Bilan 2006 – 2019 des
Promotions d’IFAEFA :
Analyse de la liste des sortants par thématiques sociologiques.
Objectif : Que sont-ils devenus? Quel est leur métier ? Où sont t’ils installés ?...

Source : Liste des sortants IFAEFA fournie par l’Institut.
Contributeur : C.GERMAN

LE CIDAP CENTRE DE BAGA : CENTRE INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRO – PASTORAL.
LE CIDAP : UN PROJET GLOBAL POUR UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ , DURABLE ET PARTAGÉ AVEC LES
VILLAGEOIS et notamment : Par la formation aux techniques agricoles des étudiants (institut) et l’animation
de groupes (Programme Vacances utiles) et Par l’aide à l’installation (micro crédit) d’exploitant

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 agropastorales.
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.

La CIDAP – Centre – Baga est implanté à Balli dans le
canton de Baga, Niamtougou, Région de la Kara,
Préfecture de Doufelgou au Togo. Il se trouve à 450km
au Nord de Lomé, la capitale, sur la route inter-état
Togo-Burkina Faso.
Domaines d’intervention :
– Animation globale en milieu rural
– Restauration écologique des sols
– Formation en techniques d’élevage et d’agriculture
– Accueil et restauration des acteurs
– Protection de l’environnement
– Visites-découvertes, stages, sessions, séminaires et
ateliers
– Revalorisation du patrimoine culturel

APATAM : Association Pour Agir dans les Terres d’Amitié du Monde
Le parrainage :« A la différence du don ponctuel, le parrainage s’inscrit dans la durée comme le
nécessite l’éducation, la santé, la vie … ».
Par notre action depuis plus de 20 ans et notamment par notre soutien actif à IFAEFA avec vos parrainages
et aides au microcrédits , APATAM présente avec l’aide du CIDAP un bilan sociologique des étudiants
formés sur une période de 14 ans et en cours d’installation .
FRAIS d’ENTRETIEN et de SANTE des ELEVES
Notre participation :
-Frais fonctionnement internat
-Améliorer l’alimentation des enfants et étudiants
-Assurer les frais de santé des enfants et étudiants
-Participer au frais de scolarité, achats de fournitures et
livres
-Aides à la définition des programmes et soutien
pédagogique

AIDE À L’INSTALLATION DES SORTANTS
Financement de 12 demandes sur un total de 27
bénéficiaires de micro crédits.
Les remboursements permettent de nouveaux
financements.
Les sortants ne peuvent demander un nouveau
prêt qu’après remboursement complet du
précédent)

Précaution
méthodologique

La base de données qui a été utilisée pour faire notre étude n’est pas exhaustive donc à
ce titre les analyses ne sont représentatives que d’une réalité partielle de 2006 à 2019.
Néanmoins l’échantillon est suffisamment large et diversifié pour que cette photo
instantanée soit révélatrice de tendances sociologiques signifiantes (selon nous) sur la
durée.
Par ailleurs nous ne connaissons pas la fréquence de mise à jour des informations
concernant les sortants les plus anciens et donc c’est également une limite qui peut
fausser la vision en 2020 de la population « étudiée » depuis 2006.

Une population de 168 étudiants est issue de IFAEFA en 14 ans …

27 sortants bénéficient de microcrédit

Part du micro crédit
APATAM: 44%
des bénéficiaires

APATAM

68% (114) est la part des sortants pour

lesquels nous avons des informations quant
à leur activité suite à leur parcours à IFAEFA.
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Progression de x3 : Sur une période de

4 ans (2016 – 2019) les effectifs de sortants
ont été multipliés par trois par rapport aux 10
années précédentes…

APATAM dans le temps …
une aide et un soutien significatif
Progression de x 2 :
APATAM a su mettre en place
des campagnes de parrainage
pour accompagner le
développement des effectifs
formés.
La progression est de x2 entre
2012 et 2019 en €.
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Le partenaire APATAM appuie le CIDAP depuis 20 ans.
Grâce à ce partenaire, le centre dispose d’une restauration
scolaire qui offre aux étudiants un petit déjeuner lors de
formation théorique en journée continue ainsi que le déjeuner
les jours de cours pratique et de stage interne. Une unité de
soins primaires assure le suivi de santé des élèves stagiaires et
des visiteurs du CIDAP.
APATAM finance l’aide pour l’achat du matériel didactique
(copies d’épreuves, polycopiés de cours, fournitures scolaires et
de bureau) et des équipements de pratique (arrosoirs,
pulvérisateurs, mètres rubans…) qui sont utilisés pour la
formation.

Une structure par Secteurs d’activité qui évolue peu mais le suivi se met en place :
Promotions 2006 – 2015 : 74 sortants
Catégorie

Nbre de sortants

Part en % du
TOTAL

Etudiant
Indéterminée
Secteur Agricole
Secteur Commerce
Secteur Tertiaire

32
28
3
11

sortants

168
Part %
Secteurs

43%
57%

Nbre de

67%
7%
26%

Promotions 2016 – 2019 : 94 sortants

dont :

Catégorie

25
54
56
7
26

Etudiant
Indéterminée
Secteur Agricole
Secteur Commerce
Secteur Tertiaire

Nbre de sortants

25
22
28
4
15

Part en % du
TOTAL

27%
23%
50%

Part %
Secteurs

60%
9%
32%

43%

27%

Avec la mise en place du
suivi des sortants en
2014 on note que le %
« indéterminée » chute
de 43% à 23% !

Apparition d’une
nouvelle population de
sortants qui poursuivent
leurs études…
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Une parité Hommes / Femmes assez déséquilibrée…
Nous observons que la proportion des Hommes
(81%) est beaucoup plus importante que celle des
Femmes (19%) sur la période 2006 – 2019 (14 ans).
Nous observons que la proportion des
femmes au fil du temps s’étiole en part
relative.

2007 : pas d’explication particulières
pour les 11 femmes sans doutes issues
des sections économie familiale de
IFAEFA (peu d’infos)
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Sur 168 « sortants » 86 sont installés au TOGO * :
*Les autres sortants sont soit en
poursuite d’étude soit perdus de vue…

86

CIDAP / BAGA

6

51

9

5

15
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Pour les 86 sortants : Le secteur agricole prédomine avec 63% qui s’y consacrent.
Répartition: 53% en tant qu’agriculteurs et 10% en tant qu’employés agricoles

Diffusable SNCF RESEAU

Le Secteur agricole (56 sortants) : Principales productions et Superficie moyenne
Production Végétale et Production
Animale

Production Végétale
maraîchage
production végétale
céreales, foresterie, maraïchage, manioc
maraichage coton
culture des légumes
Maraîchage + Arachide
Maïs, igname, manioc,
pepinière arboricole et riz
Manioc, maïs et arachide
Soja, manioc igname, sorgho, maïs
sorgho et soja
sorgho soja
céréale et tubercule
Maraîchage
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4
2

production animal ( chèvre) et production
végétale (maïs et riz)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Production Animale
basse cours

5

PA (chèvres , poule, porc)

2

Porc

2

PA (chèvres , poule, porc)
PA (porc et basse-cour)
Elevage de mouton
élévage
Elevage de porcs

1

Elévage mouton

1

Elevage des bœufs, chèvres, poules,
canard, dindons

1

1
1
1
1

Soja, maïs, élevage des moutons, chèvres,
pintades
production vivrière et prestation de service
santé animal
basse cour, riz , maraîchage
Arachide + Porcs
céreales, petit ruminant, porcs
production des pépinière, Pv soja, riz,
coton PA(petit ruminants
céreales; maraîchage, aviculture moderne
Riz, Igname; basse cour
Maïs, sorgho, élevage des poules, moutons,
chèvres
sorgho, maïs, arachide, manioc, pois
d'angole, élevage des moutons,
Maïs; riz, arachide, maraîchage, manioc;
élevage des pintades
Manioc, maraîchage, élevage lapin et
volailles

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

Le Secteur Tertiaire & Commerce (33 sortants) : Les principaux métiers

Transformation Restauration Commerce

Dans les métiers du tertiaire
les informations ne sont pas
disponibles pour distinguer
au sein de la catégorie
« Employé » les différents
métiers.
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Prestataire de Service
Employé
Comptable
ONG
Réligieuse

21
2
2
1

transformation des produits agricoles
charcuterie
Transformation Restauration
Transformation du fonio en fonio précuit
Transformation du jus et vin de bissap
commercialisation de bananes plantins
Commerce

1
1
1
1
1
1
1

Les principaux bassins d’emplois tous secteurs confondus :
Nombre de sortant autour de BAGA :
BAGA étant le point central , nous avons mesuré un
rayon en KM autour de ce point pour illustrer les
bassins d’emploi et d’installation des sortants.

42% des sortants s’installent « autour » de BAGA
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Les principaux bassins d’emplois :
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Le principal bassin d’emplois en agriculture : Région de la KARA
Préfecture

Parmi les sortants du secteur
Agricole : environ 70% s’installent
dans la Région de la KARA

DOUFELGOU

Village
BAGA

NIAMTOUGOU
TENEGA

ASSOLI
KOZAH

SIOU
LEON
MATCHATOM
KARA
YADE
Atchangbadè

KERAN
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DANKPEN
BINAH

N'Borochika
KANTE
OSAGRÉ KÉRAN
PANGOUDA
GUERIN KOUKA
PAGOUDA

BASSAR

LAMA DESSI
BASSAR

Type de Spéculation (Détail)
PA (chèvres , poule, porc) , PV igname, riz , maïs et le maraîchage
Maïs; riz, arachide, maraîchage, manioc; élevage des pintades
basse cour, riz , maraîchage
basse cours
Manioc, maïs et arachide
céreales, foresterie, maraïchage, manioc
production végétale
céreales, petit ruminant, porcs
Maïs, igname, manioc,
Maraîchage
basse cours
sorgho, maïs, arachide, manioc, pois d'angole, élevage des moutons,
basse cours
Soja, manioc igname, sorgho, maïs
Maraîchage + Arachide
production animal ( chèvre) et production végétale (maïs et riz)
PA (porc et basse-cour)
élévage
maraîchage
sorgho et soja
culture des légumes
basse cours
production végétale
production des pépinière, Pv soja, riz, coton PA(petit ruminants
Soja, maïs, élevage des moutons, chèvres, pintades
basse cours
maraîchage
PA (chèvres , poule, porc)
maraichage coton
maraîchage
Arachide + Porcs

Distance entre BAGA et Nombre
TOTAL
lieu Origine du sortant sortants
5 Km
1
5 Km
1
5 Km
1
5 Km
1
9
5 Km
1
5 Km
1
5 Km
1
5 Km
1
5 Km
1
6 Km
1
2
6 Km
1
7 Km
1
7 Km
1
27 Km
1
27 Km
1
33 Km
1
28 Km
1
28 Km
1
28 Km
1
47 Km
1
47 Km
1
21
39 Km
1
39 Km
1
40 Km
1
40 Km
1
67 Km
1
64 Km
2
64 Km
1
64 Km
1
125 Km
1
111 Km
1

Bravo !!!
Bravo ! au centre de formation IFAEFA qui au sein du CIDAP a su
mettre en œuvre des formations professionnalisantes dans un
contexte économique et politique difficile… L’équipe dirigeante a su
garder le cap pour former , éduquer et donner une chance de débuter
à des jeunes togolais qui se sont installés dans leur pays.

Merci !!!
Merci ! à tous les généreux parrains qui soutiennent l’action de APATAM auprès
du CIDAP-IFAEFA depuis plus de 20 ans !!!
Nous sommes fiers de dire que nous avons pu contribuer à
« Semer l’espérance, transformer la pauvreté en richesse en milieu rural »,
mission que s’est donné le CIDAP.

