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Créée le 15 janvier 1992  par la volonté d’un groupe d’hommes et de femmes intéressés par 

l’accompagnement des initiatives d’autopromotion des populations dans la région des Savanes 

du Togo, RAFIA est incontestablement de nos jours,  une ONG de référence dans la région des 

Savanes du Togo, voire, aux plans national et international.  

Mais après une première période (1992-2003) marquée par une forte intensité des activités de 

l’institution grâce à des appuis financiers conséquents de ses principaux partenaires d’aide au 

développement (VECO et Intermon-OXFAM notamment) RAFIA assistait en 2004,  à la fin de 

la plupart de ses projets et programmes alors qu’au cours de la même période ses principaux 

partenaires techniques et financiers procédaient à une  redéfinition de leurs stratégies 

d’intervention (appui direct aux organisations paysannes pour VECO et repositionnement 

géographique de son intervention en Afrique Occidentale pour Intermon-OXFAM).  

Par ailleurs, cette période a été marquée par des crises sociopolitiques post électorales 

récurrentes,  qui ont entrainé un désengagement généralisé des structures d’aide au 

développement du Togo, plongeant ainsi  l’ensemble du pays dans une situation de survie et de 

morosité en matière d’appui  au développement. Le Plan Stratégique 2006-2010 de RAFIA a 

donc connu d’énormes difficultés de mise en œuvre liées principalement à l’insuffisance des 

ressources financières.  

Aujourd’hui, avec la reprise progressive de la coopération internationale avec le Togo, les 

perspectives imminentes d’approfondissement de la décentralisation et d’appui aux collectivités 

territoriales,  l’existence et l’importance que prennent les organisations à la base promues, de 

nouveaux défis à relever  sont posés à RAFIA et exigent d’elle de nouvelles stratégies 

d’intervention à mettre en place. Cette situation appuyée par l’émergence des organisations non-

gouvernementales d’appui au développement et le contexte actuel d’aide internationale au 

développement (mobilisation des ressources nécessaires) demandent à RAFIA de se redéfinir ou 

d’opérer des orientations stratégiques en tenant compte des exigences de l’heure.  Avec les 

institutions nées de l’autonomisation de ses volets, les différentes faîtières d’organisations 

paysannes (Centrales d’Autopromotion Paysanne ou CAP) qu’elle a promues et les autres 

organisations de développement, RAFIA a opté de travailler dans un partenariat bien clairement 

défini dont l’objectif serait d’offrir des services et des produits de qualité pour un développement 

harmonieux et durable des populations pauvres et vulnérables. 

L’ONG devrait, pour cela, afin de répondre au mieux aux sollicitations de développement des 

populations de la région des Savanes et du Togo en général,  parvenir à s’établir un nouveau plan 

d’orientation stratégique (POS). L’identification  des axes stratégiques s’est faite en 

interconnectant un élément de l’environnement interne (force ou faiblesse) et un élément de 

l’environnement externe (opportunité ou menace). Cette identification a été précédée de 

l’explication de l’enjeu. 

Outre la présentation de l’approche méthodologique adoptée pour l’élaboration du présent plan 

d’orientation stratégique, le document est structuré en trois parties : 

 Les résultats de l’analyse de l’environnement externe de RAFIA; 

 Les résultats du diagnostic organisationnel de RAFIA; 

 Les axes stratégiques et les objectifs opérationnels du POS 2012 – 2016 de RAFIA. 
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Le présent Plan d’Orientation Stratégique de RAFIA est le fruit d’un processus participatif et 

consultatif qui a impliqué durant trois (3) mois les principaux acteurs de l’ONG (associés et 

salariés), les organisations paysannes bénéficiaires de ses appuis (CAP/ UNICAP),  ses 

principaux partenaires intentionnels régionaux (Services Techniques Déconcentrés de l’État, 

Administration Générale, projets et programmes de développement, autres associations et ONG 

de la région des Savanes etc.).  

La démarche utilisée peut être résumée en quatre (4) étapes principales  à savoir : 

 

 l’étape d’analyse de l’environnement institutionnel de l’ONG; 

 l’étape de diagnostic organisationnel de l’ONG; 

 l’étape de l’atelier d’élaboration du Plan d’Orientation stratégique; 

  et l’étape de rédaction du document de plan d’orientation stratégique. 

 

1.1. L’analyse de l’environnement institutionnel de RAFIA 

 

L’analyse de l’environnement institutionnel de RAFIA s’est déroulée du 20 au 30 septembre 

2011 et a comporté trois activités principales : 

 

 la réunion de cadrage de l’ensemble du processus d’appui à l’élaboration du Plan 

d’Orientation Stratégique  2012- 2016 de RAFIA 

 

La réunion de cadrage a permis à l’équipe de RAFIA et au Consultant d’harmoniser leur 

compréhension des différents éléments des Termes de Référence, d’échanger sur la 

méthodologie et la démarche proposée, d’identifier les acteurs et partenaires à rencontrer et de 

finaliser le planning de réalisation de l’étude.  

Cette rencontre de cadrage s’est achevée par l’établissement de la liste des structures à rencontrer 

dans le cadre de l’étude. Ces structures ont été regroupées en trois (3) catégories : les services de 

l’Etat ; les projets, ONG et Associations de Développement ; les Organisations paysannes ; les 

partenaires institutionnels de RAFIA. 

 

 les entretiens avec les principales structures de développement intervenant dans la région 

des Savanes : services techniques de l’État, organisations de la société civile, etc. Une 

trentaine de structures et personnes ressources ont été touchées et les résultats 

d’entretiens ont été complétés avec la recherche documentaire; 

 et la rédaction du rapport d’étape.  

 

Les informations obtenues auprès des structures déconcentrées de l’État ont permis de décrire le 

contexte national et régional d’intervention des organisations d’appui au développement comme 

RAFIA et d’envisager des perspectives les plus plausibles en lien avec l’environnement 

institutionnel étatique.  De même, celles obtenues auprès des autres structures d’appui au 

développement de la région ont permis une meilleure connaissance des champs d’actions 

respectifs de ces structures et d’envisager les domaines possibles de complémentarité et de 

collaboration futurs avec RAFIA. Elles ont permis également de se faire une idée de l’acuité de 

la compétition entre les structures d’appui au développement, en particulier dans l’accès aux 

financements aux niveaux régional et national.  

Cette analyse a mis en exergue les principales opportunités et menaces susceptibles d’influencer 

l’action actuelle et future de RAFIA. 

  

 

 

 



11 
 

1.2. La réalisation du diagnostic organisationnel de RAFIA 

 

RAFIA  a fait l’objet d’une analyse institutionnelle en 1999 et  a élaboré deux plans stratégiques 

couvrant les périodes de 2001-2005 et 2006-2010. L’élaboration de ces plans stratégiques a été 

précédée d’une analyse de certains aspects institutionnels essentiels de d’institution.  

La présente mission intervient donc à un moment où des données importantes sont déjà 

disponibles sur les forces et faiblesses de l’ONG. La méthodologie a été conçue en tenant 

compte de ces données disponibles et comporte quatre (4)  étapes principales : 

 

 La conception et l’élaboration outils de diagnostic 

 

Pour conduire ce diagnostic participatif et inclusif, des outils suivants ont été  élaborés et 

utilisés : fiches de diagnostic à renseigner par les membres de l’équipe technique ; guides 

d’entretiens auprès des responsables, des bénéficiaires et partenaires de l’institution ; canevas 

d’analyse et de synthèse des données.  

L’utilisation de ces outils a permis de faire participer tous les acteurs clés de l’ONG à cet 

exercice de diagnostic. 

 

 Entretiens avec les responsables, les bénéficiaires et les partenaires de l’ONG  

 

Les investigations ont consisté en des entretiens semi structurés auprès des responsables, des 

bénéficiaires et des partenaires de l’institution.  

 Les échanges avec les membres du Conseil d’Administration et le Coordonnateur ont permis 

d’analyser et apprécier les aspects liés à la vie démocratique de l’institution, les principales 

insuffisances y relatives et les solutions envisageables.  

Aussi,  les entretiens avec des responsables des organisations de base promue par l’ONG 

(RECAP, UNICAP, PROCOPAS, etc.) ont permis d’apprécier et d’analyser avec les 

bénéficiaires la pertinence, l’adaptabilité et la qualité des services rendus par l’ONG.  

Enfin, de nombreux entretiens ont été réalisés avec les projets, programmes,  ONG et 

associations avec lesquels RAFIA a conclu des protocoles d’accords de partenariat et/ou de 

contrats de prestations de services afin d’échanger avec ces deniers sur la qualité des services 

fournis par l’ONG. 

 

 Administration du questionnaire au personnel de RAFIA et organisation d’un atelier 

interne de diagnostic organisationnel ; 

 

Afin d’assurer une participation de tous les agents de l’ONG à l’analyse et à l’appréciation de 

l’organisation et du fonctionnement de l’institution, des fiches ont été élaborées et administrées à 

13 agents. Il s’est agit à travers ces fiches, de mesurer quatre indicateurs de capacité interne 

(mission, vision et progression; la vie organisationnelle; les ressources humaines; les ressources 

financières et matérielles) et quatre indicateurs reliés aux enjeux externes (services aux 

bénéficiaires; genre; environnement; représentation, alliance et image). Les indicateurs internes 

ont permis de mesurer le degré d’organisation, de démocratie,  de représentativité et de capacité 

d’agir de l’institution. Quant aux indicateurs externes; ils ont servi à mesurer le degré 

d’organisation face aux enjeux économiques, politiques, sociaux et environnementaux. 

L’exploitation des données issues du questionnaire renseigné par les agents a permis de dégager 

les grandes tendances qui ont fait l’objet de restitution et d’approfondissement en atelier interne 

avec l'équipe exécutive de l’ONG. Cet atelier a permis de restituer les premiers résultats du 

diagnostic, d’approfondir les analyses des résultats à mi parcours de l’étude et de faire des 

propositions pour la suite du processus devant aboutir à l’élaboration du plan d’orientation 

stratégique 2012-2016.  

 Synthèse, analyse des données et rédaction du rapport 
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L’analyse des données s’est poursuivie sur place au siège du CEFCOD à Ouagadougou. Cette 

analyse, complétée par la recherche documentaire, a abouti à la production du rapport provisoire 

de diagnostic institutionnel.  

Ce diagnostic a abouti à l’identification des principales forces et faiblisses de RAFIA, devant 

être prises en compte dans l’élaboration du plan  d’orientation stratégique 2012-2016.  

  

1.3. Organisation de l’atelier d’élaboration du plan d’orientation stratégique  

 

L’atelier d’élaboration du plan d’orientation stratégique qui s’est basé sur les résultats des deux 

étapes antérieures, d’analyse de l’environnement intentionnel et de diagnostic organisationnel et 

en particulier sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées à l’issue de ces deux 

étapes. Outre le Consultant et les membres du staff technique de RAFIA, il a connu la 

participation de deux (2) membres du bureau de l’AIDR (MM. Nicolas BEROFF et Komi 

ABITOR).  

 

L’atelier a consisté principalement à : 

 

 L’enrichissement des documents d’analyse de l’environnement institutionnel et du 

diagnostic organisationnel de RAFIA ; 

 La  finalisation de la liste des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces 

pouvant être prises en compte dans l’élaboration du plan stratégique ; 

 La formulation des nouvelles vision et mission de RAFIA à la lumière des principaux 

enjeux et défis du développement régional et national au Togo et des perspectives 

d’évolution de l’environnement institutionnel régional et national ; 

 La formulation des axes stratégiques du plan stratégique en croisant les forces et 

faiblesses de RAFIA avec les opportunités et les menaces de l’environnement 

institutionnel de l’ONG; 

 La déclinaison de chaque axe stratégique en objectifs opérationnels ; 

 L’élaboration d’une esquisse de cadre logique par la définition des résultats et des 

activités en lien avec les objectifs du plan stratégique. 

 

1.4. Élaboration du plan d’orientation stratégique 2012 – 2016 de RAFIA 

 

La rédaction du plan d’orientation stratégique s’est faite sur la base des résultats de l’atelier de 

planification stratégique et de ceux des étapes d’analyse de l’environnement institutionnel et de 

diagnostic organisationnel de l’ONG.  
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L’analyse de l’environnement institutionnel est structurée en 4 grandes parties  à savoir : 

 

 L’environnement socio-économique et politique local, national et régional, 

 L’environnement sectoriel aux niveaux national et régional, 

 L’environnement de l’aide au développement (national, local)  

 L’environnement institutionnel local  

A l’issue de cette analyse, la synthèse des opportunités à saisir  et des menaces à combattre est 

faite. 

 

1.1. Environnement socio-économico-politique de RAFIA  

 

L’intervention de RAFIA au cours de la dernière décennie s’est déroulée  dans un contexte 

national et régional marqué à la fois par des crises sociopolitiques à répétition et par une 

dégradation prononcée des conditions économiques des populations locales.  

 

1.1.1. Le contexte socio - politique national 

 

La dernière décennie qui a précédé les dernières élections présidentielles togolaises de 2010 , 

(2000 -2009) a été marquée par une crise socio - politique sans précédent avec des crises post 

électorales récurrentes qui ont plongé l’ensemble du pays dans une  situation de survie et 

d’insécurité défavorable à la levée des fonds nécessaires au financement des actions de 

développement.    

Cette situation a connu une nette amélioration au cours des deux dernières années (2010-2011) 

avec  l’instauration du dialogue politique suite à un accord conclu entre le RPT et l’UFC, les 

deux principaux partis politiques du pays. Cet accord a conduit à la formation d’un 

gouvernement d’union nationale   et  à la mise en place d’un cadre de concertation et de suivi de 

la mise en œuvre de son contenu. Les élections législatives et locales prévues selon toute 

vraisemblance pour l’année 2012 devraient  renforcer cette paix sociale retrouvée, contribuer à 

l’approfondissement de la décentralisation et réunir les conditions institutionnelles d’exercice du 

développement local.    

1.1.2. Le contexte géographique et socio-économique de l’intervention de RAFIA 

 

La zone d’intervention de RAFIA couvre l’ensemble de la région des Savanes qui est la région la 

plus septentrionale du Togo avec comme chef lieu la ville de Dapaong. Cette région  est localisée 

entre 0° et 1° de longitude Est et 10° et 11° de latitude Nord (cf carte). Elle couvre une superficie 

de 8 533 km², soit 15% du territoire national. Le tiers de sa superficie est occupé par les réserves 

de flore et de faune. Elle est limitée au nord, à l’Est et à l’Ouest par les frontières nationales 

séparant le Togo respectivement du Burkina Faso, du Bénin et du Ghana, et au Sud par la Région 

de la Kara. Cette position triplement frontalière de la région est favorable aux échanges et en 

particulier, à la promotion des filières de production agro-sylvo-pastorales. 

Elle se présente comme un ensemble de plaines et de plateaux peu élevés où dominent les 

surfaces horizontales. Depuis le dernier découpage administratif opéré en 2010, cette région 

comprend 5 préfectures. Il s'agit des préfectures de Kpendjal, de l’Oti, de Tandjoaré, de Tône et 
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de  Cinkassé dont les chefs lieux sont respectivement Mandouri, Mango, Tandjoaré, Dapaong et 

Cinkassé.  

Les préfectures sont subdivisées en cantons et les cantons en villages. On dénombre au total 53 

cantons. 

La population totale de la région en 2011 est estimée à 828 224 habitants, dont 430 228 femmes, 

soit une densité de 97,06 hbts/km
2
. Son taux de croissance de 3,18% est le plus élevé au niveau 

national. La répartition de cette  population par préfecture est présentée dans le tableau 1.  

Tableau 1 : Répartition de la population de la région des Savanes par préfecture en 2011 

(4
ème

 RGPH, 2011) 

Préfecture Chef lieu 
Population (nombre 

d’habitants) 

Population Féminine 

(habitants) 

Proportion des 

femmes en % 

Tone Dapaong 286 479 148 881 51,97% 

Oti Mango 190 543 99 012 51,96% 

Kpendjal Mandouri 155 091 80 628 51,99% 

Tandjouaré Tandjouaré 117 519 60942 51,86% 

Cinkansé Cinkansé 78 592 40 765 51,87% 

TOTAL 828 224 430 228 51,95% 

 

Sur le plan ethnique, la région est peuplée majoritairement de Mobas, de Gourmas et de 

Tchokossis. D'autres minorités ethniques cohabitent avec les trois grands groupes 

susmentionnés. L'écrasante majorité de la population de la Région des Savanes pratique 

l'agriculture puis vient l'élevage de bovins, d’ovins et de volailles en seconde position. 

L'occupation des terres dans la région est  très variée. Elle est supérieure à 80 % dans les 

préfectures de Tone, Cinkansé et Tandjoaré. Quant aux préfectures de Kpendjal et de l’Oti 

l'occupation des terres est de l'ordre de 50 %. 

Selon le DSRP, en 2008, plus de 60% de la population togolaise vivait en dessous du seuil de 

pauvreté. L’incidence de la pauvreté est très élevée en milieu rural où trois ménages sur quatre 

sont pauvres contre deux sur cinq en milieu urbain. Sur les cinq (5) régions administratives qui 

composent le pays, celle des Savanes est la plus touchée par la pauvreté avec 90,5% de la 

population concernée.  Suivent par ordre décroissant la région centrale (77,7%), celle de la Kara 

(75%), la région Maritime (69,4%) et celle des Plateaux (56,2%). Cette forte incidence de la 

pauvreté dans la région explique en grande partie les migrations de populations vers les régions 

Sud du pays. Par ailleurs, la pauvreté est fortement corrélée avec la sous-alimentation dans la 

mesure où 64,2% de la population pauvre est sous-alimentée. 

 

Mais l’incidence de la pauvreté a probablement augmenté suite à la hausse des prix en 2008, de 

plus de 8,4% en moyenne dans l’ensemble du pays, la croissance n’ayant pas été suffisamment 

forte au cours de la période pour engendrer une augmentation des revenus des ménages afin 

qu’ils puissent compenser cette hausse des prix. Cette augmentation de l’incidence de la pauvreté 

est certainement plus prononcée dans la région des Savanes du fait de son plus grand 



16 
 

éloignement du port de Lomé d’où transite l’essentiel des produits de grande consommation 

importés. 

 

Carte des régions administratives du Togo 

 

 
 

1.2. Environnement sectoriel  

 

De part sa philosophie et ses domaines d’intervention, trois principaux secteurs ont été pris en 

compte. Ce sont : la décentralisation en cours au Togo ; la professionnalisation des producteurs 

ruraux et l’accès au marché ; les ressources naturelles et l’environnement.  

 

1.2.1. La décentralisation 

 

Le processus de décentralisation au Togo connaîtra un tournant décisif au cours des prochaines 

années avec la communalisation intégrale  du territoire national. En effet, la loi n°2007/011 du 

13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales crée  trois (3) niveaux de 

collectivités à savoir la commune, la préfecture et la région.  Elle précise que la commune rurale 

a pour assise territoriale le canton et que la commune urbaine, chef lieu de préfecture, est 

composée d’un ou de plusieurs cantons. Dans cette optique, la région des savanes en tant que 

circonscription administrative comptera 62 collectivités territoriales : 53 communes  rurales, 5 

communes urbaines, 5 préfectures et une région.  
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L’accompagnement de ces collectivités dans les actions de planification, d’aménagement du 

territoire et de développement local constitue sans doute des enjeux essentiels à prendre en 

compte dans l’action future de l’ONG. 

 

1.2.2.  La professionnalisation des producteurs et l’accès au marché  

 

L’agriculture Togolaise se caractérise par la prédominance des petites exploitations familiales 

qui demeurent extensives, peu modernes et tournées essentiellement vers l’autoconsommation. 

Ce type d’agriculture n’arrive ni à assurer la sécurité alimentaire du pays, ni à procurer des 

revenus nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des ménages en milieu rural. Cela 

constitue l’une des principales causes de l’incidence élevée de la pauvreté en milieu rural. 

Dans ce contexte, la promotion de l’entreprenariat agricole est un défi majeur à relever  pour 

passer du système agricole actuel  qui produit essentiellement pour l’autoconsommation, à un 

système plus  moderne où les producteurs seraient  mieux équipés, plus compétitifs de sorte à 

pouvoir dégager des surplus pour le marché. 

La région des Savanes regorge d’énormes potentialités en matière de promotion des filières agro-

sylvo-pastorales. C’est la région d’élevage par excellence de l’ensemble du pays et une région de 

production céréalière importante au niveau national. L’intervention de RAFIA au cours des 10 

dernières années dans la région a permis l’émergence des Centrales d’auto promotion paysanne 

(CAP) qui sont des unions de groupements. Au total 06 CAP ont été promues et comptent plus 

de 750 groupements. Ces CAP se sont regroupées en un réseau, le RECAP, à l’échelle régionale.  

Cette organisation des producteurs a constitué un gage pour leur professionnalisation autour de 

quatre filières principales  à savoir les filières riz, maïs, tomate et arachide. Mais cette 

intervention de RAFIA est limitée principalement aux quatre filières  alors que de nombreuses 

autres filières de production surtout animales et forestières ont besoin également d’être 

accompagnées. De plus, même pour les quatre filières déjà couvertes, l’intervention de l’ONG ne 

prend pas suffisamment en compte les aspects de commercialisation, de valorisation des produits 

agricoles et ceux liés à l’entreprenariat agricole.  

 

1.2.3. Les ressources naturelles et l’environnement  

 

Au plan environnemental, la région des Savanes est également la plus touchée par les effets de la 

désertification et des changements climatiques. La baisse continue de la productivité des terres se 

combine à la dégradation du couvert végétal pour entamer sérieusement les bases de la 

production agro-sylvo-pastorale de la région. Or, plus de 90% de la population de cette région vit 

de l’agriculture et de l’élevage. Cette situation est à l’origine de l’émergence au cours des dix 

(10) dernières années de nombreuses organisations d’appui au développement, mais sans 

ressources financières conséquentes du fait du désengagement des bailleurs de fonds de l’aide au 

développement au cours de la période et du climat socio - politique national défavorable à la 

levée des fonds pour accompagner le développement local.    

 

De nos jours, il ne fait nul doute que le changement climatique est porteur de menaces diverses 

pour le développement partout dans le monde et en particulier dans les pays en voie de 

développement comme le Togo. En Afrique de l’Ouest, les impacts potentiels des changements 

climatiques pour le développement à moyen terme sont, entre autres : 

 

- des dommages plus importants par choc pour les systèmes et communautés fragiles ; 

- un temps de relèvement entre deux chocs de plus en plus réduit ; 

- des risques de déstabilisation et pour l’intégration sous régionale ; 
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- une réduction de la performance des politiques de développement.  

 

Ainsi, selon des données de la littérature internationale pour l’Afrique (GIEC, 2007), le 

rendement de l’agriculture pluviale pourrait chuter de 50% d’ici 2020 dans certains pays. On 

anticipe que la production agricole et l’accès à la nourriture seront durement touchés avec de 

lourdes conséquences en matière de sécurité alimentaire et de malnutrition.  

Il paraît alors plus que nécessaire de nos jours que l’intégration de l’adaptation aux changements 

climatiques dans les stratégies de réduction de la pauvreté et la planification du développement 

soit une réalité.  

Dans ce sens, RAFIA devra se positionner en bonne place pour l’appui à l’élaboration et la mise 

en œuvre de stratégies de gestion des risques liés aux changements climatiques sur la sécurité 

alimentaire des populations tant à l’échelle de la région des Savanes qu’à l’échelle nationale. 

Pour ce faire, l’ONG devra envisager de renforcer les capacités de ses agents notamment en 

matière de planification de la gestion des risques liés aux changements climatiques sur la sécurité 

alimentaire.  

  

1.3.  Environnement de l’aide au développement 

  

1.3.1. Au niveau national  

 

L’État Togolais a adopté en 2008, un Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

(DSRP) pour la période 2009-2011. Ce document est prévue être relu périodiquement et 

reconduit en tenant compte de l’évolution des enjeux en matière de  lutte contre la pauvreté au 

niveau national. La mise en œuvre du plan d’action prioritaire agricole du DSRP a nécessité 

l’élaboration en 2010 du Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité 

Alimentaire (PNIASA). Le 4 février 2010 le Gouvernement a organisé une conférence pour le 

financement du PNIASA qui s’est soldée par le positionnement des premiers partenaires 

financiers en faveur du Programme (Banque Mondiale, FIDA, BOAD, BIDC, GAFSP). Le 

PNIASA comprend cinq (5) composantes qui sont : 

 

- une composante promotion des filières végétales ; 

- une composante production animale; 

- une composante production halieutique; 

- une composante recherche et conseil agricole; 

- et une composante renforcement institutionnel et coordination sectorielle.  

 

Le calendrier de mise en œuvre du programme s’articule avec l’agenda du Document de stratégie 

de réduction de la pauvreté (DSRP) et celui des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) et est donc subdivisé en deux phases 2010-2012 et 2013-2015 

 

Le Programme se compose de trois projets qui sont : 

 

- le Projet d’Appui au secteur Agricole (PASA); 

- le Projet d’Appui au Développement de l’Agriculture au Togo (PADAT); 

- et la composante Togo du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 

(PPAAO/WAAPP Togo).  
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L’expérience de RAFIA en matière d’appui aux filières et de sécurité alimentaire dans la région 

des Savanes la place en bonne position de l’accompagnement à la mise en œuvre du PNIASA 

dans la région.  

 

Par ailleurs, l’Etat Togolais a élaboré en 2009, le Programme National d’Actions Décentralisées 

de Gestion de l’Environnement (PNADE) qui a été lancé officiellement en août 2011. La phase 

pilote de ce programme  est prévue pour une durée de 3 ans et couvre huit (8) préfectures du 

Togo dont celles de Oti et Kpendjal, localisées dans la région des Savanes. Les autres préfectures 

sont : Zio, Yoto, Haho, Kloto, Tchamba et Kéran.  

Le PNADE s’inscrit dans les 6 sous-programmes du Programme National d’Investissement pour 

l’Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN) et a pour objectif de renforcer et 

d’appuyer les capacités des différents acteurs à intégrer les questions environnementales dans les 

stratégies et actions de développement local.  

RAFIA devra également pouvoir occuper une place de choix dans le cadre de la mise en œuvre 

du PNADE grâce à son expérience en matière de gestion des ressources naturelles dans la région 

des Savanes.  

Outre ces deux grands programmes majeurs (PNIASA et PNADE), l’environnement de l’aide au 

développement au Togo comprend de nombreux autres partenaires financiers dont l’engagement 

est jusque là plutôt timide au regard de la situation politique national.  Mais les années à venir 

devraient, selon toute vraisemblance connaître une augmentation du nombre d’acteurs et de 

l’intensité de leur intervention en  matière d’aide au développement grâce aux avancées futures 

en matière de décentralisation au niveau national.  

 

1.3.2. Au niveau local  

 

Le retard accusé par le Togo en matière de décentralisation n’a pas permis le développement de 

la coopération décentralisée entre les collectivités de la région des Savanes et d’autres 

collectivités du Sud ou du Nord. Ceci a eu pour conséquence de réduire considérablement les 

possibilités d’aide au développement par le biais de la Coopération Décentralisée.   

L’aide au développement au niveau local est alors assurée par les partenaires traditionnels de la 

région qui interviennent soit par l’intermédiaire d’organisations locales d’appui au 

développement (Associations, ONG), soit directement à travers la mise en place de dispositifs 

d’intervention propres. Parmi ces structures d’aide au développement, les plus importantes sont : 

 

- Louvain Coopération au Développement, une ONG belge de coopération au 

développement, qui intervient à travers les ONG RAFIA, CDD, UCMECS, 3ASC ; 

- la Croix Rouge Française qui intervient à travers son Homologue Togolaise et l’ONG 

RAFIA; 

- et Vredeseilanden ou VECO, également une ONG belge de coopération pour le 

développement, qui appui directement les organisations à la base promues par RAFIA.  
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1.4. Environnement institutionnel local 

 

1.4.1. L’administration générale  et les collectivités locales  

  

Selon la loi du 19 décembre 2006 portant Organisation de l’administration territoriale 

déconcentrée au Togo la région des Savanes est administrée par un Gouverneur et 05 préfets. Le 

gouverneur au niveau de la région et le préfet au niveau de la préfecture sont les relais du 

pouvoir central qui incarnent l’Etat et qui ont la responsabilité de coordonner l’ensemble des 

services administratifs implantés dans leur ressort territorial respectif.  

 

Placé sous l’autorité hiérarchique du ministre en charge de l’Administration territoriale, le 

gouverneur est le représentant direct du pouvoir central et de chacun des ministres dans la 

région. Il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif, du respect des lois et de 

l’ordre public, ainsi que de la mise en œuvre des projets à caractère régional. Il a compétence 

pour signer les contrats au nom de l’Etat, notamment avec le conseil régional. Le gouverneur 

prend des décisions ou donne des instructions relatives aux procédures concernant la gestion du 

domaine public, la circulation routière, la protection des populations ou de l’environnement, ou 

les situations de crise. 

La loi du 19 décembre 2006 prévoit, auprès du gouverneur, une conférence administrative 

régionale, une structure d’échanges, de propositions et de mise en œuvre des actions de 

développement. Elle rassemble les préfets et les directeurs et des chefs de services déconcentrés 

de l’Etat dans la région. Le gouverneur est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général de 

région, nommé par décret en conseil des ministres tout comme le gouverneur lui-même.  

A une échelle moindre, le préfet exerce pratiquement les mêmes pouvoirs et devoirs, mais dans 

les limites de sa préfecture. Sauf que, «en cas de menace à l’ordre public dans la préfecture, le 

préfet saisit le gouverneur en vue de prendre les mesures nécessaires ».  

Mais cette loi n’étant pas encore appliquée, les régions administratives sont de nos jours,  une 

entité fictive, cédant ainsi les responsabilités réelles aux préfectures qui les composent. De 

même, l’absence de collectivités élues fait que les préfets assurent les fonctions de présidents de 

délégations spéciales communales. Cette situation devrait évoluer au cours des cinq (5) 

prochaines années avec la mise en œuvre effective de la loi et la création des collectivités 

territoriales décentralisées.  

 

1.4.2.  Les Services Techniques de l’Etat  

 

Tous les ministères techniques du Togo ont leurs représentations dans la région des Savanes.  

Les services techniques les plus concernés par l’intervention de RAFIA sont principalement ceux 

en charge des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’environnement, du plan et 

de l’aménagement du territoire. Ces services comprennent chacun une direction régionale et des 

services préfectoraux localisés dans les chefs lieux des préfectures. Ces services sont : 

- la Direction Régionale, de la Planification du Développement et de l’Aménagement du 

Territoire (DRPAT) ; 

- la Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DRAEP) ; 

- la Direction Régionale de l’Environnement (DRE); 

- l’Institut Togolais de la Recherche Agronomique (ITRA); 

- la Délégation Régionale de l’ICAT ; 
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- et la Direction Régionale de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale. 
 

1.4.3. Les projets, programmes, ONG et  Associations 

 

1.4.3.1. Les projets et programmes de développement  

 

La reprise progressive de l’aide au développement du Togo se fait sentir dans la région des 

Savanes avec la présence de quelques projets de développement dont les plus importants sont : 

 

-  les communes du millénaire ; 

- Le programme de développement communautaire mis en œuvre par l’association 

AGAIB ; 

- Et la représentation régionales des projets et programmes cités plus haut (PADAT, 

PASA, PPAAO/WAAPP Togo et  PNADE).  

 

Les « Communes du Millénaire » est un projet mis en place par le PNUD pour tester en situation 

réelle la décentralisation et le développement local. La phase pilote du projet a démarré ses 

activités en 2009 dans deux (2) cantons de la région des Savanes.  

Les interventions du projet portent principalement sur l’appui à : 

- la mise en place de Comités Villageois de Développement (CVD); 

- l’élaboration de plans communaux de développement (PCD); 

- la mise en œuvre des PCD. 

RAFIA a de très bonnes  relations avec le Projet « Communes du Millénaire » auprès duquel, 

elle jouit d’une très bonne réputation. En particulier le travail d’appui à l’organisation des 

producteurs et d’assistance technique fait par RAFIA dans toute  la région des Savanes est très 

bien apprécié par le Projet.  

Les perspectives de la collaboration entre le Projet  « Communes du Millénaire » et RAFIA sont 

en lien avec les recommandations de la mission d’évaluation à mi-parcours du projet intervenue 

en 2010. En effet, une des recommandations de cette mission porte sur la sous-traitance des 

prestations d’appui à l’organisation, de planification et de mise en œuvre des projets avec des 

structures locales en vue de pérenniser les acquis du Projet. Dans ce sens, le Projet voit en 

RAFIA un partenaire stratégique sérieux pour les années à venir. Par conséquent, il importe que 

RAFIA puisse maintenir des relations étroites avec ce projet et que l’ONG sache se positionner 

de sorte à pouvoir en tant opportun décrocher des contrats de sous traitante avec ce Projet. 

 

Les compétences et références techniques de RAFIA dans les domaines de l’agriculture, de 

l’appui à la structuration des producteurs et de l’environnement font d’elle un partenaire 

potentiel  pour la mise en œuvre de ces projets et programmes. Déjà, il convient de signaler que 

RAFIA est chef de file des ONG pour la mise en œuvre du PADAT dans la région des  savanes 

et en même temps membre du Comité Régional d’Orientation et de Pilotage du projet. Au niveau 

régional, l’ONG fait également partie de la Commission régionale de développement et 

d’aménagement du territoire ce qui renforce la visibilité de l’institution et lui facilite l’accès à 

l’information sur les opportunités en matière de développement territorial.  
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Cependant et étant donnée la compétition de plus en plus forte entre structures d’appui au 

développement dans la région des Savanes, RAFIA devra se définir une stratégie efficace de 

markéting et de recherche de marchés auprès de ces projets et programmes. Ceci passe entre 

autres aspects par : 

- le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des agents de l’ONG 

notamment en matière de promotion des filières économiques et de l’économie rurale, de 

gestion décentralisée des ressources  naturelles et de l’environnement,  d’aménagement 

du territoire, d’appui à la planification locale, de prise en compte des changements 

climatiques et des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la conception et la 

mise en œuvre des actions de développement; 

- une amélioration de la communication sur RAFIA et ses activités; 

- et le maintien de contacts étroits entre RAFIA et ces projets et programmes.   

Par ailleurs,  le Programme National d’Actions Décentralisées de gestion de l’Environnement au 

Togo (PNADE) a été mis en place en 2009. L’objectif du PNADE est de  renforcer et appuyer 

les capacités des différents acteurs à intégrer les questions environnementales dans les stratégies 

et actions de développement local. Pour ce faire, le  PNADE prévoie entre autres actions 

l’accompagnement des futures collectivités décentralisées (communes, préfectures et régions) 

pour l’élaboration et la mise en ouvre de Plans d’Intégration Territoriaux  (PIT).  

RAFIA devra pouvoir se positionner pour accompagner les futures collectivités décentralisées 

dans le cadre du PNADE notamment pour l’élaboration et la mie en œuvre des PIT. Pour ce faire 

l’ONG devra renforcer les capacités de ses agents en matière de planification, de suivi 

environnemental, d’aménagement et de gestion des écosystèmes fragiles (forêts communautaires, 

bas-fonds, et.).  

En plus de ces grands projets et programmes, on peut citer des projets de moins grande 

envergure (de part le budget et le public cible) exécutés par des ONG et associations locales.  

C’est le cas du programme sécurité alimentaire et économique avec le partenaire Louvain 

Coopération au Développement, axé sur la promotion des  coopératives agropastorales et 

l’entreprenariat agricole et le projet Jeune Filles pour l’Agro qui fait la promotion de la 

transformation des produits agricoles (Tomate).   

1.4.3.2.  ONG et Associations issues de l’autonomisation de certaines activités de 

RAFIA 

 

RAFIA est née de l’autonomisation des volets agriculture, économie rurale, information-

documentation technique de l’ONG Belge de Coopération Vredeseilanden ou VECO 

aujourd’hui. Depuis sa création en 1992, elle intervenait dans tous ces secteurs clés du 

développement rural selon une approche intégrée. En 1996, VECO poursuivant sa politique de 

responsabilisation des acteurs locaux du développement, autonomise les activités des projets 

santé et puits en confiant leur gestion à une nouvelle structure locale,  l’Association d’Appui aux 

Activités de santé communautaire (3ASC). 

Par la suite et en vue de sa professionnalisation et de sa spécialisation, RAFIA a amorcé en 2001 

un processus d’autonomisation de ses activités des secteurs de la micro finance, de la 

communication et de l’information. Cette démarche a abouti à la création, d’une part, en 2003, 

de l’organisation « Communication pour un Développement Durable » (CDD) qui se charge 

actuellement du programme d’information et de communication en milieu rural, et d’autre part, 
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en 2004, de « l’Union des Caisses Mutuelles d’Epargne et de Crédit des Savanes» (U-CMECS) 

qui exécute le programme de la micro finance.  

Tout comme RAFIA, ces trois (3) structures filles appartiennent à la Fédération des 

Organisations de Développement de la région des Savanes (FODES) qui regroupe plus de 80 

organisations de développement et d’appui au développement.  

1.4.3.3.  Autres ONG et Associations de développement  

 

En plus de RAFIA et des trois (3) structures  dont deux issues de l’autonomisation de certains de 

ses volets d’activités, de nombreuses autres organisations d’appui au développement 

interviennent dans la région des Savanes. Ces structures d’appui au développement, pas toujours 

professionnelles dans les mêmes secteurs d’intervention que RAFIA, sont particulièrement 

nombreuses dans la région ce qui provoque concurrence et actions parfois contradictoires. La 

compétition est surtout accrue pour la levée des fonds auprès des institutions d’aide au 

développement régionales et nationales.  

 

Parmi ces organisations d’appui, les plus actives sont : AGAIB / Savanes, la Croix Rouge 

Togolaise,  l’ONG Belge VECO et la JARC.  

Somme toute, RAFIA est bien installée dans la région et dispose  d’une équipe compétente et 

d’une bonne réputation. Elle constitue un partenaire stratégique et opérationnel de choix pour de 

nombreuses organisations.  

L’approche HIMO développée dans le cadre du partenariat avec AGAIB / Savanes dans la 

réalisations des infrastructures socio-collectives communautaires (aménagements de bas-fonds, 

ou de retenues d’eau), est particulièrement intéressante en termes de perspectives pour RAFIA. 

En effet, cette approche est également indiquée pour les aménagements de pistes rurales qui 

constitueront certainement des préoccupations cruciales des futures collectivités territoriales 

(communes et régions) et de leurs partenaires au développement. Par conséquent, il importe que 

RAFIA sache anticiper sur cette thématique en capitalisant ses expériences pour de futures 

interventions. De même, l’expérimentation de la gouvernance locale à travers l’appui / 

accompagnement des CVD a été une activité riche en enseignements et mérite d’être capitaliser 

pour les interventions futures.  

Autrefois partenaire financier direct de RAFIA, VECO a par la suite opté de travailler 

directement avec les organisations de base, laissant à ces dernières le choix de négocier des 

prestations de services avec les structures locales compétentes comme RAFIA. Ce faisant, elle se 

position comme organisation d’appui au même niveau que RAFIA. Toutefois, il convient de 

noter que cette nouvelle stratégie de VECO qui consiste à appuyer directement les organisations 

de base est une véritable menace. En effet, si tous les PTF allaient dans ce sens, cela serait  

préjudiciable à la promotion de l’expertise locale dans la région.  

Mais la véritable force d’une ONG réside dans sa capacité à s’adapter aux mutations de 

l’environnement externe dans lequel elle évolue et RAFIA a su le montrer entre 2004 et 2010.  

En effet, pour contourner les difficultés pendant cette période, RAFIA a développé une stratégie 

de   survie grâce aux petites prestations de services ou sous-traitances négociées auprès des 

agences et projets / programmes de développement mis en œuvre dans la région des savanes.  
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1.5. Synthèse des principales opportunités et des menaces liées à l’environnement 

de RAFIA 

 

Les principales opportunités et menaces susceptibles d’avoir une influence sur l’action actuelle 

et future de RAFIA sont résumées comme suit : 

 Les principales opportunités à saisir 

 Le processus de la décentralisation en cours au Togo 

 La reprise progressive de la coopération  avec les bailleurs de fonds 

 Le Document Complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-C) et sa 

déclinaison sectorielle (PNIASA) qui accorde une priorité pour la Région des savanes 

 Le nombre important d’ONG (Complémentarité avec ces ONG) 

 La bonne réputation de RAFIA 

 L’accroissement des financements locaux 

 Les prestations de services dans le cadre des projets locaux (PNIASA) 

 L’expression de demande sur les domaines de compétences de RAFIA (Elevage, forêts, 

changements climatiques, …..) 

 L’existence des zones non couvertes au niveau national et régional 

 Le positionnement géographique de RAFIA (désenclavement, frontière) ainsi que le 

potentiel local (terre, forêt, eau, etc.) 

 La prise en compte par les partenaires financiers locaux des ONG dans la mise en œuvre 

des projets 

 L’existence d’un mouvement paysan organisé 

 Les principales menaces à combattre 

 Le faible nombre de partenaires financiers 

 Le nombre important d’ONG (concurrence dans le secteur d’activités et dans la zone 

géographique) 

 La nouvelle loi coopérative (acte uniforme de l’OHADA) 

 Le retard important dans la mise en œuvre de la décentralisation ; la crise post électorale 

des collectivités 

 La faible prise en compte des ONG dans la mise en œuvre des projets voire concurrence 

des services étatiques 

 La reprise des acquis de RAFIA par d’autres partenaires 
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 L’existence de structures sœurs de RAFIA dont le positionnement n’est pas clarifié 

 Le manque de coordination entre les ONG et entre les ONG et les services techniques 

déconcentrés 
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L’analyse a porté sur les dix éléments de références d’un diagnostic organisationnel interne et la 

présente partie s’articule autour de ces éléments qui sont :   

 

 la vision, la mission, les principes d’action et la stratégie actuels de RAFIA, 

 la gouvernance et le leadership, 

 L’organisation actuelle de la structure (organigramme), 

 La planification, le suivi des activités et le reporting, 

 La gestion des ressources humaines, 

 Les ressources patrimoniales et financières y incluses la stratégie financière et 

l’autonomie financière, 

 Les processus (élaboration de projets, rapportage, etc) 

 La qualité des services rendus aux bénéficiaires  

 Les relations extérieures et les stratégies d’alliance  

 Les résultats obtenus dans les projets. 

 

2.1 Vision, mission, principes d’action et stratégie d’intervention de RAFIA 

 

Il ressort du diagnostic organisationnel que la vision et la mission de RAFIA sont  peu connues 

de ses partenaires au développement, des bénéficiaires des appuis de l’ONG, voire  des membres 

de son équipe technique.  De plus, la vision telle que définie paraît assez limitée dans le temps ce 

qui ne permet pas d’assurer une grande longueur de vue à l’institution. Les principes 

d’intervention ne sont pas clairement définis dans le plan stratégique écoulé, ce qui ne facilite 

pas une bonne orientation de l’action de l’ONG.  

Par ailleurs, au cours des cinq (5) dernières années, la réalisation de la mission de l’ONG en lien 

avec sa vision du développement a été en grande partie limitée par l’insuffisance des 

financements. En effet, l’ONG n’a pas pu au cours de la période, élaborer et mobiliser les 

financements dans le cadre d’un projet de grande envergure propre à l’institution. Elle a par 

contre pu établir des relations de partenariat pour la mise en œuvre de  projets d’urgence ou de 

projets de l’Etat non planifiés dans son Plan Stratégique. C’est le cas du projet d’urgence exécuté 

avec la Croix Rouge Française et la Croix Rouge Togolaise. C’est également le cas du PADAT 

dont la mise en œuvre dans la région des Savanes a été confiée à RAFIA.  Bien que n’ayant pas 

été planifiées dans le cadre du Plan Stratégique 2006-2010, il convient de noter que ces 

interventions  s’inscrivent en droite ligne de la vision et de la mission de l’ONG.  

Pour les 5 prochaines années, il est nécessaire, au vu des enjeux nouveaux liés à 

l’approfondissement de la décentralisation, à la promotion du développement local et territorial 

et à l’apparition de nouveaux besoins d’appuis dans les domaines de l’agriculture, de 

l’environnement et de la gestion des ressources naturelles,  que l’ONG procède à une 

actualisation de sa vision du développement et de sa mission.  

Aussi, il est nécessaire de veiller à une bonne connaissance de la vision et mission de l’ONG à 

travers les actions stratégiques appropriées. 

2.2 Gouvernance et leadership  

 

Dans le souci d’assurer une bonne gouvernance dans la gestion de ses actions, RAFIA s’est 

dotée de plusieurs outils dont les plus importants sont : 
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- des statuts et un règlement intérieur ; 

- un manuel de procédures administratives, financières et comptables ; 

- un cahier de charges du personnel. 

 

Au plan administratif, l’ONG dispose des organes opérationnels nécessaires à l’exécution de sa 

stratégie telle que définie dans le plan stratégique écoulé.  

 

Cependant, la gestion du dossier du personnel est  marquée par des irrégularités et insuffisances 

importantes qui méritent d’être corrigées. En effet, les contrats du personnel ne sont pas à jour de 

sorte que tous les agents considèrent que leurs contrats sont à durée indéterminée y compris ceux 

relevant  de projets dont la fin devrait entraîner systématiquement une notification de fin de 

contrats. La gestion administrative du personnel gagnera donc à être clarifiée car, les charges de 

personnel actuelles sont visiblement supérieures aux ressources financières de l’institution à telle 

enseigne que le versement des salaires d’un mois à l’autre n’est pas assuré. Il est vrai que 

certains de ces agents ont fortement contribué à la  notoriété et à la bonne  image actuelle de 

l’ONG ; mais les relations contractuelles entre chaque agent et l’institution doivent être établies 

de sorte à garantir le paiement régulier des salaires. Une alternative serait d’adopter un système 

de contrats de prestation de services de courte durée (de quelques jours à quelques mois) entre 

certains agents et l’ONG.  Mais cette situation est à traiter au cas par cas en tenant compte des 

opportunités de financement qui se présentent et des besoins en ressources humaines de l’ONG. 

En tous les cas, il est nécessaire, dans les mois et années à venir que les responsables de l’ONG 

trouvent le courage et les moyens nécessaires, pour procéder à un assainissement du dossier 

administratif du personnel s’ils ne veulent pas faire courir à leur institution le risque de perdre  

du temps et des ressources financières à travers des dossiers avec les institutions judiciaires.  

 

Au plan financier, les comptes de l’ONG sont audités annuellement pas un Cabinet d’Expertise 

Comptable basé à Lomé dont les recommandations sont globalement  mises en œuvre par 

l’équipe dirigeante de l’institution,  ce qui indique d’une bonne gestion des ressources 

financières. A cela s’ajoute les notes de satisfécits formulées par les structures d’aide au 

développement avec lesquelles RAFIA a bénéficié de contrats de prestation de services au cours 

des 5 dernières années (Croix Rouge Française, Louvain Développement, COM STABEX, 

IUCN, etc).  Cependant, RAFIA devra améliorer la communication interne sur les ressources 

financières et leur gestion de sorte à assurer une bonne information des associés de l’institution 

et des membres de son équipe technique.  

Les dirigeants de RAFIA ont su faire preuve de leadership pour maintenir un minimum 

d’efficacité de son équipe technique malgré les difficultés financières rencontrées dans le cadre 

de la mise en œuvre de son plan stratégique. En particulier, la visibilité et les capacités 

managériales des membres de son équipe technique, lui ont permis de maintenir l’image de 

marque de l’institution pendant cette période particulièrement difficile que traversent toutes les 

organisations d’appui au développement en présence au Togo.  

2.3 Adaptation de l’organisation à la mise en œuvre de sa stratégie 

 

L’organigramme mis en place par  RAFIA pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2006-

2010 se présente ainsi qu’il suit : 
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L’analyse du fonctionnement des différentes structures de cet organigramme fait ressortir les 

constats suivants : 

 

a- L’Assemblée Générale (AG), le Conseil d’Administration (CA) et le Commissariat 

aux comptes (CC)  

 

Depuis la création de RAFIA en 1992, son AG n’a fait l’objet d’aucune actualisation.  Sa 

composition est donc restée presqu’inchangée malgré l’évolution des intérêts des premiers  

membres fondateurs et l’apparition de nouveaux acteurs intéressés à jouer un rôle déterminant 

dans la vie de l’institution en l’occurrence, certains membres influents des organisations de base 

promues  par l’ONG.  Le peu d’intérêt accordé par les membres de l’AG au fonctionnement de 

leur institution depuis sa création s’est traduit notamment par  la tenue irrégulière des réunions 

statutaires ; le non payement des cotisations par certains membres et l’absence quasi-totale 

d’orientation donnée par l’AG à la vie  et à l’action de l’ONG. 

 

Il apparaît alors urgent et vital pour  RAFIA qu’une démarche soit entreprise afin d’obtenir une 

mise à jour de la situation des associés de l’ONG ainsi que  le renouvellement de ses organes. 

Dans le cadre de la révision de la composition de l’AG  une attention particulière sera accordée 

aux personnes ressources qui ont montré un intérêt particulier  à la vie et à l’action de RAFIA au 

cours des dernières années et qui sont à même d’apporter un appui distingué à l’ONG.   

 

Par ailleurs, il est nécessaire d’étudier les possibilités de réduire les coûts de tenue des sessions 

de l’AG qui constituent une des causes de la non tenue des sessions. Pour ce faire, la toute 

première session de la nouvelle AG devra prendre des décisions concrètes dans ce sens.  

A l’image de l’AG, le CA et le CC n’ont pas connu un fonctionnement normal au cours des 10 

dernières années. En particulier, pour le CC, la question du coût des opérations de contrôle et 

celle de leur efficacité se posent et méritent d’être réglée. Un nouveau CA et un CC devront être 

mis en place en tenant compte de la réduction des coûts de fonctionnement et du respect des 

textes en particulier en ce qui concerne la régularité de la tenue des sessions du CA et du CC.  

Assemblée Générale  

Conseil d’Administration 

 
 

Coordination Comité de Coordination 

Cellule d’appui au 

Renforcement des 

Capacités 

d’Autopromotion des 

Organisations  à la 

Base (ARCA/OB) 

Cellule 

administrative et 

Financière (CAF) 

Cellule d’Appui à la 

Professionnalisation 

des Organisations de 

Producteurs  (APOP) 

Cellule d’Appui à la 

Sauvegarde et à la 

Protection de 
l’Environnement 

(ASPE) 
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b. L’équipe exécutive 

 

L’équipe exécutive actuelle chargée de la mise en œuvre des actions de RAFIA est une équipe de 

22 personnes composée comme suit : un géographe, trois ingénieurs agronomes, deux 

sociologues, un comptable gestionnaire, un technicien supérieur en développement local, un 

agent de promotion social, un technicien supérieur des eaux et forêts, un spécialiste en 

marketing, quatre agents de maîtrise, une caissière, un comptable, une secrétaire, un chauffeur et 

trois gardiens. Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire, compétente et très dévouée. 

 

En effet, le maintien d’une bonne représentation et d’une bonne image de l’ONG ainsi que le 

développement de relations diverses et mutuellement avantageuses dans le cadre d’alliances avec 

de nombreuses structures de développement aux niveaux régional, national et international  ont 

été possibles grâce au dynamisme et à l’engagement du staff technique de l’institution.    

 

L’ensemble des acteurs rencontrés (bénéficiaires et partenaires de l’ONG)  s’accorde à 

reconnaitre les compétences avérées de l’équipe technique ainsi que ses capacités d’action en 

faveur du monde rural notamment en termes opérationnel, de relations publiques et de recherche 

de financements.  

 

Cependant, l’organisation et le fonctionnement de l’équipe technique présentent de nombreuses 

insuffisances parmi lesquelles les plus importantes sont :  

 

- les faibles capacités et surtout les faibles initiatives  de l’équipe dans le  montage de 

dossiers de projets et la recherche de financement ; 

- la concentration du personnel au siège de l’ONG, ce qui limite son action et sa 

représentation au niveau local (niveau des cantons) ; 

- l’irrégularité des rencontres de l’équipe ; 

- l’irrégularité dans la production des rapports périodiques pour l’ensemble de l’ONG ; 

- l’absence  de programmes annuels d’activités et de budgets annuels propres à l’ONG;  

- l’absence de capitalisation systématique des actions de l’ONG ; 

 

2.4 . Planification, suivi des activités, rapportage  

 

Selon les dispositions prévues par RAFIA pour la mise en œuvre de son plan stratégique 2006-

2010, la planification des activités devrait se faire selon des périodicités mensuelles et 

trimestrielles au sein des trois (3) cellules techniques, puis annuelles et trimestrielles pour 

l’ensemble de l’ONG. Ces rencontres de planification devraient également être utilisées pour 

faire le bilan des activités exécutées au cours des périodes précédentes. Ces rencontres n’ont pas 

été régulièrement tenues au cours de l’exécution du Plan Stratégique. De plus, seuls les bilans 

d’exécution physique ont été présentés et discutés à ces rencontres ; les bilans financiers agrégés 

pour l’ensemble de l’institution n’ont souvent pas été présentés à ces rencontres, ce qui ne 

favorise pas l’information des agents sur l’exécution financière des projets qui relèvent de leur 

essor.   

Le suivi technique des activités est assuré par les animateurs, appuyés par les cadres des trois 

cellules techniques et le coordonnateur.  En pratique, le suivi est organisé par opération et chaque 

agent semble bien responsabilisé sur une ou plusieurs opérations précises. Cette organisation est 

bien appréciée par les partenaires de RAFIA avec lesquels l’institution a entretenu ou entretient 

des relations contractuelles de prestation de services. Elle est également bien appréciée des 

bénéficiaires des services de l’ONG (membres des CAP et UNICAP) qui n’ont pas hésité au 
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cours des entretiens à venter la qualité des appuis techniques fournis par les animateurs et cadres 

techniques de RAFIA au cours des sorties de suivi des activités sur le terrain.  

Au cours des cinq (5) dernières années (2006-2010) l’équipe de RAFIA a produit les rapports 

d’activités consolidés suivants: 

 

- un rapport annuel d’activités 2007 ; 

- un rapport annuel d’activités 2009 ; 

- et un rapport d’activités 2007-2010 consolidé. 

 

En plus de ces rapports consolidés, les cellules techniques ont produits des rapports périodiques 

sectoriels liés à l’exécution des projets en cours. Il convient de noter que la production des 

rapports d’activités consolidés ne s’est pas faite de façon régulière au cours de l’exécution du 

plan stratégique écoulé. Ainsi, les rapports trimestriels d’activités de l’ensemble de la période et 

les rapports annuels d’activités 2006,  2008 et 2010 n’ont pas été produits.  

 

Globalement, on note des insuffisances importantes dans la planification et le reporting des 

activités au cours des 5 dernières années. L’essentiel des efforts dans ce sens ont été mis pour 

satisfaire les besoins en information des partenaires financiers et autres clients de l’ONG et peu 

de choses ont été faites pour la production de rapports consolidés d’activités pour l’ensemble de 

l’institution (rapports techniques et rapports financiers). Cette situation devra être corrigée dans 

le cadre de la mise en œuvre du futur plan stratégique de l’ONG.   

 

2.5  Gestion des ressources humaines  

 

La situation du personnel permanent de RAFIA ainsi que les niveaux de qualification, les 

fonctions et le nombre d’années d’expérience des agents sont présentés dans le tableau n°2.  
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Tableau 2 : Situation du personnel permanent de RAFIA 

 

N° 
d'ordre 

NOM ET 
PRENOMS 

QUALIFICATION FONCTION Années 
d’expériences 

1 YATOMBO 
Tadanlenga 

DEA  en Géographie –
Aménagement-Environnement, 
Spécialiste du développement 
rural 

Coordinateur 

23 

2 DAMETOUGLE 
Totétiébe 

Ingénieur agronome, Maître es 
–Sciences de l’Environnement 
DESS en Gestion et 
Développement des Milieux 
Intertropicaux et DIU de 
Biotechnologies Végétales 

Responsable du Programme 
agricole 

15 

3 BIEGNIEBE L.  
Djoï-Lah 

Comptable gestionnaire Responsable administratif et 
financier 22 

4 GBENGBERENABE 
Baname 

Ingénieur Agronome  Assistant au responsable du 
Programme agricole 

08 

5 Mme DIYELE 
Mayama 

Sociologue Responsable cellule Appui au 
Renforcement des Capacités 
d’Autonomisation des 
Organisations à la Base 
(ARCA/OB) 

07 

6 ADJORA François Technicien Supérieur du 
Développement Local 

Animateur rural chargé de 
l'organisation et de la 
structuration  et du renforcement 
des capacités des populations à la 
base 

04 

7 SAMBOEB Kinanso Agent de maîtrise en appui-
accompagnement des 
populations à la base 

Animateur rural, chargé de 
l’agriculture durable 17 

8 LARE Yendoubé Technicien supérieur des Eaux 
et Forêts 

Animateur rural chargé de la 
sauvegarde et la protection de 
l’environnement 

04 
 

 

9 BANYETIKPE 
Emmanuel 

Technicien supérieur  en 
marketing 

Chargé de l’appui aux 
producteurs dans la 
commercialisation des produits 
agricoles 

05 

10 KOUTOUR Douti Agent de maîtrise Animateur rural chargé de 
l'organisation et de la 
structuration  et du renforcement 
des capacités des populations à la 
base 

17 

11 MINLIBE Kangninte  Agent de maîtrise Animateur rural chargé de l’appui 
à la production céréalière et 
maraîchère 

17 

12 DJIBONG 
Emmanuel 

Agent de promotion sociale Animateur rural chargé de 
l'organisation et de la 
structuration  et du renforcement 
des capacités des populations à la 
base 

04 
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13 RABIYOU Rassi Comptable  Assistant comptable 04 

14 Mlle LAMBONI 
Khalyém  

Secrétaire Secrétaire 
06 

15 YENTCHABRE 
Kanfitine 

Chauffeur Chauffeur 
10 

16 KOMBATE D. 
Nafiake 

Gardien Gardien de nuit 
09 

17 TCHEGLI D. 
Sambiani 

Gardien Gardien de jour 
06 

18 SANKAREDJA  
Pakdame 

Gardien  Gardien de nuit 
01 

 

Selon le manuel de procédures de RAFIA, la gestion des ressources humaines de l’institution est 

placée sous la responsabilité première du Coordonateur qui est appuyé dans cette fonction par le 

Responsable Administratif et financier et les responsables des trois cellules techniques.  

Les cellules techniques s’occupent principalement du montage et du pilotage technique des 

projets financés. Elles sont dotées pour ce faire d’animateurs dont les profils de formation et de 

compétences sont fonction des projets sur lesquels ils sont engagés. Ces agents relèvent 

administrativement de leurs chefs de cellules.  

Le personnel d’appui (gardien, chauffeurs, secrétaires, comptables) relèvent directement du 

Responsable Administratif et Financier.  

L’organisation actuelle de l’équipe exécutive est de nature à décentraliser les pouvoirs et à 

responsabiliser chaque agent dans la mise en œuvre des décisions et l’exécution des tâches. Entre 

les membres de l’équipe, la circulation de l’information est globalement bonne. Mais on note de 

plus en plus des insuffisances liées principalement à l’irrégularité des rencontres trimestrielles de 

l’ensemble de l’ONG qui constituent des cadres idéaux pour le partage d’information entre les 

membres de l’équipe technique.  

Un système de formation permanente à travers la documentation, des séminaires, des ateliers,  

des stages, des visites d’échanges et des voyages d’études contribuent à l’amélioration continue 

du niveau de qualification et des compétences du personnel technique. A ce niveau, il convient 

de noter la contribution appréciable de l’AIDR à la formation des agents de l’institution au cours 

des deux dernières années.    

2.6 Gestion des ressources matérielles et financières 

2.6.1.  Ressources matérielles  

 

RAFIA dispose d’un grand patrimoine de ressources matérielles qui lui ont été léguées par ses 

PTF à la suite des projets et programmes dont l’ONG a administré la gestion depuis sa création.  

Ainsi, l’ONG dispose d’un siège construit et équipé ainsi que de plusieurs bâtiments équipés en 

mobilier de bureau et matériel divers.  

 

Cependant, suite à l’autonomisation des composantes Microfinance et communication de l’ONG, 

la cession du matériel ne s’est pas faite suivant des bases légales. Aucun titre de cession n’a été 
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établi alors que  les deux structures issues de l’autonomisation (CDD et U-CMECS) utilisent du 

matériel faisant encore partie du patrimoine de RAFIA.  

Face à cette situation, il est nécessaire de procéder à un inventaire exhaustif du matériel de 

l’ONG et d’engager des discussions avec CDD et U-CMECS pour définir les modalités de 

cession des équipements et matériel.  

2.6.2.  Ressources financières  

 

Malgré le contexte national  difficile, en termes d’accès aux financements des bailleurs de fonds, 

l’ONG a pu mobiliser au cours des cinq (5) dernières années des financements relativement 

importants qui lui ont permis de maintenir un minimum d’activités sur le terrain et de se 

maintenir en bonne place des organsinions d’appui au développement en particulier dans la 

région des Savanes. Cependant, il convient de signaler que ces financements sont restés 

nettement en deçà des besoins d’investissements des domaines d’intervention de l’ONG. De 

plus, les ressources financières propres de l’ONG sont quasi inexistantes.  

Pour pallier cette situation, il est important que l’ONG soit particulièrement active au cours des 

mois à venir en matière de recherche d’information sur les  opportunités de financement 

disponibles à tous les niveaux (régional, national et international), de montage et de soumission 

de dossiers de financement.  

 

L’ONG devra également se définir une stratégie réaliste et réalisable de mobilisation des 

ressources financières propres et suffisantes pour couvrir ses charges de fonctionnement et 

assurer la promotion de ses produits. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir d’une façon 

systématique, des frais de gestion ainsi qu’une marge bénéficiaire dans les budgets des projets 

soumis à financement. Il y va de même pour les prestations diverses réalisées par l’ONG. Ces 

sommes sont par la suite déposées progressivement dans le compte Fonctionnement de 

l’Institution. Ce compte reçoit en plus les cotisations des membres de l’ONG et des éventuels 

dons et legs qui lui sont destinés et constitue les ressources financières propres de l’ONG. Ce 

faisant, les ressources propres de l’ONG seront d’autant plus importantes qu’elle réalisera des 

prestations de services d’une façon concluante.  

2.7 Gestion des processus 

 

Les décisions d’engager des processus de formulation de projets et de montage de dossiers de 

soumissions aux appels à propositions sont prises par le Coordinateur de l’ONG. La conduite de 

ces processus est assurée conjointement par le Coordonnateur et les cadres des cellules 

techniques. A ce niveau, les compétences de l’institution sont assez limitées au regard du nombre 

d’agents à même de contribuer efficacement à l’élaboration des projets et des dossiers de 

soumissions (au plus deux agents en plus du coordonnateur). Tenant compte du contexte régional 

et national marqué par une compétition de plus en plus accrue des organisations d’appui dans la 

levée des fonds, il est important que l’ONG  revisite ses capacités opérationnelles en matière de 

montage de projets et de recherche de financement et procède aux réajustements nécessaires.  
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Dans l’attente d’un renforcement du personnel et des équipements nécessaires, il est souhaitable 

de recourir à des compétences extérieures de façon ponctuelles pour appuyer le personnel cadre 

dans ce sens.  

 

Mais le principal défi à relever pour l’ONG reste l’accès à l’information sur les opportunités de 

levées de fonds qui existent à tout moment aux niveaux régional, national et international.  Or, le 

niveau actuel d’équipement de l’institution en moyens de communication et d’accès à 

l’information est assez dérisoire. En effet, elle ne dispose pas de connexion internet et l’accès au 

téléphone fixe est assez limité pour des raisons assez fondées d’économie du fait des difficultés 

financières que traverse l’ONG depuis les années 2000. Néanmoins, et malgré ces difficultés 

financières actuelles de l’ONG, il est urgent qu’elle se donne les moyens d’améliorer l’accès à 

l’information pour se positionner en bonne place dans la levée des fonds au cours des prochaines 

années.  

2.8 Qualité des services rendus et appréciation par les bénéficiaires et salariés de 

l’institution 

 

RAFIA offre des services variés et diversifiés à ses bénéficiaires (populations à la base, 

organisations de base promues) et partenaires (ONG, projets et programmes de développement) 

qui semblent globalement  satisfaits de leur qualité ainsi que des conditions de leurs prestations. 

En effet, la totalité des partenaires et bénéficiaires de l’ONG rencontrés au  cours du diagnostic a 

reconnu la bonne qualité des services rendus par l’ONG aux producteurs membres des CAP et 

UNICAP et à ses partenaires clients. Ainsi, l’approche de l’ONG en matière d’appui à 

l’organisation est très appréciée par les institutions régionales et nationales, étatiques et non 

étatiques. De même son expertise en matière d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales et de 

gestion des ressources naturelles est avérée. Ceci explique en grande partie le choix de RAFIA 

pour assurer le relai régional de la mise en œuvre de certains projets comme le PADAT.   

 

Cependant, les insuffisances suivantes sont à relever : 

 

- les aspects commerciaux, de conservation / transformation ainsi que la dimension 

économique et entrepreneuriale  liés aux filières économiques ne sont pas suffisamment 

pris en compte dans les services rendus aux bénéficiaires ; 

- certaines filières porteuses de la région n’ont pas été couvertes par l’appui de l’ONG 

(lapin, pintades, petit ruminant, apiculture, porcs, bois énergie et charbon de bois etc.) ; 

- les appuis aux filières ne sont pas très bien organisés.   

Il convient également de signaler que la structuration et l’organisation des acteurs des filières ne 

sont pas conformes à la nouvelle loi coopérative. En effet, à compter du 16 Mai 2011, et 

conformément à l’Acte Uniforme de l’OHADA, on ne parle plus de groupement agricole au 

Togo, mais de Société Coopérative agricole. Selon cette nouvelle loi, toutes les sociétés 

coopératives agricoles ne peuvent prendre que l’une des deux formes prévues par l’Acte 

Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives à savoir :  

 

- la Société Coopérative Simplifiée « SCOOPS », constituée par cinq (5) personnes 

physiques ou morales au moins et quatorze (14) au plus ;  
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- et la Société Coopérative avec Conseil d’Administration « COOP-CA », constituée par 

quinze (15) personnes physiques ou morales au moins. 

2.9 Relations extérieures et stratégie d’alliance 

 

Comme signalé plus haut, RAFIA présente une bonne image et une bonne représentation aux 

niveaux régional, national voire international. Néanmoins, la représentation et l’image de 

l’institution pourrait être renforcées par la mise en œuvre des mesures relatives à la 

déconcentration du personnel.  

 

Aussi, l’ONG est membre de plusieurs réseaux et cadres d’échanges et de concertation (FODES,  

FONGTO, PLATFORME TOGO, AIDR etc.). Cependant, l’institution communique très peu sur 

ses résultats, ses capacités et ses compétences.  

2.10 Résultats obtenus dans les projets, impact des actions et performance de RAFIA 

  

2.10.1.  Projets exécutés  

 

Au cours des 5 dernières années, RAFIA a exécuté ou exécute une dizaine de projets de 

développement financés par divers bailleurs de fonds suivant des modalités assez variées allant 

de la simple prestation de services sur des activités précises à la maîtrise d’œuvre  déléguée pour 

la mise en œuvre de l’ensemble du projet.    

Ainsi, en matière de promotion des filières agricoles porteuses et de renforcement de la sécurité 

alimentaire dans la région des Savanes les projets suivants  ont été exécutés :  

 

- le Projet 1000 & + de IFDC Division Afrique : il s’agit dans le cadre de ce projet, de la 

promotion des Pôles d’Entreprises Agricoles avec les spéculations :  arachide (PEA 

arachide), maïs (PEA maïs), riz (PEA riz) et tomate (PEA tomate). 

- le Plan d’Action de VECO autour de la Sécurité Alimentaire ;  

- le Projet Sécurité Alimentaire, Economie Sociale et Services non Financiers avec Louvain 

Développement ; 

- le Projet de Renforcement des bases de sécurité alimentaire des ménages vulnérables au 

Togo financé par la FAO ; 

- le Projet agricole d’appui d’urgence aux agriculteurs affectés par les inondations dans la 

région des savanes au Togo (Projet ORSO/TOG/701/CHA) ; 

- et le Programme de Développement Rural Intégré dans la région des savanes (PDRIS) 

financé par le PNUD.  

 

En matière d’appui à la sauvegarde de l’environnement et à la gestion rationnelle des ressources 

naturelles, les  projets suivants ont été principalement mis en œuvre : 

- Projet de Gestion Durable de la Filière Bois énergie dans la région des savanes au nord Togo 

financé part l’UEMOA ; 

- Projet de réhabilitation des galeries forestières, de reboisement et de protection de flanc des 

montagnes dans la région des Savanes financé par l’IUCN. 
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En plus des projets relevant des trois (3) grands domaines d’intervention de RAFIA, on peut citer 

quelques projets de moindre envergure exécutés et relevant des domaines sociaux et 

transversaux. Ce sont : 

 

- le Projet de renforcement des capacités des membres des réseaux de groupements féminins 

de moulins et de micro crédits de la région des savanes pour la Campagne Nationale les 

« Enfants et le SIDA »  financé par l’UNICEF; 

- le Programme d’urgence « Assistance aux malnutris modérés et sévères dans la région des 

savanes » financé par l’UNICEF ; 

- et le Programme de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement des OC et des 

établissements partenaires de PPMR financé par le 5
ème

 PPMR FED.  

 

2.10.2.  Résultats des projets 

 

Les résultats des projets exécutés par RAFIA au cours des 5 dernières années peuvent être 

regroupés en six (6) grands domaines : 

 

- animation villageoise ; 

- formation, suivi et appui conseil des communautés à la base ; 

- appui aux filières agro-sylvo-pastorales ; 

- appui à la sécurité alimentaire des populations ;  

- appui à la protection de l’environnement et gestion participative des ressources forestières.  

 

a. Résultats obtenus dans le domaine de l’animation villageoise  

 

RAFIA dispose d’une expérience solide et unique dans le domaine de l’animation villageoise au 

Togo. Elle a suscité l’émergence de  groupements villageois regroupés au sein de 7 unions de 

groupement appelées Centrales d’Autopromotion Paysanne (C.A.P) reconnue aujourd’hui sous 

l’appellation UNICAP ou Union des Coopératives Agro pastorales.   

  

Ainsi, en matière d’appui à la structuration et à l’organisation des producteurs, les résultats 

suivants ont été  enregistrés : 

 

- 7 CAP ont été constituées et  sont opérationnelles dans la région des Savanes. Ces CAP 

sont en restructuration pour devenir des Unions de Coopératives Agropastorales 

(UNICAP). 

- chaque CAP est  dotée d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration, d’un 

commissariat aux comptes et de 3 commissions techniques (Activités Génératrices de 

Revenus, Comité Epargne et Crédit et Comité Intrants et Matériels agricoles) ; 

Suivies et accompagnées suivant une approche filière, ces structures sont les principales actrices 

de la promotion et de la professionnalisation des filières agro-sylvo-pastorales dans la région des 

Savanes avec l’appui conseil de RAFIA et des autres partenaires au développement de la région.  

 

b. Résultats obtenus dans le domaine de la formation et du suivi conseil des 

communautés à la base 

RAFIA a fait sien le principe selon lequel aucun développement n’est possible sans la formation. 

Aussi, privilégie t- elle la formation comme moyen le plus pertinent de transfert de compétences 

au niveau des communautés rurales.  

Avec ses partenaires à la base, elle a conduit les formations  sur : 
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- la gestion associative ; 

- le rôle des différents organes d’une association paysanne ; 

- d’autres thèmes techniques (la construction de foyers améliorés, le compostage, la 

construction des diguettes anti - érosives, la conservation des céréales, la vaccination et le 

déparasitage des volailles, …) ; 

- la gestion participative des ressources forestières / gestion des forêts communautaires, etc 

 

Pour assurer la prise en charge de ses actions par les bénéficiaires  l’ONG a constitué et formé 

des réseaux de formateurs endogènes en milieu paysan qui plus tard vont continuer les activités 

menées afin de garantir leur pérennité (formatrices en foyer amélioré, formateurs endogènes en 

lutte anti - érosive et fosses compostières, agents de surveillance des forêts communautaires, 

pépiniéristes,…). 

 

La méthodologie de formation utilisée privilégie :  

 

- la participation des paysans ; 

- les échanges (formation des paysans par des paysans, visite-échange); 

- l’utilisation des supports audiovisuels ; 

- l’utilisation des supports écrits en langue locale (Ben). 

RAFIA a eu par ailleurs à faire des prestations de formations aux bénéficiaires des actions du 

Programme Pluriannuel de Micro-réalisation du 7
ème 

FED et du programme de Renforcement des 

Capacités Communautaires (RCC) de l’UNICEF, le PNUD (PDRIS), CRF, FAO, etc. 

c. Résultats obtenus dans le domaine de l’appui aux filières agro-sylvo-pastorales 

 

Les résultats des activités d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales exécutées par RAFIA au 

cours des 5 dernières années se concentrent principalement sur les filières arachide, riz, maïs et 

tomate. Pour chacune de ces filières les acteurs ont été organisés et des paquets techniques ont 

été développés au profit des producteurs membres des CAP sur toutes les chaines de la filière 

(production, conservation / transformation et commercialisation).   

Ces résultats peuvent être résumés ainsi qu’il suit : 

 

- l’amélioration des capacités techniques des producteurs membres des CAP sur chacun des 

maillions des filières accompagnées (production, conservation / transformation et 

commercialisation) ; 

- l’accroissement du nombre de producteurs impliqués dans les filières accompagnées ; 

- un début de spécialisation des acteurs des filières sur les trois maillons ci-dessus cités ; 

- l’amélioration de l’accès à l’information (sur les prix des intrants et sur le marché des 

produits) des acteurs des filières ; 

- l’amélioration des outils et matériels de travail des acteurs des filières. 

 

Ainsi, pour chacune des quatre filières  de concentration de l’action de  RAFIA (riz, arachide, 

maïs et tomate) on peut noter les acquis suivants sur les plans organisationnels et technico-

économique.  

 

 Sur le plan organisationnel 

 

- appropriation de la démarche de mise en place et de la méthodologie d’appui 

accompagnement d’un groupement coopératif ; 
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- initiation, organisation et structuration / restructuration des groupements de producteurs  

sous le modèle coopératif ; 

- connaissance / maîtrise et respect par les membres  des groupements des valeurs et 

principes coopératifs grâce aux formations ; 

- mise en place des documents juridiques (statuts et RI) et outils de gestion des 

coopératives ; 

- mise en place et animation des cadres de concertation entre les acteurs des filières ; 

- mise en relation des acteurs des filières (producteurs - structure micro crédit ; producteurs 

- fournisseurs d’intrants  et  Producteurs – commerçants). 

- Meilleur accès au crédit et aux intrants agricoles  

- Organisation des ventes groupées des produits.  

 

 Sur le plan technico-économique 

 

- adoption de l’itinéraire technique amélioré de production ; 

- introduction et adoption des techniques et stratégies de Gestion Intégrée de la Fertilité 

des Sols (GIFS) ; 

- aménagement et mise en valeurs de dix huit (18) bas-fonds  d’une superficie totale 

d’environ 128 ha ; 

- amélioration de la productivité / rendement des spéculations concernées (riz, 

arachide, maïs et tomate) ; 

- amélioration de la qualité des produits ; 

- meilleure connaissance des techniques de stockage des produits ; 

- meilleure organisation de la commercialisation par les ventes groupées ;  

- meilleure connaissance des techniques et stratégies marketing ; 

- amélioration du revenu et des conditions de vie des ménages ; 

- renforcement des liens entre producteurs et transformatrices; 

- ouverture des comptes dans des IMF ; 

- acquisition du matériel de transformation et promotion de la transformation des 

produits agricoles; 

- acquisition des biens de consommation (post radio, vélo, téléphone portable, 

vêtements, ustensiles de cuisines, etc…), 

- construction de magasins de stockage. 

L’ensemble de ces résultats  a eu comme impact principal l’augmentation des productions, des 

ventes et des revenus des acteurs des filières accompagnées par l’ONG au cours des 5 dernières 

années. 

d. Résultats obtenus dans le domaine de l’appui à la sécurité alimentaire des 

populations 

 

Les interventions de RAFIA en matière d’appui à la sécurité alimentaire ont porté principalement 

sur : 

 

- la distribution de matériel et intrants agricoles et le suivi-accompagnement de 2000 

producteurs maraîchers dans la production et la commercialisation des tomates, oignon, 

gombo et piment dans le cadre du Projet agricole d’appui d’urgence aux agriculteurs affectés 

par les inondations dans la région des savanes au Togo (Projet ORSO/TOG/701/CHA) ; 

- la promotion de la riziculture durable dans le cadre du Programme sécurité alimentaire 

économique dans la région des Savane (SAE) financé par  Louvain Développement ; 
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- la distribution d’intrants et l’appui-accompagnement des producteurs maraîchers et céréaliers 

dans le cadre du  projet de renforcement des bases de sécurités alimentaires des ménages 

vulnérables au Togo financé par la FAO ; 

- l’appui-accompagnement des producteurs maraîchers et le renforcement des capacités des 

populations à aménager et mettre en valeur des bas-fonds dans le cadre du Programme 

d’appui / accompagnement des groupements de producteurs des  sites de Kpendjal et de 

Tone, partenaires du PNUD dans le cadre du projet de développement rural intégré dans la 

région des savanes (PDRIS).  

Ces interventions ont eu un impact positif sur la sécurité alimentaire des populations en ce sens 

qu’elles ont permis d’accroître et de diversifier les productions en milieu rural.  

Ainsi, par exemple, dans le cadre du Projet d’appui aux populations affectées par l’insécurité 

alimentaire dans la région des savanes du Togo, une évaluation réalisée en 2010 dans  7 villages 

d’intervention (villages de Talandle, Tchintchind Baog, Natombiag, Siek-Baog, Mantchabg, 

Djil-Baog et Madja-Baog) a montré une amélioration des rendements qui sont passés de 

0,84T/Ha à 0,93T/Ha soit une amélioration de 11,72% une campagne après l'exécution du projet. 

Cette amélioration des rendements s’est traduite par une augmentation de la production de 

l’ordre de 0,11 tonne de production supplémentaire par ménage après l'aménagement des bas-

fonds.  

Par ailleurs, la date d'épuisement du stock de nourriture d'un ménage moyen qui se situait entre 

mars et avril selon les villages avant le projet se situait entre avril et mai après le projet. Une 

campagne agricole après l'exploitation des bas-fonds aménagés, la disponibilité de la nourriture 

dans les ménages a prolongé de 22 jours induisant en conséquence une réduction de la durée de 

la période de soudure qui est passée de 3,93 mois à 3,19 mois soit une réduction de la durée de 

18,83%. L'augmentation de la disponibilité de la nourriture a amené les ménages de la zone à 

manger plus d'un repas par jour. Ainsi, d'un seul repas par jour avant la période de soudure, les 

ménages mangent en moyenne aujourd'hui 1, 86 repas par jour soit 85,71% d'augmentation. Les 

repas ont aussi varié par rapport à la période d'avant la mise en œuvre du projet. 

 

e. Résultats obtenus dans le domaine d’appui à la protection de l’environnement et à 

la gestion participative des ressources forestières 

 

La mise en œuvre du projet Action « Filière Bois-Energie » dans la Région des Savanes financé 

par la Commission Européenne a permis de  renforcer les capacités des communautés 

villageoises de la région des Savanes en économie de l’énergie domestique à travers : 

- la formation de 342 formatrices endogènes de foyers améliorés banco dans 150 

villages ; 

- la mise en place et le renforcement des capacités opérationnelles d’un réseau 

d’artisans de  foyers améliorés urbains dans les centres urbains de la Région des 

Savanes (Dapaong, Mango, Cinkassé) ; 

- et le reboisement de périmètres scolaires et villageois.  

 

De même, celle du Projet de Gestion Durable de la Filière Bois énergie dans la région des 

savanes au nord Togo financé par l’UEMOA a permis : 

- de réaliser l’inventaire participatif des forêts communautaires et élaborer des plans de 

gestion ; 

- de renforcer les capacités des communautés riveraines de forêts dans le gestion 

rationnelle des ressources forestières ; 

- d’organisation le marché de bois de chauffe et de charbon de bois dans la région ; 
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- et de sélectionner et diffuser des systèmes  et technologies performants de 

carbonisation.  

 

Enfin, la mise œuvre du Projet de réhabilitation des galeries forestières, de reboisement et de 

protection de flanc de montagnes dans la région des Savanes financé par l’IUCN a permis : 

- de renforcer les capacités des communautés dans la protection et la sauvegarde des 

ressources naturelles, 

- de réhabiliter 04 galeries forestières ; 

- de reboiser et protéger 05 flancs de montagnes ; 

-  et d’établir un Memorandum Of Undestanding (MOU) tripartite  entre l’Etat, les 

communautés riveraines et l’ONG RAFIA pour une gestion participative de 04 

galeries forestières et 05 flancs de montagne dans la région des Savanes.    

 

2.10. 3.  Insuffisances liées aux résultats des projets  

 

La principale insuffisance dans la mise en œuvre des projets de RAFIA est relative à la non 

évaluation systématique des effets et impacts des projets sur les revenus des populations, la 

sécurité alimentaire et la protection et sauvegarde de l’environnement. 

A l’exception du Projet  d’appui aux populations affectées par l’insécurité alimentaire dans la 

région des savanes du Togo dont une évaluation d’effets a été réalisée en 2010, il n’a pas été 

possible de trouver des résultats d’évaluation pour les autres projets et programmes qui mettent 

en exergue les résultats en termes d’effets ou d’impacts des activités.  

 

Il est souhaitable pour les interventions futures de procéder d’une façon systématique à des 

évaluations d’effets et d’impacts de quelques indicateurs de résultats afin de permettre de mieux 

capitaliser sur les acquis des projets réalisés et d’avoir une bonne visibilité des résultats  des 

projets mis en œuvre par l’institution.  
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2.11  Synthèse des principales forces et faiblesses de RAFIA 

 

Les principales forces et faiblesses de RAFIA identifiées à l’issue du diagnostic organisationnel 

se présentent globalement comme suit :  

a. Les forces de RAFIA 

Au total 07 forces ont été retenues. Il s’agit de : 

 L’accord programme entre RAFIA et le gouvernement togolais ; 

 L’existence d’un siège construit et équipé en propriété ; 

 L’existence d’un manuel de procédure comptable, financier et  administratif 

 L’existence d’un système comptable informatisé selon les normes de SYSCOA, 

d’une comptabilité analytique, et des comptes certifiés sur une base annuelle 

 L’existence d’une équipe technique pluridisciplinaire dynamique et compétente 

selon les partenaires et les bénéficiaires ; 

 Groupe cible de RAFIA qui est clairement identifié 

 Degré élevé de satisfaction des bénéficiaires 

 

b. Les faiblesses de RAFIA 

 

Neuf  principales faiblesses ont été identifiées à savoir : 

 

 Le manque de clarté dans la propriété et répartition de l’actif et du passif de 

RAFIA 

 Le document de manuel de procédure  administratif, comptable n’est pas actualisé 

et est peu appliqué 

 La politique de gestion des ressources humaines est partielle : les aspects relatifs à 

la description des fonctions, la politique salariale, le plan de formation, 

l’évaluation des performances du personnel, le règlement intérieur du personnel 

sont inexistants ou comportent de nombreuses insuffisances 

 L’absence de programmes et de budgets annuels, de rapports narratifs et 

financiers annuels propres à RAFIA 

 Les stratégies financières ne sont pas suffisamment formalisées ainsi que celles 

relatives à la recherche d’un minimum d’autonomie financière 

 Les organes des instances de gouvernance sont peu fonctionnels (AG, CA, CC) 

 L’insuffisance de la communication interne et externe : la politique de 

communication n’est pas formalisée 

 La non formalisation des processus en l’occurrence les processus de montage de 

programmes/projets qui ne sont pas définis et appliqués 

 Le système de planification, de suivi-évaluation et de capitalisation n’est pas 

opérationnel 
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L’analyse de l’environnement institutionnel et le diagnostic organisationnel de RAFIA ont  

montré que malgré sa relative bonne représentativité, sa bonne image et sa notoriété aux plans 

régional et national, l’ONG est handicapée par plusieurs maux qui limitent son action et risquent  

de peser négativement sur la vie de l’institution si aucune action concrète n’est engagée dans les 

meilleurs délais pour son repositionnement stratégique.  

L’action de l’ONG pour les cinq (5) prochaines années devra s’organiser autour d’un plan 

d’orientation stratégique qui prend en compte les enjeux actuels de développement. Cette 

troisième partie du document présente : 

 

 les priorités actuelles en matière de développement, 

 la vision, la mission et les valeurs retenues dans le cadre du POS 2012 – 2016 de RAFIA, 

 les axes et objectifs stratégiques du POS 2012 - 2016 de RAFIA, 

 les implications organisationnelles pour RAFIA 

3.1.  Priorités de développement dans le cadre du Plan d’Orientation Stratégique  

 

3.1.1. Accompagner la professionnalisation des acteurs des principales filières agro-sylvo-

pastorales de la région des Savanes. 

 

Selon le Document Complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté au Togo, la région des 

savanes est de loin la région la plus touchée par la pauvreté au Togo avec une incidence de la 

pauvreté estimée à plus de 90%. La Préfecture de Kpendjal  est la zone où la pauvreté sévit le 

plus dans la région comme au Togo, elle touche environ 96,5% de la population de cette 

préfecture. Suivent dans l’ordre la préfecture de Tandjoaré avec une incidence de 90,3% et celle 

de l’Oti avec une incidence de 89,3%. La préfecture de Toné est la moins pauvre de la région 

avec une incidence de 88,4%.  

Dans cette région où plus de 90% de la population est rurale, les filières agro-sylvo-pastorales 

(ASP) constituent les principales sources de revenus pour les populations. Les caractéristiques 

écologiques et climatiques de la région sont favorables au développement de l’élevage, des 

cultures céréalières pluviales et des cultures maraîchères. L’expérience de  RAFIA en matière 

d’appui aux filières ASP dans la région montre que la valorisation des potentialités liées 

développement des dites filières peut contribuer d’une façon significative à l’amélioration des 

revenus des populations locales, à la réduction de l’insécurité alimentaire et à celle de l’incidence 

de la pauvreté dans la région.  

Le plan stratégique 2012 – 2016 de RAFIA devra par conséquent accorder une place de choix à 

la promotion des filières ASP par des appuis conséquents à l’organisation, la structuration et la  

professionnalisation des acteurs de ces filières.  

3.1.2 Accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans la promotion et la 

coordination du développement local 

 

Le processus de décentralisation en cours au Togo devra connaître une certaine accélération au 

cours des années à venir avec l’émergence des communes, préfectures et régions en tant que 

collectivités territoriales décentralisées qui devront prendre en charge la promotion et la 

coordination du développement local.  L’appui à ces collectivités pour la planification, la 

coordination et la gestion des actions de développement devra être pris en compte par RAFIA 

dans son nouveau  plan stratégique. De plus, l’existence des collectivités constituera une 

opportunité pour RAFIA qui pourra impliquer ces dernières pour monter des projets de 

développement.  
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3.1.3 Renforcer les rôles des acteurs dans la protection et la sauvegarde de l’environnement  

 

La région des Savanes est la plus touchée par les effets de la désertification au Togo. Cette 

situation est aggravée de nos jours par les  impacts des changements climatiques qui rendent 

aléatoires les productions agricoles d’une année à l’autre. Les projets environnementaux mis en 

œuvre par les structures  d’appui au développement de la région dont RAFIA ont montré que les 

populations locales ont des prédispositions remarquables en matière de protection et de 

sauvegarde de l’environnement.  

De plus, l’adoption par l’État togolais du Programme National d’Actions Décentralisées de 

Gestion de l’Environnement offre des perspectives d’accès aux ressources financières 

nécessaires pour engager des actions conséquentes de promotion et de sauvegarde de 

l’environnement dans la région des Savanes. Le nouveau plan d’action de RAFIA devra prendre 

en compte ces données importantes.  

3.2.  Nouvelles vision,  mission et valeurs de RAFIA 

 

Prenant en compte les résultats de l’analyse de son environnement institutionnel, de ceux de son  

diagnostic organisationnel, des perspectives d’évolution du contexte régional, national et 

international d’appui au développement et des principaux enjeux du développement régional, 

RAFIA s’est définie de nouvelles vision et mission pour orienter son action sur le long terme.  

Ainsi, la nouvelle vision de RAFIA est la suivante : 

 

« RAFIA entend participer à la promotion d’une société où les producteurs pratiquent une 

agriculture familiale marchande, respectueuse de l’environnement, leur  assurant des 

conditions de vie digne et faisant d’eux de véritables acteurs de la gouvernance locale et du 

développement socio-économique de leur territoire ». 

 

En lien avec cette vision ci-dessus énoncée, la mission de RAFIA est ainsi libellée :  

 

« RAFIA est une institution performante qui  contribue de façon efficiente au 

développement prioritairement de la région des savanes à travers : 

 

 la mise en place et la professionnalisation d’organisations agricoles pérennes offrant 

des services diversifiés de qualité dans une perspective de souveraineté alimentaire 

et de protection de l’environnement ; 

 l’accompagnement des collectivités locales dans la gouvernance  territoriale, la 

planification et la coordination des stratégies de développement durable des 

différents acteurs ». 

 

Les valeurs fondamentales partagées par les membres de l’organisation sont : 

 

 la responsabilité individuelle ;  

 l’engagement ;  

 la solidarité ; 

 et la transparence au service du bien collectif de l’association et des bénéficiaires. 

 

3.3. Axes et objectifs stratégiques du plan d’orientation stratégique 2012- 2016 de RAFIA 

 

Un axe stratégique est une solution possible dans l’avenir pour répondre à un enjeu posé par 

l’environnement.  L’identification  des axes stratégiques s’est faite en interconnectant un élément 
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de l’environnement interne (force ou faiblesse) et un élément de l’environnement externe 

(opportunité ou menace).  

 

- Une force avec une opportunité : comment saisir une opportunité à partir des forces 

internes de l’organisation ? 

- Une force avec une menace : comment combattre une menace à partir des forces internes 

de l’organisation ? 

- Une faiblesse avec une opportunité : quelles sont les faiblesses de l’organisation sur 

lesquelles elle doit investir pour qu’elle soit à même de pouvoir saisir une opportunité ? 

- Une faiblesse avec une menace : comment anticiper les effets nuisibles possibles d’une 

menace sur l’organisation. 

 

Tenant compte des caractéristiques de son environnement interne (forces et faiblesses) et de 

celles de son environnement externe (opportunités et menaces), RAFIA a identifié et retenu sept 

(7) axes stratégiques pour son plan d’orientation stratégique 2012-2016. A partir de ces axes 

stratégiques, 42 objectifs stratégiques ont été retenus.  

 

Le tableau ci-après présente par enjeu de développement, les axes et objectifs stratégiques du 

plan d’orientation stratégique 2012 – 2016 de RAFIA.  
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Tableau 3 : Axes et objectifs stratégiques du Plan d’Orientation Stratégique 2012-2016 de RAFIA 

 

Enjeux de développement (ED) Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS) 

ED1. RAFIA dispose d’une équipe 

pluridisciplinaire compétente qui a 

l’habitude de travailler avec un groupe cible 

clairement identifié (les UNICAP). Ce 

groupe souvent satisfait des prestations de 

RAFIA demeure demandeur des services 

complémentaires (développement filières). 

Compte tenu de l’intérêt croissant des 

bailleurs de fonds (PNIASA PNADE) et de 

l’importance du thème, RAFIA a la 

possibilité d’intervenir soit en terme de 

prestations de services, soit de manière 

prioritaire en montant un programme 

d’appui à l’ensemble des UNICAP 

existantes 

AS1 : Valoriser l’expertise de 

RAFIA en termes d’appui aux 

organisations des producteurs  

organisés (UNICAP et RECAP) au 

niveau de la région des savanes 

- OS1.1 : Informer les bénéficiaires à la base sur l’idée 

d’élaboration d’un programme d’appui aux UNICAP 

et RECAP ; 

-  OS1.2 : Définir et mettre en œuvre de façon 

participative une méthodologie d’élaboration d’un 

projet de développement  (définition des TDR en 

prenant en compte la diversification des activités,  

l’extension géographique et en intégrant de nouvelles 

filières) ; 

- OS1.3 : Elaborer et diffuser un concept note aux 

bailleurs de fonds et aux STD ; 

-  OS1.4 : Réaliser de manière participative un 

diagnostic organisationnel des UNICA P et RECAP ; 

- OS1.5 : Formuler le projet de manière participative ; 

- OS1.6 : Réorganiser la cellule d’appui aux OP ; 

-   OS1.7 : Elaborer des plans d’affaires pour les 

UNICAP et RECAP en tenant compte de la 

diversification des partenaires financiers ; 

- OS1.8 : Mettre en œuvre, suivre,  évaluer et ajuster  

les projets et programmes. 
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Enjeux de développement (ED) Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS) 

ED2 La décentralisation est un processus en 

cours au Togo auquel les bailleurs de fonds 

accordent une importance particulière.  

Dans ce sens, très peu de choses ont été 

faites dans la région des savanes. Les 

collectivités des savanes ont pris conscience 

de leur  rôle dans ce processus et 

commencent  à exprimer des besoins. 

RAFIA, compte tenu de son implantation et 

de sa réputation régionale a une légitimité 

d’intervenir dans ce domaine.  Elle doit en 

conséquence renforcer ou redéployer et 

professionnaliser  son équipe dans ce 

domaine. Elle doit également identifier de 

manière exhaustive les besoins des 

collectivités locales concernées de manière 

à élaborer un programme d’appui à la 

gouvernance locale dans ces collectivités 

AS2. Compte tenu de son 

implantation régionale et des 

besoins exprimés par des 

collectivités, RAFIA s’implique de 

façon professionnelle dans le 

processus d’appui aux collectivités 

locales de la région des savanes 

- OS21 : Identifier une personne (responsable potentiel 

du volet gouvernance locale) et lui assurer une 

formation pratique ; 

- OS22 : Faire l’inventaire des collectivités et identifier 

leurs besoins (avec l’appui d’une personne 

ressource) ; 

- OS23 : Formuler de façon participative un programme 

(idée de projet, projet complet) intégrant les moyens ; 

- OS24 : Recruter et former le personnel 

(organigramme, description de fonction, outil de 

travail etc.) ;  

- OS25 : Mettre en œuvre de façon participative le 

programme ; 

- OS26 : Suivre, évaluer et capitaliser. 

 

ED3 RAFIA est bien installée, dispose 

d’une équipe compétente et d’une bonne 

réputation. De nombreuses ONG souhaitent 

travailler dans la Région des Savanes et sont 

demandeuses de partenariat  opérationnel 

AS3. Proposer des alliances 

opérationnelles aux ONGs d’autres 

régions du Togo voire d’autres 

pays souhaitant intervenir dans la 

région des savanes (observatoire 

de développement des Savanes) 

- OS3.1 : Identifier des ONG nationales et 

internationales qui souhaitent intervenir dans la région 

des savanes et nouer des accords de partenariat ; 

- OS3.2 : Réaliser une étude d’opportunité sur la mise 

en place d’un observatoire de développement dans la 

région des Savanes ; 

-  OS3.3 : Réaliser une étude de faisabilité 

approfondie ; 

- OS3.4 : Recruter et/ou former la ou les personnes 

chargées de conduire le processus ; 

-  OS3.5 : Elaborer le projet de mise en place de 

l’observatoire et rechercher le financement, le mettre 

en œuvre et l’évaluer. 



49 
 

Enjeux de développement (ED) Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS) 

ED4 Compte tenu de l’augmentation des 

financements, du rôle croissant des ONG 

dans la mise en œuvre des projets, de 

l’importance accordée à la région des 

savanes par le DSRP-C, RAFIA doit   

adapter sa structure  opérationnelle,  de 

gouvernance  et ses processus pour avoir un 

meilleur système d’identification, de suivi – 

évaluation des projets et programmes. 

 

AS4. Compte tenu de l’importance 

accordée à la région des savanes 

par le DSRP-C, RAFIA adapte son 

organisation aux niveaux 

patrimonial, opérationnel, de 

gouvernance et de ses processus 

- OS4.1 : Ajuster la gouvernance de RAFIA ; 

-  OS4.2 : Clarifier le patrimoine de RAFIA (titre de 

propriété……) ; 

-  OS4.3 : Adapter l’organisation opérationnelle de 

RAFIA (organigramme, pilotage) ;  

- OS4.4 : Renforcer le système de gestion des 

ressources humaines (description des fonctions, plan 

de carrières,  évaluation du personnel, management 

d’équipe,  etc.……..) ;   

- OS4.5 : Mettre en œuvre une stratégie financière 

(facturation, compte d’exploitation……) ; 

- OS4.6 : Structurer le système de reporting ; 

- OS4.7 : Elaborer des processus  (élaboration des 

projets et programmes de travail de RAFIA).  

 

ED5 La qualité reconnue des programmes 

de RAFIA et le degré élevé de  satisfaction 

des bénéficiaires  ne sont pas suffisamment  

capitalisés et communiqués ; ce qui entraine 

la reprise des acquis de RAFIA par d’autres 

ONGs. 

AS5. Valider, capitaliser et 

diffuser les acquis / expériences de 

RAFIA en direction des 

partenaires techniques et 

financiers, des autres opérateurs et 

des bénéficiaires. 

 

- OS5.1 : Formaliser et standardiser le savoir faire de 

RAFIA (promotion CAP/UNICAP, agriculture, 

environnement, etc) ; 

- OS5.2 : Intégrer dans les nouveaux programmes des 

activités de capitalisation et de veille réguliers ; 

- OS5.3 : Systématiser le suivi des effets et impacts des 

actions de RAFIA sur les bénéficiaires  dans le cadre 

des programmes d’appui aux OP ; 

-  OS5.4 : Diffuser plus largement les résultats des 

travaux de capitalisation, d’évaluation, d’études  

d’impacts réalisés par RAFIA auprès des 

bénéficiaires, des PTF et STD ; 

- OS5.5 : Réaliser des activités de communication : 

valorisation du plan stratégique,  films documentaires 
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Enjeux de développement (ED) Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS) 

en direction des PTF, plaquettes de présentation, site 

WEB, anniversaire de RAFIA, Tee- shirt ; 

- OS5.6 : Mettre en place un service de capitalisation et 

de communication. 

 

ED6 L’existence de nombreuses ONG pas 

toujours professionnelles dans les mêmes 

secteurs d’intervention que RAFIA 

provoque concurrence et actions parfois 

contradictoires. Pour limiter ces effets, 

RAFIA noue des alliances  stratégiques et 

informe voire implique les services 

déconcentrés de l’Etat dans une recherche 

de complémentarité.  

 

AS5. Limiter la concurrence entre 

les opérateurs en nouant des 

alliances stratégiques et en 

développant des collaborations 

avec les services techniques 

déconcentrés. 

 

 

- OS6.1 : Faire un répertoire des ONG (nationales et 

internationales) intervenant dans la région des savanes 

et identifier les domaines de complémentarité avec 

RAFIA ; 

- OS6.2 : Si nécessaire, mettre en œuvre des accords de 

partenariat stratégiques avec ces ONG ; 

- OS6.3 : Informer périodiquement les STD et les 

autres ONG intervenant dans la région des Savanes 

sur RAFIA et ses activités ; 

- OS6.4 : Bien sélectionner et limiter le nombre de 

réseaux auxquels RAFIA doit appartenir.  
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Enjeux de développement (ED) Axes stratégiques (AS) Objectifs stratégiques (OS) 

ED7 La concurrence importante entre les 

ONG pour l’accès aux financements, 

l’évolution difficilement prévisible des 

engagements des donateurs et le manque de 

fonds propres pour investir   entrainent  la 

nécessité de la définition et la mise en 

œuvre d’une stratégie financière efficace. 

 

 

AS7. Définir et mettre en œuvre 

une stratégie financière innovante 

en particulier en direction de 

nouveaux partenaires financiers et 

autres types d’acteurs financiers. 

 

 

 

- OS7.1 : Avoir une démarche proactive pour 

l’élaboration des projets dont RAFIA assure la 

maitrise d’œuvre et associer les partenaires dès la 

conception des projets ; 

- OS7.2 : Capitaliser et diffuser auprès des PTF les 

acquis et expériences de RAFIA ;  

- OS7.3 : Elaborer des budgets et comptes 

d’exploitation prévisionnelle,  base de la stratégie 

financière ;  

- OS7.4 : Identifier, caractériser et nouer des relations 

avec de nouveaux bailleurs de fonds ; 

- OS7.5 : Identifier, caractériser et nouer des relations 

avec d’autres types d’acteurs financiers (fondations, 

entreprises, personnes physiques ……) ; 

- OS7.6 : Nouer des relations de confiance avec des 

institutions financières qui deviendraient des 

partenaires de RAFIA. 
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3.4.  Implications organisationnelles pour RAFIA 

La mise en œuvre réussie du plan d’orientation stratégique 2012-2016 nécessite que RAFIA 

réajuste son organisation.  

En effet, les nouveaux enjeux liés à la décentralisation et au développement local et territorial 

ainsi que l’apparition de nouveaux besoins  d’appui aux filières économiques et des besoins de 

suivi évaluation et de capitalisation des actions de RAFIA nécessitent une réorganisation 

conséquente de l’ensemble du dispositif  d’intervention de l’ONG. Le nouveau dispositif devra 

être plus allégé mais opérationnel et orienté vers la mise en œuvre des projets et programmes 

élaborés et mis en œuvre dans le cadre du plan stratégique. 

 

Ainsi, le poste de Coordinateur mérite d’être abandonné au profit de la création d’un poste de 

Directeur,  car la mise en œuvre  des projets et programmes du POS et le pilotage de l’ensemble 

des activités de l’institution nécessitent plus que ce poste de Coordonnateur. Du reste, dans la 

pratique, le Coordonnateur actuel est plus qu’un simple coordonnateur, le principal décideur 

dans le cadre des activités de l’institution.  

 

De plus, il est retenu de créer les deux départements suivants qui devront être suffisamment 

opérationnels pour décharger le Directeur de certaines tâches actuellement assumées par l’actuel  

Coordonnateur de l’ONG. 

 

- un département Organisations Professionnelles et Filières Agricoles (OPFA) ; 

- et un Département Environnement et Développement Local (EDL). 

 

Le Service Administratif et Financier de part sa spécificité est directement attaché à la Direction 

alors que les deux départements sont rattachés à un comité de Direction regroupant les deux 

responsables de département, le SAF et le Directeur.   

   

Le suivi évaluation et la capitalisation sont des domaines d’activités transversaux importants à 

prendre en compte dans chacun des deux départements.  

 

Au regard de ce qui précède,  le nouvel organigramme de RAFIA se présente ainsi qu’il suit : 



53 
 

ORGANIGRAMME DE RAFIA 
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Le plan d’orientation stratégique 2012-2016 de RAFIA est l’aboutissement d’un processus 

conduit de façon participative et concertée et qui a mobilisé au mieux les ressources humaines 

existantes au sein de l’institution, ce qui à priori, constitue une lueur d’espoir pour son 

appropriation par ses principaux acteurs (associés et salariés) et pour sa mise en œuvre.  

L’analyse de l’environnement institutionnel de l’ONG et le diagnostic organisationnel ont permis 

d’identifier les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces qui s’imposent à l’ONG et 

sur la base desquelles les orientations stratégiques ont été définies.  

Les options stratégiques et les actions contenues dans le plan sont en parfaite cohérence avec le 

Document complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP-C) au Togo élaboré  en 2009 

et auquel elles contribueront à travers leur mise en œuvre effective.  

Les objectifs et résultats attendus du plan d’orientation stratégique sont  assez ambitieux et leur 

réalisation nécessite des actions importantes urgentes dont  la plus urgente est l’adaptation de la 

gouvernance générale de RAFIA à travers notamment une réorganisation profonde de la 

composition et des modes de fonctionnement des instances de décision et de gestion de 

l’institution.  

Enfin, la mise en œuvre du plan nécessitera également des efforts considérables notamment pour 

la mobilisation des ressources nécessaires et pour l’établissement des relations stratégiques avec 

les différents partenaires au développement aux niveaux régional, national et international.  
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Annexe 1 : Liste des documents consultés 

 Politique genre de RAFIA; avril 2005 

  Manuel de procédures d RAFIA ; janvier 2000 

 Présentation des CAP (Centrale d’Autopromotion paysanne) ; janvier 2000 

 Lettre de politique générale de RAFIA 

 Analyse institutionnelle de RAFIA ; juin 1999 

 Evaluation finale du Plan Stratégique 2001-2005 de RAFIA ; avril 2005 

 Plan Stratégique 2006-2010 de RAFIA ; 2005 

 Loi portant décentralisation au Togo, mars 2007 

 Draft de rapport d’activités 2007-2010 de RAFIA ; 2011 

 Document du PNIASA 

 Document du PNADE 

 Document Complet de Stratégie de Réduction de la pauvreté au Togo 
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Annexe 2 : Questionnaire administré aux agents de RAFIA 

 

 

 
Questionnaire  

Diagnostic organisationnel de  RAFIA 

Septembre 2011 

 

 

Scores 0 1 2 3 4 

Signification Inexistant Très faible Faible Bon Très bon 

 

Votre numéro de participant
1
 : _________ 

Catégorie de répondant : BE ____  Membres ____ Employés____ Partenaires ____ 

 

No Déclaration Score 

1 Mission, vision, progression      

1.1 
RAFIA a formulé une vision et une mission qui reflètent les aspirations des 

membres 
0 1 2 3 4 

1.2 
Nos élus fixent les grandes orientations en fonction des intérêts de tous les 

membres 
0 1 2 3 4 

1.3 
RAFIA a élaboré un plan stratégique à moyen terme avec la participation 

des membres 
0 1 2 3 4 

1.4 Le plan stratégique de RAFIA est connu à tous les niveaux 0 1 2 3 4 

1.5 
Les actions programmées par RAFIA sont en relation directe avec sa 

mission, ses objectifs et sa stratégie 
0 1 2 3 4 

1.6 
Chaque année le BE propose un plan d’action clair et réaliste, accompagné 

d’un budget pour discussion et adoption par les membres 
0 1 2 3 4 

1.7 Le plan opérationnel est accompagné des indicateurs mesurables 0 1 2 3 4 

1.8 
Les membres suivent et évaluent régulièrement les activités entreprises par 

RAFIA et les services rendus aux membres 
0 1 2 3 4 

1.9 

Le staff technique (personnel ou le comité de suivi et de contrôle) suit de 

près la mise en œuvre du plan d’action et analyse les écarts entre prévisions 

et réalisations 

0 1 2 3 4 

1.10 

RAFIA organise des échanges d’expérience avec d’autres organisations et 

les leçons tirées des échanges sont restituées à temps aux autres membres de 

RAFIA 

0 1 2 3 4 

1.11 RAFIA  fait des évaluations pour améliorer son fonctionnement interne. 0 1 2 3 4 

                                                           
1
 Votre numéro de participant vous permet de garder votre anonymat et de réclamer votre questionnaire, 

pour future référence lors des ateliers suivant la compilation des résultats. 
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No Déclaration Score 

 Vie démocratique de l’organisation      

2.1 Les critères et conditions d’adhésion à RAFIA sont définis et connus 0 1 2 3 4 

2.2 RAFIA représente tous les membres pouvant bénéficiés de nos actions  0 1 2 3 4 

2.3 RAFIA dispose d’un registre actualisé des membres 0 1 2 3 4 

2.4 Tous les membres paient régulièrement leurs cotisations 0 1 2 3 4 

2.5 
Tous  les membres participent régulièrement à la vie démocratique 

(rencontres ordinaires et extraordinaire) de RAFIA 
0 1 2 3 4 

2.6 
Tous les membres sont mobilisés d’année en année en participant de 

manière responsable aux activités de RAFIA 
0 1 2 3 4 

2.7 
Le statut et règlement intérieur de RAFIA sont documentés, connus et 

disponibles pour  tous les membres                                                   
0 1 2 3 4 

2.8 
Les organes (conseil d’administration, assemblée générale, etc.) de RAFIA 

fonctionnent selon les règles définis 
0 1 2 3 4 

2.9 Les mandats des organes élus sont bien respectés 0 1 2 3 4 

2.10 
Les critères d’élection de nos élus sont définis et connus par tous les 

membres 
0 1 2 3 4 

2.11 Les leaders de RAFIA sont élus de manière démocratique et transparente 0 1 2 3 4 

2.12 
Les procédures de prises de décision par les élus de RAFIA sont 

transparentes 
0 1 2 3 4 

2.13 
Les différentes opinions au sein de RAFIA ressortent bien lors des 

procédures de prises de décision 
0 1 2 3 4 

2.14 Les élus rendent compte aux membres des décisions qu’ils prennent 0 1 2 3 4 

2.15 RAFIA dispose d’une politique adéquate pour la communication interne  0 1 2 3 4 

3 Ressources humaines       

3.1 
Les attributions et fonctions de nos élus sont bien définies, documentées et 

appliquées 
0 1 2 3 4 

3.2 Nos élus ont les compétences adéquates pour exercer leurs fonctions 0 1 2 3 4 

3.3 Il existe un plan actualisé de formation (vie associative) pour nos élus      

3.4 Les décisions prises par nos élus sont bien suivies lors de leur application 0 1 2 3 4 

3.5 
Les responsabilités et tâches de notre staff technique sont bien définies et 

documentées 
0 1 2 3 4 

3.6 
Notre staff technique (personnel, élus ou le comité de suivi et de contrôle) 

est suffisamment qualifié pour exécuter ses tâches 
0 1 2 3 4 
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No Déclaration Score 

3.7 
Notre staff technique (personnel, élus ou le comité de suivi et de contrôle) 

est suffisamment motivé pour exécuter ses tâches 
0 1 2 3 4 

3.8 
Il existe un plan actualisé de formation (ex. : alphabétisation, gestion) pour 

notre staff technique (personnel, élus ou le comité de suivi et de contrôle) 
0 1 2 3 4 

3.9 

Les membres du staff technique (personnel, élus ou le comité de suivi et de 

contrôle) sont régulièrement suivis et évalués par le bureau dans l’exécution 

de leurs tâches 

0 1 2 3 4 

3.10 Le staff technique rend régulièrement compte au bureau de RAFIA 0 1 2 3 4 

4 Ressources financières et matérielles 
     

4.01 
Il existe un manuel de procédures financières et administratives pour 

RAFIA  
0 1 2 3 4 

4.02 
Un inventaire des infrastructures et équipements de RAFIA est disponible et 

à jour 
0 1 2 3 4 

4.03 
RAFIA mobilise activement des sources de financement internes 

(autofinancement) 
0 1 2 3 4 

4.04 
RAFIA peut bien fonctionner sans un appui financier externe (bailleurs de 

fonds) 
0 1 2 3 4 

4.05 
Chaque année un budget et le bilan financier de RAFIA sont faits et 

présentés aux organes habilités (assemblée générale, bureau exécutif) 
0 1 2 3 4 

4.06 
Le bilan financier précise l’emploi de toutes les sources de financement de 

RAFIA 
0 1 2 3 4 

4.07 Un audit financier est fait annuellement 0 1 2 3 4 

4.08 
Nos élus et nos partenaires disposent toujours d’information actualisée 

concernant les dépenses justifiées et les fonds qui restent 
0 1 2 3 4 

4.09 
Les procédures d’appel d’offre sont appliquées de manière efficace et 

transparente 
0 1 2 3 4 

4.10 
RAFIA envoie des rapports narratifs à temps aux partenaires techniques et 

financiers 
0 1 2 3 4 

4.11 RAFIA réagit de manière adéquate au feed-back des partenaires 0 1 2 3 4 

5 Services aux membres      

5.1 
Les services rendus par RAFIA sont bien définis, connus et répondent aux 

besoins des membres 
0 1 2 3 4 

5.2 Les bénéficiaires réels des services sont bien connus 0 1 2 3 4 

5.3 
RAFIA répond efficacement aux besoins en services de lobbying et de 

plaidoyer des membres 
0 1 2 3 4 
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No Déclaration Score 

5.4 
RAFIA répond efficacement aux besoins en service d’information, 

d’accompagnement technique et de formation des membres 
0 1 2 3 4 

5.5 
RAFIA répond efficacement aux besoins en services d’approvisionnement 

en intrants 
0 1 2 3 4 

5.6 
RAFIA répond efficacement aux besoins en services de commercialisation 

des produits 
0 1 2 3 4 

5.7 
RAFIA met les membres en relation avec d’autres prestataires de services 

(micro-finance, recherche, etc.) 
0 1 2 3 4 

5.8 
Les services à rendre aux membres sont programmés et ciblés avec les 

membres chaque année 
0 1 2 3 4 

5.9 
Selon les cibles annuelles, les membres se mobilisent sans faille et ce, 

d’année en années,  pour respecter leurs engagements respectifs. 
0 1 2 3 4 

5.10 
RAFIA a des indicateurs pour évaluer la satisfaction des membres par les 

services rendus 
0 1 2 3 4 

5.11 
Notre gamme de service couvre tous les besoins de nos membres 

 
0 1 2 3 4 

6 Représentation, alliance, image      

6.1 
RAFIA est connue et reconnue par les autorités locales, départementales 

provinciales, régionales et nationales 
0 1 2 3 4 

6.2 RAFIA collabore avec les autorités départementales, provinciales, 

régionales et nationales 
0 1 2 3 4 

6.3 
RAFIA possède du matériel adéquat pour les relations publiques, le 

marketing, etc. (dépliants, etc.) 
0 1 2 3 4 

6.4 
RAFIA est membre de structures professionnelles départementales, 

provinciales, régionales et nationales 
0 1 2 3 4 

6.5 
RAFIA maintient des relations avec des structures professionnelles à 

l’extérieur 
0 1 2 3 4 

6.6 RAFIA maintient des relations formalisées avec des services d’État 0 1 2 3 4 

6.7 RAFIA maintient des relations formalisées avec d’autres ONG 0 1 2 3 4 

6.8 RAFIA maintient des relations formalisées avec des entreprises privées 0 1 2 3 4 

6.9 
RAFIA participe activement dans les rencontres multi-acteur : réseaux, plat-

formes, cadres de concertation, etc. 
0 1 2 3 4 

6.10 
Nos intérêts sont bien exprimés, défendus et pris en compte dans ces 

relations et participations 
0 1 2 3 4 

6.11 Ces différentes relations et participations sont bien valorisées par RAFIA 0 1 2 3 4 

6.12 
Ces différentes relations et participations sont bien communiquées aux 

membres 
0 1 2 3 4 

7 Enjeux genre/IST VIH SIDA      
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7.1 
La vision et la mission de l’OP tiennent compte des femmes et des groupes 

défavorisés 
0 1 2 3 4 

7.2 
La vision et la mission de l’OP tiennent compte de la problématique IST 

VIH SIDA 
0 1 2 3 4 

7.3 
Les personnes défavorisées et les femmes sont membres de RAFIA 

0 1 2 3 4 

7.4 
Les femmes et jeunes sont suffisamment représentés dans les organes élus 

de RAFIA 
0 1 2 3 4 

7.5 
Les données enregistrées sur les membres font ressortir la diversité parmi 

nos membres 
0 1 2 3 4 

7.6 
Le plan stratégique de développement de RAFIA prend en compte les  

préoccupations des femmes et des personnes défavorisées 
0 1 2 3 4 

7.7 
Le plan stratégique de développement de RAFIA prend en compte la 

problématique IST VIH SIDA 
0  1 2 3 4 

7.8 
Un budget annuel est alloué pour soutenir les initiatives structurantes des 

femmes et des personnes défavorisées 
0 1 2 3 4 

7.9 Un budget annuel est alloué pour lutter contre les IST VIH SIDA 0 1 2 3 4 

7.10 
Le recrutement du personnel de RAFIA donne des chances égales aux 

employés masculins et féminins 
0 1 2 3 4 

8 Enjeux environnement      

8.1 
RAFIA est au fait des principaux enjeux environnementaux de ses membres 

et est capable d’en nommer au moins trois. 
0 1 2 3 4 

8.2 
Lors du développement de projets, les préoccupations environnementales 

sont prises en compte 
0 1 2 3 4 

8.3 RAFIA se préoccupe de l’actualité en matière d’environnement.  0 1 2 3 4 

8.4 
RAFIA organise des activités d’éducation populaire ou de formation 

environnementale auprès de son personnel 
0 1 2 3 4 

8.5 
RAFIA sensibilise ses membres afin de renforcer et valoriser leurs capacités 

à intégrer des préoccupations environnementales au sein de leurs activités. 
0 1 2 3 4 
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Annexe 3 : BAS-FONDS AMENAGES PAR  RAFIA DANS LA REGION DES SAVANES DE 2006 à 2010 

 

 

Préfecture Villages 
Nom du bas-fond 

aménagé 
Année d’aménagement Superficie estimée 

Partenaires techniques et 

financiers 

Tône Naboulpiongou  1.      Talandle 

2008-2009 

 

05ha 12a 28ca 

UE 

CROIX ROUGE 

FRANCAISE- CRT  

Tône Gagbongbong  2.      Djilbaog 2ha 57a 08ca 

Tône Tontongbane  3.      Madja-baog 1ha 52a 69ca 

Tandjoaré  Soungou  4.      Siekbaog 3ha 54a 65ca 

Tône Gouandjoaga 5.      Natombiague 11ha 01a 55ca 

Kpendjal Koundjoaré 6.      Tchintchintbaog 10ha 75ca 

Kpendjal Koundjoaré 7.      Mantchabgue 4ha 59a 93ca 

 Tandjoaré Yembour 1.      Nayergou 
2009-2010 

 

 19 ha 26a 
COMSTABEX 90-94 

 
Kpendjal Nyanle 2.      Koundjoaré 8 ha 11a 

Tône Naki-Ouest 3.      Djabonte 6ha 63a 

Tône Nandjak  1.      Podogue 

2010-2011 

 05ha 

UE 

CROIX ROUGE 

FRANCAISE- CRT 

Tône Tami 2.      Kandaog 12ha 

Tône Timanga  3.      Lampolbaog  12ha  

Tône Pana-Bagou/kounkog 4.      Gnabe 3,5ha 

Kpendjal Soungou  5.      Naab baog 7,5ha  

Kpendjal Nalouate 6.      Sambiambaog 06ha 

Kpendjal Nakpatongou  7.      Nabado 11ha 

Kpendjal djabonli 8.      Mafébégou 07ha 

Source : RAFIA ; 2011  
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ANNEXE 4 :  Etats  financiers de RAFIA de 2007 à 2011 

       

Désignation 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL GENERAL 

SUBVENTIONS             

Subvention 
d'équipement        9 309 050    154 344 653 173 100 665 226 817 559 132 107 378       695 679 305    

Subventions 
d'exploitation      96 553 304    103 304 421 124 641 795 195 256 521 189 387 256       709 143 297    

Subvention en 
instance   8 933 942 632 298 57 479 088           67 045 328    

TOTAL 
SUBVENTIONS 105 862 354 266 583 016 298 374 758 479 553 168 321 494 634    1 471 867 930    

                                 -      

CHARGES 
D'INVESTISSEMENT 9 309 050 154 344 653 173 100 665 226 817 559 132 107 378       695 679 305    

CHARGES 
D'EXPLOITATION                                -      

Frais de 
fonctionnement      58 295 915    65 794 988 77 501 150 138 629 369 141 401 463       481 622 885    

Frais de personnel      28 574 074    30 205 438 37 635 157 45 027 880 47 985 793       189 428 342    

Autres Charges        9 683 315    7 303 995 9 505 488 11 599 272 0         38 092 070    

Total Charges 
d'exploitation 96 553 304 103 304 421 124 641 795 195 256 521 189 387 256       709 143 297    

TOTAL CHARGES 105 862 354 257 649 074 297 742 460 422 074 080 321 494 634    1 404 822 602    

 




