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Le parrainage…
« A la différence du don ponctuel, le parrainage
s’inscrit
dans la durée
comme le nécessite
l’éducation, la santé, la vie … ».
Le parrainage de projet permet d’établir une relation
privilégiée avec l’ensemble de la communauté.

Association loi 1901

www.apatam-togo-senegal.com

Fonctionnement :
Chaque parrain s’engage à verser ( par virement
automatique) sur le compte de l’association
la somme de

15 euros chaque mois.

Il recevra régulièrement un compte-rendu des
activités et de l’évolution du projet communiqué
par les responsables du Centre.

Société Générale
17, rue Gambetta 38300 Bourgoin Jallieu
N° 0008500050093581-31 Code banque 30003

Cette somme est déductible des impôts sur
présentation du justificatif établi par l'association.
(rubrique « dons aux oeuvres »)

L’association

Parrainer un projet

Association d’amis, anciens expatriés français au Togo,
APATAM accompagne deux fermes, à Baga au Nord-Togo
( Niamtougou) et à Nguelakh au Sénégal (Saint-Louis).
Au Togo : aide au financement d’une coopérative de femmes
« Bakoté », aide au rachat de terres incultes bonifiées par les
agriculteurs du Centre, aide à la création et au développement
d’un Institut de formation professionnelle.
Au Sénégal : soutien actif auprès de la ferme de Ousmane
Sow, aides techniques diverses (énergie, puits, école, casesanté) et parrainages d’élèves de l’école primaire du village
(équipements, alimentation et accès au soins pour les
enfants…)
Depuis une dizaine d’année, A P A T A M agit. Elle vit
bien et elle est (répétons-le...) la seule sans doute, des associations humanitaires à mettre 100% de ses moyens dans les
projets d’action de terrain.
Vous pourrez trouver des informations plus complètes concernant les activités de l’association sur le site :

www.apatam-togo-senegal.com
* L’apatam est l’abri en chaume qui permet de rester dehors
aux heures les plus chaudes de la journée...

Comment participer ?
Si vous souhaitez participer avec nous à ce projet,
contactez-nous par courrier postal ou électronique
aux adresses citées au dos du document, ou sur le
site :

www.apatam-togo-senegal.com

Siège social : 65, chemin de Braille Flosaille
38300 SAINT SAVIN
Président : christophe.lemercier@9online.fr
Trésorier : gpep@wanadoo.fr

pour favoriser le
développement rural

au Togo

Une action ...

Da ns un projet global…

Participer au développement d’un
Institut de formation agricole
et d’économie familiale...
Les objectifs du Centre sont orientés vers la recherche
d'un développement durable, maîtrisé et partagé par les
villageois.
La création d’un Institut de formation s’inscrit dans cette
dynamique :
- en offrant aux jeunes qui sortent de l’enseignement
primaire l’opportunité de devenir des techniciens agricoles ou d’économie familiale, niveau CAP et BEP.
- en fournissant aux milieux ruraux les techniciens dont
ils manquent.
- en préparant de nouveaux acteurs capables de poursuivre l’animation et la pérennisation du Centre.
La récente homologation de l’Institut par l’Etat
(agrément du 8/10/2006) permet aujourd’hui :
- d’organiser des CAP modulaires en agriculture et en
économie familiale.
- de présenter ses élèves aux examens nationaux (CAP
Hôtelier, BT agricole …..)

Depuis 1984, le CIDAP-Centre/Baga s’est engagé dans la
formation des paysans et paysannes de la région de
Doufelgou et de ses environs aux activité agro-pastorales.
Les effets de ses actions ont été régulièrement constatés par
des membres d’Apatam qui leur rendent visite.
L’idée de la création de l’Institut de formation est venue répondre à la nécessité de prolonger la formation agricole
alors qu’aucune structure de formation diplômante n’existait
dans cette région du Togo.
Il a donc été créé au sein du CIDAP-Centre, depuis septembre
2003, un Institut de formation agricole et d’économie familiale dénommé :

IFAEFa– Basanté*
* Basanté est le nom d’un vieux sage qui a accompagné le CIDAP
depuis sa création, dans la constitution de son capital de savoirs et
savoir-faire, la conservation des techniques agricoles du Terroir et la
sauvegarde du patrimoine culturel Nawda.

Apatam a décidé, lors de sa dernière assemblée
générale, de continuer à accompagner ce projet :


… pour aider le
développement
rural
au profit de la
population
locale.



d’une part,
en confirmant son soutien
à la création d’un
Laboratoire
de
transformation des produits, rendue possible après le succès de la souscription lancée en 2009.
d’autre
part,
en poursuivant
la campagne de parrainages qui permet d’accompagner l ‘Institut de formation.

TOGO, un pays de
l’Afrique de l’Ouest
Baga, un village situé
près de Niamtougou,
ville-préfecture
de
Doufelgou, est sur l’axe
routier Lomé-Burkina
Faso.
Les habitants sont
d’ethnie
Nawda,
comme dans les deux
villages voisins de
Koka et Ténéga
(16 000 hab. environ).

(*) CIDAP : Créé en 1984, le Centre International de Développement Agro-Pastoral s'étend sur
14 hectares environ. Ses animateurs ont pour
ambition de démontrer qu'il est possible aux populations locales de vivre sur cette terre, jusque là
peu fertile.

