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Compte rendu de la journée du 23 Mai 2016 

 

Dans le cadre de la relance des relations germano-togolaise, la GIZ a accompagné 

le Togo entre autre dans le processus de professionnalisation de son agriculture et 

la promotion des Innovations agricoles à travers le Programme des centres 

d’Innovations Vertes pour le secteur agro-alimentaire (ProCIV). 

A cet effet, ProCIV, en partenariat avec le Projet Education Technique Formation 

Professionnelle Agricole (EFTPA), a organisé une formation en élaboration des 

curricula de formation selon la méthodologie APC/DACUM dans le but d’améliorer 

l’offre de prestation de service de l’appui-conseil public et de la formation agricole 

des centres de formation agricole membres de l’Association Professionnelle des 

Centres de Formation Agricole et Rurale (APCFAR). 

Entre temps de 2014 à 2015 une vague de 15 facilitateurs a été formée sur la 

méthodologie DACUM dans le compte du Programme de Formation 

Professionnelle et de l’Emploi des Jeunes (ProFOPEJ) pour les métiers 

artisanaux.  

C’est dans l’optique  de la formation d’une seconde vague de facilitateurs (17) sur 

la méthodologie DACUM pour les métier agricoles que s’inscrit le thème de cet 

atelier intitulé Atelier de Formation des facilitateurs sur la méthodologie DACUM 

pour l’ élaboration des curricula de formation. 

Cet atelier est organisé à Kpalimé à l’INFA de Tové et s’étend du 23 Mai au 03 Juin 

2016.  

Ont prit part à cet atelier : 

- Les responsables de centres de formation agricole 

- Les formateurs dans les centres de formation agricole 

- Les Techniciens du Ministère chargé de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle et de l’Apprentissage. 

- Les Techniciens du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de 

l’Hydraulique. 
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- Le  coordonateur National EFTPA-GIZ 

- Le Consultant formateur en méthodologie DACUM 

La plupart des participants venus hors de Kpalimé étaient arrivés à la veille c’est-à-

dire le Dimanche 22 Mai 2016 et les autres dans la journée de lundi le 23 Mai 

2016. 

Au premier jour, le 23 Mai 2016, du retour du petit déjeuner le  coordonateur 

National EFTPA-GIZ Mr. AGBEGNIDO Magloire après la salutation a présenté 

l’ordre du jour qui s’annonce come suit : 

- Le mot de bienvenue aux participants, 

- La présentation réciproque des participants, 

- La présentation du Projet EFTPA-Emploi Formation agricole, 

- L’aperçu sur les métiers agricoles, 

- La présentation du programme de la formation DACUM qui autre sera 

présenté par le consultant à son arrivée. 

Après le mot de bienvenue et les présentations réciproques le conseiller national a 

présenté le contexte justificatif des objectifs de EFTPA –GIZ. A ce niveau  il avait 

établi le profil historique des causes qui ont entrainé une situation de l’inadéquation 

formation emploi au Togo. D’après son exposé pour remédier à cette situation le 

projet EFTPA-GIZ a fait d’efforts louables en : 

- Identifiant des métiers porteurs à travers le modèle Valuelinks 

- Développant des curricula de formation à travers l’approche APC/DACUM 

- Adoptant une approche de formation par apprentissage dénommée 

alternance Duale coopératif. 

Après cela il  a présenté les résultats de l’étude de la filière du riz pour laquelle 14 

métiers ont été identifiés. 

Entre 10h 30 à 11h 00,  nous avons observé une pause-café.  

Du retour de cette  pause café, nous avons entamé le quatrième point de l’ordre du 

jour qui fut les travaux de groupes sur l’étude sectorielle de 9 filières qui sont : 

- La filière Maïs 

- La filière Café 

- La filière volaille 

- La filière Sorgho 

- La filière Cacao 

- La filière Soja 
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- La filière Manioc 

- La filière Poisson 

- La filière Porc 

- La filière Igname 

- La filière Petit ruminant 

- La filière Anacarde  

Pour faciliter les travaux les participants sont répartis en 4 groupes autour de 3 

métiers chacun. 

Tous les groupes ont travaillé durant une (1) heure de temps après laquelle chacun 

a  présenté son travail. Après chaque présentation des amendements se sont fait 

pour améliorer les travaux. 

Entre 14 H et 15 Heures la pause déjeuner fut observée.  

Après cette pause déjeuner, les présentations se sont poursuivies. Vers 16 heures 

la directrice de ProCIV, le coordonnateur du programme GIZ Togo-Benin-Burkina 

Faso et le consultant formateur principal de l’actuel atelier de formation ont rejoint 

le groupe. Après leur avoir présenté la bienvenue le dernier groupe c’est-à dire le 

4ème a achevé son exposé.  

A la fin de l’exposé, le formateur principal en la personne de Boubakar 

SAVADOGO a pris la parole et quelques mots de présentation il répondu à 

différentes inquiétudes des participants. Le formateur principal après ces mots, a 

planté le décor du programme pour la suite des travaux de l’atelier. 

La directrice de ProCIV à son tout a remis le courrier d’invitation à chaque 

participant et a enfin tenter d’apporter des solutions à quelques inquiétudes des 

participants comme l’hébergement et autre. 

C’est sur la période de la pause café que les travaux de la journée ont pris fin au 

moment où exactement il sonnait 17H 30 dans l’horloge de Mr. ANIFRANI K. Koffi 

du Centre  FAZAO. 

 

Kpalimé, INFA de Tové, le 23 Mai 2016 

 


