Belgique) soit une 

réalisation de 54%. 

de jeunes dans le canton 

de Djagblé et environs. 

Projet lycée Sichem 

 (Phase 1) 

Janvier-Décembre 

2020 

Réalisation des 

fondations et élévation 

des murs du bâtiment 

des Seconde : 04 salles 

de classe, des toilettes 

et bureaux. Chantier 

réalisé à 45%. 

Ce projet a pu démarrer 

grâce à l’appui financier 

de Fondacio. Le chantier a 

dû être fermé 

provisoirement suite à la 

crise de la Covid-19. 

Réalisation de la 

clôture de façade 

du lycée de Djagblé 

Avril-mai 2020 Réalisation de la façade 

principale du lycée de 

Djagblé (42 mètres). 

Ces travaux ont été 

financés par l’asbl Togo-

Debout de la Belgique. 

Chantier 

ludothèque de la 

bibliothèque de 

Djagblé. 

Avril-juin 2020 -Réalisation des gros 

œuvres à plus de 95% ; 

-Réalisation de la 

charpente et couverture 

en tôles galva. 

Ces travaux ont été 

également financés par 

l’asbl Togo-Debout de la 

Belgique. 

Construction de 

hangar à l’école 

primaire publique 

de Hagblévou 

Novembre-

Décembre 2020 

Réalisation d’un hangar 

d’une salle de classe 

avec couverture en tôle 

pour abriter une classe 

de 45 élèves installée 

sous les arbres 

Ce hangar a été réalisé 

grâce au soutien de 

Immaculata Institut de la 

Belgique. 

Don de tables-

bancs 

Décembre 2020 25 tables-bancs 

octroyées aux écoles 

primaires de Kétapui et 

Avéta. 

Le besoin en tables-bancs 

a été beaucoup plus 

ressenti au niveau des 

établissements avec les 

mesures barrières à la 
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Covid-19 dont notamment 

la distanciation sociale. 

 

Quelques photos : 

   

 

Chantier Lycée Sichem 

❖ Contribution au renforcement des capacités des enseignants : 

 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Accueil de 

stagiaires et 

Février-mars 2020  04 jeunes filles belges des 

Hautes Ecoles Thomas 

Ces stages ont été 

interrompus le 18 mars à 
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échanges 

pédagogiques 

More et VIVES de la 

Belgique accueillies dans 

les écoles primaires de 

Hagblévou et Sichem, et 

au collège d’initiative 

locale de Zéglé.  

cause de la pandémie de la 

Covid-19. 

Soutien financier 

aux Enseignants 

volontaires des 

écoles 

Novembre 2020 12 enseignants volontaires 

des écoles primaires du 

sud-est Zio en situations 

difficiles ont bénéficié 

d’un complément de 

rémunération suite à la 

crise sanitaire. 

Cette Action a été 

soutenue par l’asbl Togo-

Debout de la Belgique. 

 

❖ Développement de l’action culturelle et formation citoyenne des 

jeunes : 

1- Animations scolaires : 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

10ème édition du 

concours 

d’orthographe et 

de calcul  

Février 2020  250 élèves de 66 écoles 

primaires du sud-est Zio 

ont pris part à ce concours. 

Seule la phase préliminaire 

de ce concours a été 

réalisée. La phase finale n’a 

pas pu tenir à cause de la 

crise sanitaire. Les résultats 

préliminaires ont été par 

conséquent, considérés pour 

la remise de prix aux 

lauréats.  

7ème édition du 

festival inter-

secondaire de 

génie en herbe 

Non-lieu - Cette édition a été reportée 

sur l’année prochaine à 

cause de la Covid-19. 
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Projection de 

films au niveau 

des bibliothèques 

Janvier-Décembre 

2020 

24 films projetés pour 548 

participants soit une 

moyenne de 23 

participants par film. 

 

Projection de 

film au niveau 

des 

établissements 

scolaires 

 

Janvier-Décembre 

2020 

01 film projeté pour 150 

participants  

Cette activité a été 

suspendue avec la fermeture 

des établissements scolaires 

au deuxième trimestre. 

Cérémonie de 

remise de prix 

Juillet 2020 40 élèves ont reçu des kits 

scolaires aussi bien pour 

l’orthographe que pour le 

calcul 

La cérémonie ne s’est pas 

déroulée publiquement 

comme à l’accoutumé en 

présence des invités ; 

chacun des lauréats a été 

invité à venir retirer 

individuellement son prix 

compte tenu du contexte 

sanitaire. 

 

Quelques photos : 

 

Phase préliminaire du concours d’orthographe au centre d’écrit de Kpomé-Apéyéyémé. 
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Remise de prix aux lauréats du concours d’orthographe et de calcul. 

 

2- Animations socioculturelles  

Activités Date de 

réalisation 

Résultats (Produits) Commentaire 

Accueil de la 

délégation d’élèves et 

enseignants de 

l’Institut Fénelon de 

Grasse (France) 

14 au 22 février 

2020 

18 élèves accompagnés 

de 04 enseignants ont 

effectué des échanges 

didactiques et artistiques 

(poésie, danse et 

musique) autour du 

thème « Osons la 

rencontre » avec 40 

jeunes du groupe culturel 

Dunenyo de Sichem. 

Ces rencontres entrent dans le 

cadre des échanges scolaires 

entre les jeunes des 

établissements scolaires du 

secondaire de Djagblé 

impliqués dans le projet 

Education de qualité de 

Sichem, et les jeunes lycéens 

français de l’Institut Fénelon 

de Grasse. 

Accueil de la 

délégation d’élèves et 

14 au 28 février 

2020 

18 élèves, 07 enseignants 

et un autre adulte ont 
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enseignants de Regina 

Pacis de Hove 

(Belgique) 

séjourné à Sichem. 

Visites de découverte des 

différents projets dans les 

villages, échanges 

pédagogiques et 

didactiques avec les 

enseignants et élèves des 

collèges et lycées de la 

zone de Djagblé et Avéta, 

activités socioculturelles 

et éducatives avec les 

enfants de l’organisation 

partenaire ANGE (Amis 

pour une Nouvelle 

Génération des Enfants), 

étaient au programme. 

 

Atelier de rédaction de 

Curriculum Vitae  

08 janvier 2020 10 jeunes du Club des 

Amis de Sichem ont 

participé à cet atelier à la 

salle polyvalente de la 

bibliothèque de Djagblé. 

 

Causerie-débat des 

jeunes du Club des 

Amis de Sichem et du 

groupe culturel 

Dunenyo autour du 

thème « Amour et 

sexualité » 

28 janvier 2020 
20 jeunes ont participé à 

cette causerie-débat à la 

salle polyvalente de la 

bibliothèque de Djagblé. 

Cette activité s’inscrit dans la 

formation citoyenne des 

jeunes. 

Atelier culinaire avec 

les jeunes élèves du 

Club des Amis de 

Sichem 

18 février 2020 Préparation du plat 

d’atiéké à base de farine 

de maïs avec 08 jeunes 

Cette activité se situe dans le 

cadre de l’éducation à une 

alimentation durable en lien 
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du club à l’espace loisirs 

de la bibliothèque. 

avec les activités de l’espace 

loisirs de la bibliothèque. 

Activités du groupe 

culturel Dunenyo de 

Sichem 

Janvier-

Décembre 2020 

-Acquisition de nouveaux 

instruments de musique 

(guitare solo, ampli 

retour et un piano 

accompagnement) avec le 

soutien de Bouworde. 

-Préparation et 

organisation du concours 

de chants Sichem 

Angel’s Voice Saison 2. 

Les séances d’entrainement se 

sont déroulées dans le respect 

des mesures barrières à la 

Covid-19 en l’occurrence pour 

la section musicale dans les 

perspectives de la deuxième 

édition de Sichem Angel’s 

Voice.  

Sichem Angel’s Voice 

2020 

Septembre-

Octobre 2020 

Effectivité de la 

deuxième édition avec 13 

candidats retenus suite au 

casting. 

La compétition s’est tenue au 

théâtre de verdure du lycée de 

Djagblé dans le respect des 

mesures barrières. 

 

Quelques photos : 

 

    

  

Rencontre de la délégation de l’Institut Fénelon et le corps enseignants du collège de Zéglé. 
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Echanges artistiques de la délégation de l’Institut Fénelon et les jeunes du groupe culturel. 

  

 

Causerie-débat des jeunes à la salle polyvalente de la bibliothèque de Djagblé. 
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Solange KALENOU recevant le trophée de la main de la vainqueure de l’édition de 2019 

 

Récapitulatif : 

 Prévu Réalisé au 30 

septembre 2020 

Ecart Commentaire 

Nombre de jeunes 

directement touchés 

par les animations 

socioculturelles et 

éducatives. 

1500 1200  -300 soit 

80% de 

réalisé. 

L’avènement de la Covid-19 

a conduit au report voire 

l’annulation de certaines 

activités programmées. 

 

3- Autres activités réalisées : 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Assistance aux 

élèves en situations 

difficiles 

Janvier-Décembre 

2020 

13 jeunes dont 07 filles 

ont été assistés au cours 

de l’année dans la 

poursuite de leurs 

La recherche de parrainages 

se poursuit toujours pour 

soutenir cette action.  
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études et formations 

professionnelles. 

 

Poursuite du test 

de lampes solaires 

auprès des élèves 

 

Janvier-Décembre 

2020 

 Test poursuivi avec 02 

élèves de Terminale 

(une fille et un garçon) 

au lycée de Djagblé ne 

disposant pas 

d’électricité à la 

maison.  

Démarré en 2019, ce test est 

réalisé en partenariat avec 

Fondacio et son partenaire 

Amor.  

Espace loisirs de la 

bibliothèque de 

Djagblé 

Janvier-Décembre 

2020 

Une fréquentation 

moyenne de 330 

personnes par semaine 

dont 70% d’élèves au 

cours de l’année. 

L’espace loisirs a fermé le 20 

mars suite à la pandémie de la 

Covid-19, et a repris ces 

activités début juin en prélude 

à la réouverture des 

établissements scolaires. Cette 

période d’interruption a 

permis par ailleurs de 

procéder à des travaux de 

réaménagement au niveau de 

l’espace : rénovation des 

mobiliers, changement des 

rampes des escaliers.  
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L’espace loisirs de la bibliothèque 

❖ Assistance aux élèves en situations difficiles : 

Activités prévues Date de réalisation Résultats Commentaire 

Assistance aux 

élèves en situations 

difficiles 

Janvier-décembre 

2020 

13 jeunes dont 07 filles 

ont été assistés au cours 

de l’année dans la 

poursuite de leurs 

études et formations 

professionnelles. 

 

La recherche de parrainages 

se poursuit pour soutenir cette 

action.  
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I.3- Quelques témoignages : 

- « Grâce à la bibliothèque, nous arrivons à améliorer notre manière de 

parler français » (Elève en classe de 3ème bénéficiaire du service du 

bibliobus) ; 

- « La bibliothèque nous apporte beaucoup, mais j’aimerais qu’on 

complète certains ouvrages surtout les romans africains et les manuels 

scolaires » (Elève en classe de 1ère, usager de la bibliothèque de 

Djagblé) ; 

- « Même après mon BAC, je reviendrai toujours à Djagblé à cause de 

Sichem et de son projet Education, cela nous donne la joie de vivre » 

(Elève en classe de Terminale Scientifique, membre du groupe culturel 

Dunenyo ». 

I.4- Difficultés et perspectives 2021 : 

I.4.1- Difficultés rencontrées : 

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

pandémie de la Covid-19. En effet, la crise sanitaire a complètement bouleversé 

le plan d’action défini pour l’année, et au niveau des bibliothèques et du bibliobus, 

près de 400 livres n’ont pu être récupérés auprès des élèves, et plusieurs 

documents sont abimés suite à la fermeture des établissements scolaires et surtout 

la fin de l’année académique pour les classes de passage.  

A cela, on peut ajouter les difficultés de mobilisation de ressources financières 

pour la mise en œuvre des activités et la prise en charge de l’équipe du projet. 

Entre autres mesures adoptées face à la crise financière, la réduction de 25% des 

salaires de toute l’équipe du projet et de l’ensemble de Sichem. 

I.4.2- Perspectives 2020 : 
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Le projet entend évoluer l’année 2021 avec les mêmes axes comme définis dans 

les orientations 2020-2022. Le plan d’action de l’année 2021 sera élaboré en 

fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

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 : 

➢ Développement des productions maraîchères et avicole dans la plaine 

de Djagblé : 

- Acquisition et gestion de 03 parcelles expérimentales dans la plaine de 

Djagblé ; 

- Acquisition de matériel et prestation de service aux maraîchers(ères) : 

motoculteur, moto-pompe, débroussailleuse ; 

- 100 ménages maraîchers adoptent les techniques agro-écologiques ; 

- 20% des exploitations maraîchères accompagnées associent maraîchage et 

aviculture ; 

- 50% des maraîchers(ères) accompagnés ont un accès facile aux crédits 

auprès de la FUCEC-TOGO ; 

- 02 points de commercialisation de produits maraîchers sont créés dans 02 

des plus importants marchés de Lomé. 

➢ Redynamisation des organes communautaires ; 

- Un répertoire des organes communautaires (fonctionnels et non 

fonctionnels) existe dans chacun des 8 villages ciblés (Kétapui, Améléki, 

Abolavé, Nyamadzi, Hagblévou, Zéglé yéyé, Klobatémé, Tokpanou) ; 
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- Au moins 04 plans d’action villageois sont définis et adoptés par les 

organes communautaires de 04 villages ;  

- Une grille d’évaluation du fonctionnement des organes communautaires est 

périodiquement renseignée. 

➢ Mobilisation des groupes organisés autour de la chose publique : 

- 1 répertoire des groupes organisés est établi pour 8 villages (Kétapui, 

Améléki, Abolavé, Nyamadzi, Hagblévou, Zéglé yéyé, Klobatémé, 

Tokpanou) ; 

- 30% des groupes organisés identifiés participent aux actions 

communautaires initiées (adduction d’eau potable à Kétapui et 

reboisement…) ; 

- 5 000 plants ont été mis en terre dans le cadre des actions de reboisement 

dans les villages ciblés. 

➢ Promotion des systèmes de production rentable économiquement et 

écologiquement dans la zone de culture pluviale 

Un document des systèmes de production dans la zone de culture pluviale est 

élaboré.  

➢ Renforcement de la transformation et de la commercialisation des 

productions comme source d’augmentation du revenu par la valeur 

ajoutée : 

- La SCOOPTTA dispose d’un hangar amélioré pour les activités de 

transformation de la tomate ; 

- Un plan marketing et de promotion de la purée de tomate est bien défini et 

est fonctionnel ; 

- Des contrats de vente clairs existent entre acheteurs et la SCOOPTTA ; 
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- Les maraîchers sont accompagnés dans le conditionnement et la vente de 

leurs productions sous un label de qualité participatif ; 

- D’autres possibilités de transformation de produits sont identifiées auprès 

des groupes d’acteurs (SCOOPTTA et maraîchers). 

II.2- Activités réalisées et résultats obtenus : 

1- Pour des organisations communautaires dynamiques et autonomes : 

Les actions d’accompagnement, d’appui technique, de dynamisation et de 

renforcement de capacité des acteurs des différents organes communautaires se 

sont poursuivies durant le premier trimestre de l’année. Cinq (5) types d’activités 

planifiées sont réalisés dans six (6) villages sélectionnés. 

 Hagblévou Kétapui Avéta Gbamakopé Améléki Adidomé 
Prise de contact 

de la nouvelle 

équipe 
× × × × × × 

Recensement des 

groupes 

organisés dans 

les villages  

 

× 

  

× 
× 

 

Suivi du 

fonctionnement 

interne des 

organes 

communautaires  

 

× 

 

× × 

 

Étude / Appui 

technique (devis 

construction de 

château d’eau) 

 

× 
 

  
 

Dynamisation et 

renforcement de 

capacité des 

CVD 

 

 
 

×  
 

 

• Focus sur le groupe de femmes dénommé « Assilassimé » 

L’équipe d’AGRO-DR poursuit le suivi régulier du groupement « Assilassimé », 

un groupement de maraîchers mus par une forte volonté de travailler en 

communauté. Le groupement est né en 2013 sous l’initiative de Mme Akuwa 
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GBEDJEHA qui, rentrée d’une formation à Kara, a voulu regrouper ses consœurs 

en vue de reproduire ce qu’elle avait apprise.  

 

Regroupement des femmes de Assilassimé 

L’idée a reçu l’approbation de plusieurs maraîchers du village qui n’ont pas hésité 

à se constituer en groupe pour s’entraider. Aujourd’hui, le groupement est reconnu 

juridiquement et compte une vingtaine de membres. 

2- Reboisement : 

La crise sanitaire de cette année n’a pas permis l’organisation du lancement 

groupé de la campagne de reboisement 2020. Néanmoins, les acteurs des 

communautés villageoises se sont organisés pour l’acquisition et la mise en terre 

des plants de reboisement.  

 Villages ayant sollicités les plants de reboisement (Juin-juillet 2020) 

 

Lowoè 

 

Zéglé Apéyéyémé Djagblé 

Nombre de plants 

reçus 

 

400 600 750 
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                                                Action de reboisement dans le village de Lowoè 

3- Action commerciale, gestion du stock de tomate : 

 

- Une action commerciale forte autour des produits de la ferme (tomate, 

Artemisia, confiture, sirop…) a été menée par une équipe mixte. Elle a 

permis d’installer et d’animer dans un premier temps, un point de vente à 

Avéta (marché situé à 3 km de Sichem) et dans un deuxième temps, 

d’ouvrir une boutique à la ferme SICHEM ; 

- Signature de deux contrats de vente (Tanko Timati et Flora Tomate), des 

grossistes, et ainsi l’écoulement d’une quantité importante du stock de 

tomate ;  

- Tanko Timati, le partenaire commercial de la SCOOPTTA a également été 

visité afin de conclure une vente de 1594 bocaux de purée de tomate ;   

- La production de 1800 pots de purée de tomate, la gestion du stock de 2000 

pots, la préparation des commandes et la commercialisation de plus de 4048 

pots de purée de tomate détenue par AGRO-DR a mobilisé l’équipe durant 

les trois premiers trimestres de l’année.  

- En prélude de la campagne agricole et dans le cadre du suivi des acteurs, 

au total trois visites de l’équipe d’AGRO-DR à Attitogon a permis de 
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discuter sur les différents appuis à apporter aux producteurs et aux 

transformatrices de tomate de la SCOOPTTA. 

 

4- Activités génératrices de revenus : 

Le secteur « Développement Rural » dans sa volonté d’atteindre une autonomie 

financière à long terme à initier de nouvelles activités génératrices de revenus. 

➢ La boutique Sichem Simé : 

Cette boutique a permis d’offrir davantage de visibilité aux produits transformés, 

aux légumes et aux fruits de la ferme et de ses partenaires. 

 

Vue de la boutique Sichem Simé 

➢ Engraissement de porcs : 

Pour conduire cette expérimentation, 42 porcelets seront engraissés sur trois mois. 

Des tests d’alimentation efficace et à coût réduit sont effectués dans le cadre de 

cet engraissement. 
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Porcs acquis par le secteur 

➢ Engraissement chèvre : 

Pour démarrer cette activité d’engraissement des chèvres locales de race 

améliorée, le secteur a eu à rénover un ancien local d’élevage sur le premier site 

de Sichem. Une partie des chèvres est acquise mais le gros lot des chèvres qui 

servira à l’engraissement est en cours d’acquisition. 

 

Chèvrerie et chèvres locales améliorées 

➢ Cuniculture : 

L’activité cunicole a été lancé suite à la rénovation du vieux clapier existant. 

L’acquisition des nouvelles cages et des nouveaux géniteurs permet de renouveler 

l’expérience d’élevage des lapins à la ferme Sichem.   
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Nouvelle installation de clapier 

5- Etude et prospective : 

Présent et actif depuis plus de 

dix ans dans le canton de 

Djagblé, AGRO-DR, conscient 

des nouveaux paradigmes de 

développement agricole de ce 

territoire a commandité un 

diagnostic prospectif de trois 

principaux villages maraichers.  

La première phase du 

diagnostic agraire permettra 

donc à AGRO-DR d’orienter 

convenablement les actions 

d’accompagnement vers les 

ménages agricoles de la plaine 

de Djagblé en vue de permettre l’accroissement de leur revenu agricole.   

Objectif de l’étude : comprendre l’activité agricole et d’élevage de la plaine de 

Djagblé en mobilisant le diagnostic agraire en vue de permettre aux producteurs 

d’accroitre leur revenu agricole. 

II.3- Difficultés et perspectives 2021 : 

II.3.1- Difficultés rencontrées : 
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- Crise sanitaire globale liée au Covid-19 ayant retardé le démarrage des 

stages et la poursuite des activités inscrites sur le plan d’action ; 

- Équipe du secteur réduite face aux missions entamées notamment aux vues 

des activités génératrices de revenus démarrées ; 

- Faible accessibilité de la connexion internet au niveau du bureau du secteur. 

II.3.2-Perspectives : 

- Réaménagement du plan d’action et des calendriers des stages pour 2021 ; 

- Accueil des stagiaires et contractualisation externe de certaines activités 

génératrices de revenus ; 

- Faire installer une antenne relais de la connexion internet pour ne pas à 

avoir à sortir constamment. 

III- Centre de production : 

III.1- Activités réalisées et résultats obtenus : 

1- Production végétale : 

Spéculation Quantité 

prévue 

Part 

réalisée 

Résultats Observations 

Manioc 1 ha  1,06 ha 186 bols de Gari 

(soit 558 kg) 

168 kg ont servi à 

payer les 

transformatrices 

Adémè 252 m² 84 m² 25,8 kg Démission de la 

personne chargée 

Gombo 342,5 m² 384,25 m²  Pas de récolte par 

manque de pluie 

Tomate 

 

2053,5 m² 2053,5 m² 267 kg  

Cocotier 160 noix 

semés 

129 jeunes 

plants de 

coco 

- 34 pieds 

vendus 

- 15 pieds 

mis en terre 

(Sichem) 

 

Plants de 

reboisement 

5000 plants 6000 pots de 

pépinière 

remplis 

1750 plants 

mobilisés pour les 

demandes de 

reboisement 

Panne de la pompe 

permettant d’arroser 

les plants 
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2- Production animale : 

L’évaluation de l’activité d’élevage s’est réalisée uniquement sur la période de 

janvier à mai : 

Type 

d’élevage 

Nombre 

de départ 

Naissances Nombre 

vendu 

Mortalité Restant 

Porc 64 têtes 3 21 7 39 sujets dont 7 

géniteurs (2 mâles et 

5 femelles) et 32 en 

engraissement 

 

Chèvre 20 têtes 4 7 3 16 sujets dont 7 

géniteurs (1 mâle et 6 

femelles), 4 en 

engraissement et 3 

sous-mères  

 

 

3- Formation : 

3.1- Atelier de couture : 

06 nouveaux apprentis accueillis au cours de l’année 2020. 

3.2- Formation entrepreneuriale : 

- Des animations ont eu lieu tout au long de l’année pour 30 étudiants (dont 

6 filles) de l’IFF Afrique (Institut de Formation de Fondacio-Afrique). Les 

ateliers ont porté sur la castration, l’entretien, le traitement, la composition 

des aliments pour les porcs. Il s’est également agit lors de ces ateliers, de 

reconnaître les fourrages et les chaleurs chez les chèvres, de sélectionner 

des géniteurs et de déterminer les gains moyens quotidiens ; 

- 1,25 ha ont été octroyés aux étudiants pour leurs initiatives personnelles. 
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4- Projet artémisia : 

4.1- Objectifs 2020 : 

 

➢ Cultiver l’Artemisia de façon écologiquement responsable ; 

➢ Transformer l’Artemisia en respectant les normes d’hygiène ; 

➢ Commercialiser les produits issus de l’Artemisia à un prix juste et 

équitable ; 

➢ Vulgariser les connaissances à la fois sur les bonnes pratiques 

agronomiques que sur les savoir-faire médicaux. 

4.2- Production : 

Mis à part les activités de routine, les 3 premiers trimestres de l’année ont connu 

les nouveautés suivantes :  

✓  Finition des travaux de construction du hangar de morcellement de 

l’Artemisia, l’installation de 2 machines pour le morcellement avec le 

soutien financier de MdA France ; 

✓ Installation d’une aire de séchage équipée de tables ; 

✓ La construction d’un abri pour les germoirs et l’aménagement des espaces 

dédiées pour les différentes phases de pépinière ; 

✓ La production et l’utilisation du compost sur la ferme en remplacement du 

fumier du porc dont le stock des 10 dernières années a été épuisé en 4 ans ; 

✓ L’utilisation de digestat liquide issu du tout nouveau bio-digesteur 

(germoirs, pépinière et plants mis en terre) ; 

✓ L’amélioration de l’hygiène au niveau du séchage de la tisane par 

l’adoption des tables de séchage équipées de nappe ; 

✓ L’extension de la culture d’Artemisia sur deux nouvelles parcelles ; 
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✓ L’introduction de l’arrosage par aspersion sur ces 2 nouvelles parcelles. 

Le tableau suivant récapitule la production de l’année 2020 par rapport à 2019 : 

Désignation  Mesure  
Janvier-décembre 

2019 

Janvier-décembre 

2020 
ECART % 

Pépinière  Unité 8321 17362 9041 109% 

Transplanté  Unité  6525 14417 7892 121% 

Coupe  Kg 323,5 1045 721,5 223% 

Tisane Pack Unité  15275 21631 6356 42% 

Liqueur Litre 1815 3904 2089 115% 

Gélules d'artémisia Unité  8951 19653 10702 120% 

Gélule de moringa  Unité  3122 4100 978 31% 

Production compost Kg 0 30100 30100 - 

Poudre d'artémisia 

bocal de 110 g 
Unité  0 70 70 - 

Poudre de moringa Unité  0 9 9 - 

 

4.3- Activités de formation : 

La formation a été menée en partenariat avec l’IFF-Afrique qui est le principal 

acteur pour la promotion, l’organisation et le suivi. 

• 8 ateliers de formation sur la production avec 148 participants ; 

• 3 ateliers de formation à la demande (particuliers et organisations) avec 13 

participants ; 

• 2 ateliers de formation pour la distribution avec 22 participants ; 

5 ateliers de renforcement de capacité avec 211 participants ; 



32 
 

• Formation des entrepreneurs agricoles 30 Jeunes. 

Au total 424 personnes ont bénéficié des formations sur l’Artemisia. 

 

 

Les sessions de formation en production d’artémisia 

4.4- Promotion et commercialisation : 

Cette période a été marquée essentiellement marquée par le COVID 19 après un 

premier trimestre normal. 

✓ La révélation à l’Afrique et au monde de l’Artemisia comme une alternative 

sérieuse pour le traitement du COVID19. Cette révélation a eu pour 
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conséquence une rupture de stock d’Artemisia et une flambée de prix. Cette 

rupture de stock a duré 2 mois et demi de mai à mi-juillet ; 

✓ Durant cette période de rupture de stock, nous avons organisé à Lomé au 

siège de Fondacio et sur la ferme une permanence qui a permis de 

répondre aux questions des clients, de faire une liste d’attente et de mettre 

à la disposition des demandeurs de la tisane et des produits dérivés qui 

arrivaient au compte-goutte.  

Plus de 2000 personnes ont été accueilli durant cette période de 2 mois et demi. 

4.5- Maison de l’artemisia : 

✓ Sichem et Fondacio (IFF Afrique et l’Equipe du Programme Afrique) ont 

été des acteurs majeurs dans la préparation de l’AG constitutive de 

l’Association MdA Togo. Cette Assemblée Générale Constitutive a eu lieu 

à Sichem le 1er août 2020 ; 

✓ Les formalités administratives pour l’immatriculation de l’association, 

l’adhésion à la MdA sont pilotées par Sichem/ Equipe du Programme 

Afrique ; 

✓ Achat de la tisane aux unités de production suite aux ateliers de formations 

animés cette année, il y a une augmentation sensible des quantités de tisane 

produites et apportées à Sichem.  

N° FOURNISSEUR QUANTITE EN KG 
1 Mon refuge  129,5 
2 Florel Artémisia  186 
3 Ebenezer artémisia  109 
4 SCADC Service 211 
5 Africa paradis 9 
6 YOU CAN 223 
7 Anayo BRACK 17 
8 DJOKO-TO 60 
9 Massada Marie-Reine 31 
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10 Ferme AZADE 65 
11 Bruce Koffi 10 
12 Patrice TOMI 20 
13 Jeune Fondacio 58 
14 Ferme DJIDODO 23 
15 Ferme RYM 14 
16 GOD Bless 92 
17 LAWSON Tchotcho 10 
18 Ferme NOVISSI 253 

19 Ferme à Dieu la Gloire  48 

20 Mokpokpo 40 
21 La Grâce 37 
22 Alphonse et  38 
23 Gloire Divi 339 
24 APEVIA 115 
25 Fraternité 7,5 
26 Terre promise 46 
27 SCIECLIM 20 
28 ADIKA Marc 10 

Total 2 221 
 

Par ailleurs, après 5 ans de phase pilote de production et de promotion de 

l’Artemisia, Sichem a fait un bilan et propose un projet dénommé ‘‘Projet 

Artemisia Togo’’ en partenariat avec l’IFF-Afrique, AGRO-DR, Centre Nazareth 

avec l’appui de l’Equipe Programme Afrique. 

5- Difficultés et perspectives : 

5.1- Les difficultés rencontrées : 

✓ La rupture de stock de la tisane durant deux mois et demi a occasionné le 

départ d’une vingtaine de distributeurs ; 

✓ La faible pression dans les tuyaux d’arrosage ne permet pas d’arroser 

simultanément plusieurs planches de culture. Une solution technique est 
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trouvée mais nécessite une deuxième pompe à installer dans une citerne 

existante ; 

✓ Manque de fonds de roulement pour l’achat de la tisane auprès des 

producteurs ; 

✓ Les difficultés d’approvisionnement en bouteille pour la liqueur demeurent. 

Actuellement nous avons une commande de liqueur de 500 ml que nous ne 

pouvons honorer. 

5.2- Les perspectives 2020 : 

Vu l’évolution actuelle de la production par les personnes formées par 

SICHEM/IFF, il est nécessaire que Sichem consacre l’essentiel de ses énergies 

sur :  

‐ La formation, 

‐ Les collectes des récoltes, le stockage, mise sous emballage, 

‐ La promotion de la tisane, 

‐ La commercialisation, 

‐ La collecte des fonds nécessaires pour la poursuite des activités à partir du 

Projet Artemisia Togo. 

IV- Construction et formation professionnelle des jeunes 

IV.1- Objectifs fixés pour l’année : 

Pour la vie du secteur et son évolution, l’équipe dirigeante projette générer avec 

de nouveaux chantiers un revenu d’au moins 122.752.193F CFA soit 61.376.097 

F CFA/semestre. D’autre part, dans le souci de diversifier les sources de revenus 

du secteur et d’avoir à coût réduit en stock certains matériaux et matériels, 

l’équipe dirigeante du secteur propose la création de certaines activités 

génératrices de revenus : 
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- La construction sur le centre d’une quincaillerie ; 

- L’acquisition d’une bétonnière ; 

- La réhabilitation de la menuiserie ; 

- L’acquisition d’engins roulant. 

IV.2-Activités réalisées et résultats obtenus : 

1- Les habitations : 

❖ ST PAULIN D’AKATO : 

Ce chantier se situe à Akato, un quartier à l’ouest de Lomé sur la frontière Togo-

Ghana. Le travail a consisté au remplissage des murs périphériques de la villa 

d’habitation de type F3 avec les briques de terre stabilisée. En tout 170m² de mur 

ont été posé en trois mois. 

 

❖ STE THERESE DE LOWOE : 

Situé au nord-est de Lomé, dans la préfecture de Zio, et d’une superficie au sol de 

172,32m², le bâtiment qui est implanté dans le village de Lowoè se compose d’un 

salon, une chambre principale avec sa salle d’eau, deux autres chambres qui ont 

un WC et une douche en commun, une salle à manger, une cuisine, une terrasse 
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d’entrée et le tout fini par une boutique en plus d’une salle d’étude à l’entrée. 

Voici les travaux réalisés au cours de l’année : 

- Fouilles ; 

- Fondation ; 

- Longrine et chainage ; 

- Elévation des murs niveau chainage. 

2- Les bâtiments sociaux : 

❖ CLOCHER ST JEAN APOTRE : 

Le présent projet a pour objet la construction avec des briques de terre stabilisée, 

d’un clocher de 12,5 m de haut, d’une surface au sol de 11,56m² recevant une 

cloche de 150Kg et 0,56m de diamètre pour la congrégation st jean apôtre de 

Lomé. Une première phase de production des briques a démarré en décembre 

2019 et la seconde phase de construction de la structure a débuté le 2 janvier 2020 

et a duré 6 mois. 

Les principaux travaux élémentaires sont : 

- La production des briques ; 

- La réalisation de la fondation ; 

- L’élévation du clocher ; 

- La pose de la cloche ; 

- L’installation des échelles. 
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❖ ST ROBERT 

D’une surface au sol de 412,17 m² et se situant à lomé dans le quartier de 

Gbenyedji, le batiment se compose d’un magasin de stockage (le magasin + une 

cage d’escalier donnant accès au niveau superieur ) et d’un bloc administratif ( un 

bureau avec sa salle d’eau, un transit avec sa salle d’eau, un secretariat, une 

terrasse d’attentre, une reserve, un garage pour 3 voitures, un WC visiteur pour le 

RDC et d’un salon , deux chambres, une cuisine et une salles de reunion pour le 

R+1.  

Débuté en juin 2018, nous sommes venus à terme du gros œuvre. Les travaux 

réalisés au cours de cette année sont les poses des portes métalliques ,les grilles 

de protection pour les ouvertures, les travaux d’enduit ciment sous dalle et sur 

murs du bloc administratif. 
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❖ LES TRAVAUX DE REFECTION DE L’IFT :   

Il s’agit des travaux de réfection sur des murs en BTS à l’intérieur d’une des 

toilettes de l’institut Français de Lomé. Le travail a été constitué notamment de 

maçonnerie, badigeon, menuiserie, étanchéité et carrelage. 

      

❖ MATERNITE ST ETIENNE R+1 : 

Situé à 30 Km de Lomé dans la préfecture du Zio, le R+1 du bâtiment est d’une 

superficie au sol de 136,62 m² et se compose de 3 chambres, 1 cuisine,1 Salle 

polyvalente, 2 WC et 2 douches, et une terrasse coursive. 
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Les travaux réalisés au cours de l’année : 

- Production des briques (29,5 x 14 x 9cm) et grande plaquette arrondies (22 

x 10,5 x 9cm) en terre stabilisée ; 

- Elévation des murs niveau dalle ; 

- Ferraillage des poteaux et chainage ; 

- Coffrage en bois ordinaires des poteaux et chainage ; 

- Béton armé des chainages et poteaux ; 

- Habillage des poteaux en brique de terre stabilisée ; 

- Réalisation de cinq arcades sur façade principale et latérale gauche ; 

- Coffrage de la dalle ; 

- Les Ferronneries ; 

- La maçonnerie des hourdis ; 

- Coulage de la dalle du R+1 et de l’escalier ; 

- Maçonnerie de la cage d’escalier. 
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❖ LATRINE PUBLIQUE ASSOME N°2 : 

D’une superficie au sol de 16,6 m², le bâtiment latrine Assome 2 qui est la 

deuxième latrine à réaliser pour le village Assome, se compose comme le premier 

de : 

- 6 cabines dont quatre à l’anglaise et deux à la turque. 

- Et deux sas d’entrée, l’une pour trois cabines et l’autres pour le trois autres. 

Situé à 30Km de Lomé dans la préfecture du zio, le chantier a été réalisé à plus 

de 70% dans l’année 2019. Voici donc les travaux réalisés pour les 30% dans la 

nouvelle année 2020. 

- Rejointoyage des murs 

- Carreaux au sol et mur 

- Fabrication et pose des ouvertures portes alu aux entrées des cabines 

- Reprise de carreaux dans deux cabines pour la modification de réservation 

des WC à l’anglaise en WC à la turque. 
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❖ LATRINE PUBLIQUE ASSOME N°4 : 

De même type que le numéro 2, la latrine publique d’Assome n°4 se situe 

également dans le village d’Assome à plus de 30Km de Lomé dans la préfecture 

de Zio. Le projet a démarré au cours de cette année et nous somme arrivé à son 

terme. Voici les travaux réalisés : 

- Maçonnerie des fosses septiques et puisard 

- Fouille de fondation des cabines 

- Maçonnerie des fondations 

- Longrine et chainage avec un coffrage intégré des plaquettes en BTS 

- Elévation des murs en BTS 

- Béton au sol 

- Charpente en bois et couverture en bac acier prélaqué pour la toiture 

- Carreaux aux murs et au sol 

- Portes en aluminium pour les 6 cabines 

- Réservation et pose des appareillages de 6 WC (4 à l’anglaise et 2 a la 

turque) en plus de 4 lave-mains 
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❖ ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE TCHEKPO 3 : 

Située à plus de 60Km environ de Lomé dans la préfecture de YOTO, le chantier 

EPP TCHEKPO 3 est composé de : 

- 3 salles de classe 

- 1 bloc bureau d’une salle des enseignants + bureau du directeur et magasin. 

- 1 terrasse coursive en façade principale. 

Etant un projet à caractère évolutif, il a été scindé en deux phases dont la première 

est composée de deux salles de classe avec la terrasse coursive et devant chaque 

salle et la seconde phase est d’une salle de classe avec sa coursive plus le bloc 

bureau. 

Ceci étant, l’année 2020 n’a hérité que de la suite de la deuxième phase puisque 

la première a été entièrement réalisée ainsi que les fondations plus les murs en 

élévation niveau allège de la deuxième phase. 

Voici les quelques travaux réalisés au cours de l’année : 
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- Production des briques (29,5 x 14 x 9cm) et grandes plaquettes (22 x 10,5 

x 9cm) de terre stabilisée ; 

- Maçonnerie des murs en élévation ;  

- Ferraillage des chainages et poteaux ; 

- Coffrage des chainages et poteaux ; 

- Béton armé des chainages et poteaux ; 

- Fabrication des gabarits pour les arcades ; 

- Maçonnerie des arcades ; 

- Elévation des murs niveau toiture. 

 

  

 

❖ ST GREGOIRE DE TCHEKPO : 

Le chantier St Grégoire est un centre de santé situé à plus de 85 Km de Lomé dans 

le canton de Tchékpo qui se trouve dans la préfecture de YOTO. Le projet est 

composé de deux principaux bâtiments dont la case de santé plus un bâtiment 

toilette. 

• La case de santé : 
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Ce bâtiment qui est le principal est composé de : 

- 1 salle de consultation 

- 1 salle de soins et accouchement 

- 1 salle d’observation 

- 1 Véranda servant de salle d’attente des patients 

• Bâtiment toilette : 

Il se compose de quatre cabines dont : 

- 2 WC à l’anglaise 

- 2 Douches 

- 2 Sas servant d’entrée aux cabines 

- 1 fosse septique de 14m3  

- 1 puisard de 3m3 

Réalisation à plus de 75% des gros-œuvres après la finition totale du premier 

bâtiment ; finition du bloc toilette. 

❖ LYCEE SICHEM : 

Le chantier se trouve à Sichem juste à côté de l’école primaire. A terme du projet, 

il y aura 4 grands bâtiments à savoir deux blocs pour les salles de cours, un bloc 

administratif et une salle polyvalente. Les travaux ont débuté cette année avec le 

rez-de-chaussée du premier bloc de salle de cour (bloc seconde-première). 

Initialement, il était prévu 4 salles de classes, deux batteries de toilette et escalier. 

Cependant pour diverses raisons, les plans ont été modifiés. Au final il a été retenu 

4 salles de classes, 3 bureaux, un magasin, un escalier et des toilettes. Le bâtiment 

a une superficie de 477,22m². Les travaux ont débuté en février et sont toujours 
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en cours. La fondation, les remblais d’apport, l’élévation des murs niveau dalle et 

le béton armé des chainages ont été réalisés. 

❖ THEATRE DE VERDURE : 

Il s’agit de la construction d’une scène d’exterieur dans l’enceinte du lycée de 

djagblé afin de repondre au besoin du secteur éducation. La plateforme a une 

superficie de 117,7m². Elle est constituée d’un podium et des coulisses (un Régie, 

des vestiaires filles et garcons et un magasin). 

Pour des raisons de financement, et besoins d’exploitation du secteur education 

cette année, voici les travaux realisés pour le rendre operationnel : 

- Les fondations ; 

- Béton armé au sol ; 

- Elevation des murs du fond de scène ; 

- Les poteaux en structure beton armé et métalique ; 

- Toiture en chatpente metallique et couverture en bac acier ; 

- Enduit ciment pour l’ensemble de la facade principale. 

❖ CLÔTURE LYCEE DJAGBLE : 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la construction à long terme de 

l’entiereté d’une clôture autour du lycée de djagblé, afin de stopper l’utilisation 

de la cour comme voie de circulation par les automobilistes et aussi de pouvoir 

mieux contenir l’entrée et les sorties des élèves. En effet cette année nous avons 

eu à realiser en parpaing de sable ciment (agglo) 42ml de clôture sur la facade 

principale. Cette clôture partielle a aussi le double avantage de proteger le theatre 

de verdure qui est en cours de construction. 
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❖ SALLE INFORMATIQUE ET BOUTIQUE DE DJAGBLE R+1 : 

Dans le souci de mieux répondre aux besoins qui ne cessent de grandir dans la 

mission du secteur éducation auprès des jeunes, l’organisition SICHEM/AGRO 

DR par son secteur construction a demarré la construction d’une ludothèque à 

l’étage du bâtiment de la salle informatique et de la boutique. Il a une superficie 

au sol de plus de 85m² et se compose de : 

- 1 ludothèque ; 

- 1 WC ; 

- 1 Douche ; 

- 1 Chambre de logement pour la présence sur le site ; 

- 1 balcon coursive. 

Le batiment est demarré l’année dernière (2019) et voici les quelques travaux 

executés au cours de cette année 2020 : 

a / Amenée des briques ; 

b / Suite et fin du coulage des chainages et poteaux ; 

c / Suite et fin de l’elevation des murs niveau toiture ; 
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d / Coffrage de la suite des chainages et poteaux ; 

e / Ferraillage de la suite des chainages et poteaux ; 

f / Charpente en bois et couverture en bac acier prélaqué. 

   

❖ ECO-VILLAGE : 

Il s’agit d’un projet de construction d’un village écologique avec des matériaux 

locaux (briques de terre stabilisée pour les murs et charpente en bois avec des 

couvertures en paille pour la toiture). 

Situé à environ 25Km de Lomé dans le canton de Davié, préfecture de Zio, le 

bâtiment se compose de : 

- 1 Restaurant 

- 1 Petite salle de formation 

- 1 Grande salle de formation 

- 3 Bungalow type 2 

- 3 Bungalow type 1 

- 1 Cuisine externe 
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- 1 Guerite 

1/ Le restaurant 

D’une superficie au sol de 108,45 m² au départ, le bâtiment restaurant est passé 

en fin de réalisation des gros œuvres a plus de 131,9m² au sol ayant subi deux 

modifications soit plus de 23,45m². Il est composé de : 

 

 

2/ Bungalow type 2 

Il est composé d’une chambre, un salon, une terrasse et une salle d’eau (WC + 

douche) avec une superficie totale de 38,42m² au sol. Le bungalow type 2 a eu sa 

superficie augmentée a plus de 3,68 m² au sol au profit du salon et de la salle 

d’eau. 
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3/ Bungalow type 1 

Il est composé d’une chambre, une salle d’eau (WC et douche) et une terrasse. 

La surface totale au sol était de 25,8m dont 6,08m² pour la terrasse et après les 

modifications, la terrasse est revenue à 3,3m² au sol. Ils sont au total trois 

bâtiments construits. 

 

4/ Les salles de formation 

Elles sont au nombre de deux à construire avec une superficie au sol de 38,25 m² 

chacune et au cours de la réalisation nous sommes arrivés à deux appellations qui 

sont la petite salle de formation pour celle qui est restée sur les mesures de départ 

et la grande salle de formation pour celle qui a connu une grande modification de 

113,30m² au sol soit environ 300%. 
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5/ Cuisine externe 

D’une superficie au sol de 20,58m² le bâtiment cuisine extérieur fut agrandi a plus 

de 36,84 m² par un premier vent de modification pour en faire deux bureaux avec 

chacun une salle d’eau (WC + douche) en plus d’une terrasse d’entrée. 

Puis un second vent va l’agrandir a plus de 66,52m² au sol afin d’ajouter un 

troisième bureau pour la première responsable. 

Enfin la dernière modification porte ce bâtiment cuisine au rang d’un bungalow 

type 3 composé d’une petite terrasse d’entrée, un salon et deux chambres avec 

chacune sa salle d’eau. 
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6/ La guerite 

Le bâtiment guerite est le seul qui a eu le mérite de conserver ses caractéristiques 

de départ avec sa superficie au sol de 11,98m². 

Mais néanmoins les emplacements des ouvertures portes et fenêtres ont été 

modifiés. 
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3- Briqueterie : 

BRIQUETERIE 
BRIQUES 

(u) 

BRIQUE 

ARRONDIE 

(u) 

GRANDE 

PLAQUETTE 

ARRONDIE 

(u) 

PLAQUETTE 

(u) 
TOTAL 

QUANTITE 65 737 9 330 17 276 4 735 97 078 

 

4- Formation des jeunes : 

- Interne : jeune recruté directement par Sichem ; 

- Externe : jeune recruté par les maîtres-maçons. 

DESIGNATIONS 

ANNEES 

TOTAL Période 

d’essai 

1ere 

année 

2e 

année 

3e 

année 

Fin de 

formation 

INTERNE 2 3  2 4 11 

EXTERNE 2 3 2 1 1 9 

TOTAL 4 6 2 3 5 20 

 

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

 

VISITE DE TERRAIN PROPOSITION DE PLANS ELABORATION DE DEVIS 

1) Clôture BOSSOU Materne 

2) Extension KAFUI 

3) LAWSON Tchotcho 

4) QUASHIE Maryse 

5) Sœur de St Jean 

6) St SAMUEL 

7) Travaux de réfection IFT 

8) SENAVON Koko 

9) Clôture Ste Joséphine 

10) Fondation Aimer la vie 

11) PATALI 

12) Père BENJAMIN 

13) TEKO Menssah 

 

1) Clôture BOSSOU Materne 

2) Extension KAFUI 

3) LAWSON Tchotcho 

4) QUASHIE Maryse 

5) PATALI 

6) Ste ELODIE 

7) Transformation Artémisia 

8) SENAVON Koko 

9) Extension Kafui 

10) Fondation Aimer la vie 

11) Père BENJAMIN 

12) Projet WOLOU 

13) Bonaventure 

14) St Michel 

15) TEKO Menssah 

1) Clôture BOSSOU Materne 

2) Complexe sportif Sichem 

3) LAWSON Tchotcho 

4) QUASHIE Maryse 

5) Projet Kpogan 

6) Sœur de St Jean 

7) St SAMUEL 

8) Ste ELODIE 

9) Transformation Artémisia 

10) Travaux de réfection IFT 

11) SENAVON Koko 

12) Clôture Ste Joséphine 

13) Chèvrerie 

14) Extension Kafui 

15) PATALI 

16) Père BENJAMIN 

17) Projet WOLOU 
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18) Bonaventure 

19) St Emmanuel 

20) TEKO Menssah 

 

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 ; 

- Crise sanitaire de la Covid-19 qui a mis en arrêt quelques chantiers. 

IV.3.2- Perspectives : 

Définition de nouvelles stratégies et réorganisation pour une meilleure atteinte des 

résultats en 2021. 

V- Centre d’accueil 

V.1-Objectifs fixés pour l’année : 

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

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

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

restauration ;  

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

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

V.2-Activités réalisées et résultats obtenus : 

1- Hébergement : 

Au cours de la période, 4 650 nuitées ont été enregistrées contre 3 818 en 2019. 
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Soit une hausse de 21% par rapport à 2019, malgré le ralentissement des activités 

on remarque une hausse des nuitées qui s’explique par : l’accueil pendant le 

confinement des élèves et étudiants dont s’occupent le secteur éducation. Leurs 

nuitées s’élèvent à 3 588 soit 77% du total. Ci-dessous les graphiques illustratifs : 

 

 

 

2- Restauration : 

18 460 repas ont été servis au cours de cette période contre 12 575 en 2019. Soit 

46% de plus que l’année précédente.  
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Cette hausse s’explique par le lien étroit qui existe entre la restauration et les 

nuitées. Le nombre de nuitée étant souvent liée au nombre de repas servis par 

l’accueil. 

58% des repas sont pris par les jeunes accueillis pendant le confinement, 14 % par 

les volontaires et stagiaires, 7% pour les groupes externes accueillis notamment 

les sessions de formation en artémisia (11 pour les producteurs et 2 pour les 

distributrices), 2 % pour l’usage interne de Sichem /AGRO-DR.  

En août, un service de cantine a été mise en place pour le personnel, cette part 

représente 8%. Les repas pris par les agents de sécurité sur le site représente11%. 

Par ailleurs, l’augmentation des nuitées et de la restauration s’explique par 

l’accueil des jeunes en difficultés (de Djagblé et Lomé) dont s’occupent le secteur 

Education pendant le confinement.  Ils étaient au nombre de 23 au total. La durée 

de leur séjour se présente comme suit :  

DESIGNATION DUREE DU SEJOUR 

23 jeunes  Avril-juin  

13 jeunes Juillet-août 

9 jeunes Septembre-octobre 

0

5 000

10 000

15 000

20 000
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RESTAURATION

2019
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3- Location de la salle polyvalente : 

La salle polyvalente a été utilisée 48 fois ; 32 fois par les différents groupes et 

16 fois par SICHEM/AGRO-DR. L’utilisation de Sichem se répartit comme 

suit : 

- Sichem : 2 fois ;  

- L’éducation : 1 fois ;  

- Le groupe de cinéaste (AVISK WORLD Studio tournage le champ des 

oubliés) : 12 fois ; 

- La maison de l’artémisia pour l’Assemblée Générale Constitutive. 

 

Le nombre d’utilisation a baissé de 27% par rapport à l’année précédente. Cette 

baisse est liée à la baisse des activités de l’accueil (annulation des réservations 

dues à la crise sanitaire).  

4-Transformation et conservation : 

✓ Confitures : 

1 692 pots de confitures ont été produits contre 701 pots en 2019 soit une 

augmentation de 141%. 
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NB : 

- Un nouveau produit a vu le jour, il s’agit de la purée d’aubergine, pour 

cette année 443 pots de 300g ont été produits et mis à la disposition de la 

clientèle ; 

- Le secteur met aussi à la disposition de la clientèle des semences de maïs 

et du miel conditionné en pot de 500 gr.  

✓ Sirop : 

906 bouteilles de sirops sont produites au total et réparties en 769 bouteilles de 75 

cl, 37 bouteilles de 1litres et 100 bouteilles de 0,5l. Les bouteilles de 1 litre ne 

sont pas toujours disponibles.  
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On note une baisse de la production totale soit 48% par rapport à l’année 

précédente. 

✓ Jus de fruits : 
 

Pendant le confinement la production du jus a été arrêtée ce qui a entrainé une 

diminution par rapport à l’année précédente. Soit une baisse de 50%. 

 

Le graphique ci-dessous montre le détail des différents jus, nous remarquons que 

la baisse se situe à tous les niveaux. Un nouveau jus de fruit, celui du tamarin est 

mis à la disposition de la clientèle.  
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5-Contribution à la mission de Sichem/AGRO-DR : 

L’accueil a contribué à la mission de Sichem en mettant au service de l’ensemble 

de Sichem des infrastructures et des prestations de service pour un montant de 

7 440 500 francs CFA. 

   

 

6-Autres activités et résultats obtenus : 

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

les hôtes : 

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

hôtes, 

➢ 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 

poulets…), les fruits comme citron, papaye, orange 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. 
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➢ Les jeunes accueillis pendant le confinement ont produit un 1 ha de champ 

de maïs. La récolte obtenue a donné 4 sacs de 128 kg et 250 kg de semence. 

Ils sont aussi travaillés au niveau de la transformation pour la préparation 

des confitures, et au niveau de la cuisine pour la préparation des repas de 

groupe (session Artemisia) ; 

➢ Soutien de l’équipe de l’accueil au secteur de production (Artemisia) 

sarclage et défrichage de terrain, confection de planches, empotages, 

repiquage et entretien des plants d’Artemisia, pépinière des plants, 

conditionnement de la tisane pour la vente ; 

➢ Participation du secteur à l’inauguration de Sichem Simé (lieu dédié à la 

vente des produits de la ferme) par la vente de repas préparé avec les 

produits de la ferme ;   

➢ Inauguration du restaurant de Sichem (le secteur a converti l’une de ses 

infrastructures en restaurant ouvert au public) ; les produits de la ferme sont 

ciblés. 

V.3-Difficultés et perspectives : 

V.3.1-Difficultés rencontrées : 

- Départ hâtif des hôtes et l’annulation des séjours à cause de la crise sanitaire 

de la COVID-19 ; 

- Production de confitures, sirops et autres reposant sur une seule personne ; 

- 4 cas de paludisme et 1 cas d’entorse parmi les jeunes ayant séjournés sur 

le centre pendant le confinement.  

V.3.2-Perspectives 2021 : 

Diversifier les activités en vue de faire face à la crise sanitaire liée à la COVID-

19. 
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VI- Faits marquants de l’année pour l’ensemble de l’organisation 
 

- Ouverture de Sichem Simé : l’ouverture de cette boutique constitue un fait 

marquant de l’année ; elle accru la visibilité de Sichem et un meilleur 

écoulement de ses produits ; 

- Partenariat avec TMSU : ce partenariat a constitué une ouverture pour 

Sichem dans la conception et la réalisation d’autres projets de 

développement, entre autres le biodigesteur installé à Sichem ; 

- Partenariat avec IFF-Afrique : l’IFF-Afrique à travers son programme de 

formation en entrepreneuriat agricole a assuré davantage la visibilité de 

Sichem à travers tout le Togo et au niveau des institutions nationales et 

internationales ; 

- Engagement du personnel de Sichem : cet engagement a été très visible et 

déterminant dans le contexte économique difficile occasionné par la crise 

de la Covid-19. Malgré la réduction des salaires de 25%, chaque membre a 

continuer d’assurer ses fonctions avec abnégation. 

B- 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) 

- - 02 

 
(2 F) 

13 

 
(9H-6F) 

Développement rural 06 

 
(3 H-3 F) 

- - - 08 

 
(5 H -3 F) 

- 14 

 
(3H-2F) 

Centre de production 03 

 
(3 H) 

01 

 
(1 F) 

03 

 
(3 H) 

- 01 

 
(1 H) 

- 08 

 
(7H-1F) 

Construction 05 

 
(3 H-2 F) 

50 

 
(50 H) 

- - - - 55 

 
(53H-2F) 

Centre d’accueil 03 

 

07 

 

- - 02 

 

- 12 
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(2 H-1 F) (1 H-6 F) (1 H-1 F) (4H-8F) 

TOTAL 24 

 

(15H-9F) 

61 

 

(53H-8F) 

04 

 

(4H) 

- 11 

 

(7H-4F) 

02 

 

(2F) 

102 

 
(76H-26F) 

 

II- Renforcement de capacités : 

Mise en œuvre des acquis du travail réalisé avec Véronique Balleret du Collectif 

des Bibliothécaires et Intervenants en Actions Culturelles (COBIAC) au mois de 

décembre 2019 quant au désherbage en bibliothèque au niveau du secteur 

Education.  

C- Partenariats 
 

- Dans le cadre du partenariat avec l’association Méditerranée Afrique 

Solidarité (MAS) de la France, le responsable du secteur Education de 

qualité Arsène ATTIDOKPO et le président de Sichem, Antoine 

DZAMAH, ont participé aux rencontres organisées par MAS autour du 

thème de l’agroécologie et de l’alimentation durable du 29 février au 11 

mars 2020 à Mouans-Sartoux en France. C’était aussi l’occasion de 

rencontrer les autres partenaires français (associations du réseau de 

MAS, écoles, municipalité de Mouans-Sartoux…) impliqués dans les 

actions du projet Education de qualité de Sichem. 

- Visite de découverte et d’échanges par rapport à un projet de 

réhabilitation de bibliothèque de l’association ANGE (Amis pour une 

Nouvelle Génération des Enfants) à Tchékpo le 20 mars 2020.  

- Partenariat renforcé avec l’Institut de Formation de Fondacio Afrique 

notamment avec le projet artémisia et le programme entrepreneuriat 

agricole des jeunes. 

Conclusion 

En somme, les activités des secteurs de Sichem ont été bouleversées par la 

pandémie du coronavirus au cours de cette année 2020 ; les différents plans 
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d’action définis pour l’année ont donc été revisités pour se limiter aux actions 

prioritaires et réalisables au vu du contexte sanitaire. Les secteurs les plus touchés 

sont l’Education de qualité et le centre d’accueil.  

 Par ailleurs, la situation financière globale de l’organisation a été critique 

notamment au quatrième trimestre, ce qui a conduit à une réduction de 25% des 

salaires à partir du mois de septembre. 

L’élaboration du nouveau plan stratégique 2020-2022 amorcée se poursuivra 

l’année prochaine avec l’étape de finalisation avec l’appui de l’équipe programme 

de Fondacio. 


