


2 

 

 

 

Entreprises Territoires et Développement (ETD) 
 

Association de droit togolais créée en 2003, formalisée juridiquement en juin et reconnue au Togo le                        
30 avril 2008 sous le N° 0160 / MATDCL-SG-DAPOC-DOCA, et au Bénin en avril 2010 sous le                             
N° 2010/019/MISP/DC/DGAI/SAAP-ASSOC. 

 
Reconnue comme Organisation Non Gouvernementale (ONG) le 23 décembre 2011 sous le numéro : 
N°631/PR/MPDAT/2011 

 
A reçu son Accord Programme avec le Gouvernement togolais le 15 mai 2012 sous le numéro : 
N°324/PR/MPDAT/2012 

 
Siège social : Quartier Agbalépédogan, rond-point de la HAAC 

   06 BP : 61192 – Lomé 06/ Lomé- Togo  - Tél : (00228)  22 51 94 81 
       Antenne Bénin : Fidjrossè, 07 B.P : 367 Cotonou-Bénin -Tél : (00229)  21 15 95 47 

            E-mail : etd@etd-ong.org /etd_tgb@yahoo.fr 
            Site internet : www.etd-ong.org 

 
Président du Conseil d’Administration : Jean ALOTOUNOU 

 
Directeur Général :                                   Komi ABITOR 

 
           Directeur Financier et Comptable :        Kodjo Démagna HOUNKANLI 
 
            
             

Vision 
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du type « du rural vers l’urbain et de l’urbain vers le rural ». Définition et mise œuvre des programmes de 
développement qui contribuent à la création à la répartition équitable de richesse entre les acteurs dans 

 les secteurs de l’agriculture, de la gouvernance locale, de la gestion des ressources naturelles et de 
l’environnement. 
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Résumé 

Le contexte global de mise en œuvre des activités de ETD en 2020 est marqué essentiellement 
par : (i) les Objectifs de Développement Durable contextualisés dans nos pays par le PND,                 
(ii) l’agenda 2063 de l’Union Africaine et (iii) la pandémie due au corona virus.   

Au plan physique, les réalisations majeures obtenues se déclinent comme suit :  

 La poursuite de la promotion des PME et TPE avec : (a) au total au total six (06) entreprises 
formalisées au Bénin, (b) l’accompagnement à l’élargissement du réseau des producteurs 
avec au total 1685 tontines constituées contenant 25 095 producteurs, (c) 23 574,07 tonnes 
d’engagement signé par les producteurs (d) l’élaboration et le déploiement d’une 
plateforme numérique de vente des produits ESOP, (e) le lancement de 3000 sujets chairs 
et de 2000 pondeuses à l’ESOP viande à l’ESOP viande,  (f) la réalisation d’un abattage par 
l’ESOP viande, (g)  au total 129,7 millions de F CFA de crédits mobilisés au profit des 
producteurs des ESOP mis en relation avec les IMF, (h) la poursuite du renforcement de la 
gestion comptable et commerciale des ESOP avec le déploiement du logiciel comptable 
Quickbooks, (i) l’obtention du certificat de salubrité de trois (03) produits ESOP (Sojavi 
Sojazogbon, riz Délice), (j) la restructuration du Fonds CIDEA en Holding. 

 L’accompagnement des producteurs dans la gestion durable des ressources : (a) 297 
paysans relais identifiés autour des unités d’apprentissage, (b) 52 sites de champs écoles 
agriculteurs retenus au profit des formations pour l’adoption des pratiques agro-écologiques 
, (c) 5 sites de champs écoles installés pour l’adoption du SRI  , (d) 53 producteurs formés 
avec des parcelles de démonstration mises en place et suivies, (e) au total cinq club d’écoute 
communautaire (CEC) mis en place, (vii) 500 agro-éleveurs de petits ruminants sensibilisés 
sur les thèmes liés à la santé, l’alimentation et la reproduction de leurs troupeaux, et leur 
formation sur l’utilisation des sous-produits agricoles.  

 La poursuite de l’accompagnement de quatre (04) collectivités locales (Préfectures du 
Haho, du Moyen-Mono, de l’Est-Mono, et commune urbaine de Notsé) dans la 
planification, le renforcement de leurs capacités de maîtrise d’ouvrage et la mobilisation de 
finances locales avec : (a) la rencontre avec les élus locaux des Communes cibles afin 
d’échanger sur les enjeux et objectifs de l’intercommunalité, (b) l’établissement d’un 
référentiel des besoins prioritaires des communes accompagnée, (c) au total 41 rencontres–
échanges tenues avec les élus locaux, les organisations de développement à la base (CCD), 
les Services Techniques Déconcentrés (STD) dans les 09 Communes, (d) le balisage 
provisoire des trois (03) pistes de couloir et le démarrage des travaux de réalisation des 
points d’eau, (e) l’organisation d’un débat informé dans le cadre d’une connaissance 
partagée des enjeux de l’agropastoralisme au niveau local et transfrontalier. 

 Au total, 12 projets et programmes ont été exécutés pour un chiffre d’affaires global de                
quatre cent dix-huit millions quatre cent cinquante-six mille sept cent quatre-vingt (418 456 
780) FCFA, soit six cent trente-huit mille trois cent dix (638 310) euros mobilisant 39 
salariés.     

 Les perspectives de l’année 2021 sont : (i) l’évaluation du POS 2016-2020, (ii) le 
renouvellement du POS, (iii) la poursuite de la mise en œuvre des projets et programmes, (iv) 
l’implication dans les réseaux nationaux et internationaux de recherche-action, (v) la poursuite 
de la diffusion des acquis de ETD sur les thématiques de l’accès au marché pour l’agriculture 
familiale et de l’appui à la gouvernance locale en vue du développement économique et durable 
des territoires, (vi) la formulation de nouveaux programmes et projets, et (vii) la recherche de 
financements pour la diversification des partenariat.  
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Introduction 

Créée en 2003, l’ONG « Entreprises Territoires et Développement (ETD) » définit et met en 
œuvre des programmes de développement qui contribuent à la création, à la répartition équitable 
de richesse entre les acteurs dans les secteurs de l’agriculture, de la gouvernance, de la gestion 
des ressources naturelles et de l’environnement. Son approche met au centre des actions la 
logique économique. Elle a fait le choix de concentrer ses interventions au Togo et au Bénin 
avec un positionnement qui lui permet de couvrir toutes les régions administratives et 
économiques desdits pays. ETD intervient en faveur des populations vivant en milieu rural avec 
une approche favorisant des échanges du type « du rural vers l’urbain et de l’urbain vers le 
rural » Elle a son siège social à Lomé mais dispose de deux bureaux déconcentrés 
respectivement à Notsé et Atakpamé et une Antenne à Cotonou. 

L’année 2020 a marqué pour ETD le début de la phase finale de son plan d’orientation 
stratégique 2016 – 2020. En effet, ETD (Entreprises Territoires et Développement) s’est dotée 
en 2015 d’un plan d’orientation stratégique quinquennale pour guider ses actions entre 2016 et 
2020. Ce plan répondait à la nécessité pour ETD de mettre en marche une croissance inclusive 
et durable. Pour rappel, ce plan s’articule autour de cinq (05) axes à savoir : (i) la promotion de 
PME et de chaînes de valeur agroalimentaires en s’inspirant des acquis du système ESOP ; (ii) 
la diffusion des modes de production durables et responsables qui garantissent la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle aux populations ; (iii) le renforcement de la place et le rôle des 
collectivités locales dans la gouvernance des territoires, la démocratie locale et la résilience des 
populations ; (iv) la construction d’alliances stratégiques avec le secteur privé, la société civile, 
les institutions de recherche et l’Etat pour accroître la satisfaction des bénéficiaires et créer des 
emplois pour les jeunes ; (v) le raffermissement de la reconnaissance, la participation et 
l’influence de ETD sur les politiques sectorielles dans les pays d’interventions.  

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et dresse le bilan 
des activités mises en œuvre par ETD au cours de cette période. Il structuré en quatre parties 
consacrées dans l’ordre au contexte de mise en œuvre, à la synthèse des réalisations de l’année 
2020, aux difficultés rencontrés et à l’état synthétique des évolutions. 
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I.  Contexte de mise en œuvre 

Le contexte global de mise en œuvre des activités de ETD en 2020 est marqué essentiellement 
par : (i) les Objectifs de Développement Durable contextualisés dans nos pays par le PND, (ii) 
l’agenda 2063 de l’Union Africaine et (iii) la pandémie due au corona virus.   

Les ODD et l’agenda 2063 de l’Union Africaine portent sur une économie inclusive qui favorise 
un accès équitable pour tout le monde, à des services de base, qui protège les écosystèmes et 
l’environnement et qui doit se construire en partenariat entre toutes les parties prenantes 
(publiques, privées, sociétés civiles et ONG nationales et internationales). Le Togo et le Bénin 
se sont définis leur plan national de développement (PND). Plan ambitieux qui marque surtout 
l'engagement des deux pays à intégrer, de manière globale et coordonnée, dans leurs stratégies 
de développement. 

Depuis décembre 2019, le monde est confronté à une grande crise sanitaire du fait de la 
pandémie du coronavirus (covid-19) qui n’a pas épargné le Togo, créant des bouleversements 
dans tous les secteurs de la vie, poussant le gouvernement à prendre des mesures pour lutter 
contre ce virus. Ces mesures ont eu de fortes incidences sur la mise en œuvre des projets de 
ETD. En effet la majorité des activités programmées en 2020 ont connues des ralentissements 
et des suspensions entrainant des augmentations des charges de fonctionnement et futures 
dépenses réengagées en doublon du fait de la reprise de l'activité depuis le début. Les taches 
nécessitant des déplacements sur le terrain et des rassemblements de personnes ont été 
repensées dans le respect des mesures prises par les gouvernements. 

II.  Synthèse des réalisations de 2020 

1. Synthèse par secteurs d’intervention  

Au cours de l’année 2020, plusieurs activités ont été mises en œuvre par ETD au titre des 
différents programmes et projets. Au total neuf (09) projets et programmes ont été mis en œuvre 
en 2020  notamment : (i) le Projet  Accroître les revenus grâce à la promotion de cinq chaines 
de valeur et à la commercialisation des produits agricoles  au Togo et au Bénin, (ii) le 
Programme d’appui au renforcement de la gouvernance locale, de la démocratie participative 
et du développement économique local (PAGDEL), (iii) le Projet d’appui au renforcement de 
la démocratie et du développement économique local (PARDEL), (iv) le Projet de diffusion des 
bonnes pratiques agro-écologiques auprès des producteurs membres de l’ESOP Pagouda dans 
la préfecture de la Binah, (v) le Projet de consolidation et de mise à l’échelle des pratiques 
agroécologiques dans les régions des plateaux et centrale (ProCEPA), (vi) le Projet d’Appui à 
la Mobilité du Bétail pour un Meilleur Accès aux Ressources et aux Marchés (PAMOBARMA), 
(vii) le Projet de sécurité alimentaire à la base de viande issue de l’entrepreneuriat social 
(SALVES), (viii) le Projet d’appui au développement agricole et à l’accès au marché 
(PADAAM), et (ix) le Projet Fair Rice. 

Les principales réalisations par secteurs d’intervention se présente comme suit : 
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1.1. Accès au marché pour l’agriculture familiale 
Pour le compte du secteur accès au marché pour l’agriculture familiale, les réalisations majeures 
de l’année 2020 sont : (i) l’amélioration de la production et de la productivité des ESOP Togo et 
Bénin avec  311,06 tonnes de semences, 44,05 tonnes de NPK et 28,2 tonnes d’urée distribués, (ii) 
25 095 producteurs touchés dont 34 % de femmes ; (iii)  la formation des ESOP à l’utilisation du 
logiciel comptable Quickbooks pour une meilleure gestion et un suivi régulier des activités, (iv) 
l’élaboration d’une plateforme numérique de vente des produits ESOP, (v) la restruturation du 
fonds CIDEA en Holding, (vi) la construction des poulaillers et le lancement de 3000 sujets chair 
et de 2000 pondeuses à l’ESOP viande, (vii) la réalisation d’un abattage test en décembre 2020, 
(viii) au total 129,7 millions de F CFA de crédits mobilisés au profit des producteurs des ESOP 
mis en relation avec les IMF. 

Ces réalisations ont été obtenues à travers : 

a) la mise en œuvre du projet  Accroître les revenus grâce à la promotion de cinq chaines 
de valeur et à la commercialisation des produits agricoles au Togo et au Bénin ; 

b) la poursuite du projet de diffusion des bonnes pratiques agro-écologiques auprès des 
producteurs membres de l’ESOP Pagouda dans la préfecture de la Binah ; 

c) la poursuite du projet de consolidation et de mise à l’échelle des pratiques 
agroécologiques dans les régions des plateaux et centrale (ProCEPA); 

d) la mise en œuvre du projet d’appui au développement agricole et à l’accès au marché 
au Bénin (PADAAM) ; 

e) le démarrage du projet de sécurité alimentaire à la base de viande issue de 
l’entrepreneuriat social (SALVES) ; 

f) le démarrage du projet Fair Rice. 

1.2. Gouvernance locale et développement économique des territoires 

Sur le secteur  gouvernance locale et développement économique des territoires, les réalisations 
majeures de l’année 2020 sont : (i) l’appui au renforcement de la gouvernance locale et de la 
démocratie participative dans 9 communes au Togo  à travers les ateliers de présentation-
lancement, et la rencontre avec les élus locaux des Communes cibles afin d’échanger sur les 
enjeux et objectifs de l’intercommunalité, (ii) au total 41 rencontres–échanges tenues avec les 
élus locaux, les organisations de développement à la base (CCD), les Services Techniques 
Déconcentrés (STD) dans les 09 Communes , (iii) l’établissement d’un référentiel des besoins 
prioritaires des communes accompagnées, (iv) le balisage provisoire des trois (03) pistes de 
couloir et le démarrage des travaux de réalisation des points d’eau, (v) l'organisation d'un atelier 
de sortie de reconnaissance des couloirs, (vi) l’organisation d’un débat informé dans le cadre 
d’une connaissance partagée des enjeux de l’agropastoralisme au niveau local et transfrontalier. 

Ces réalisations ont été obtenues à travers : 

a) La poursuite du projet d’appui au renforcement de la démocratie et du développement 
économique local (PARDEL), dans les préfectures du Haho, de Moyen-Mono, de l’Est-
Mono, et la commune de Notsè ; 

b) La poursuite du projet d’appui à la mobilité du bétail pour un meilleur accès aux 
ressources et aux marchés (PAMOBARMA ; 
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c) Le démarrage du programme d’appui au renforcement de la gouvernance locale, de la 
démocratie participative et du développement économique local (PAGDEL). 

1.3. Gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement 
Pour le compte du secteur gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement, les 
réalisations majeures de 2020 sont : (i) la formation et l’accompagnement des producteurs à 
l’aménagement des bas-fonds avec la détermination des courbes de niveau de bas-fond sur une 
superficie de près de 20 ha  et 31,25 ha de bas-fonds identifiés, (ii) l’identification de 297 paysans 
relais autour des unités d’apprentissage, (iii) 52 sites de champs écoles agriculteurs retenus au 
profit des formations pour l’adoption des pratiques agro-écologiques , (iv) 5 sites de champs écoles 
installés pour l’adoption du SRI  , (v) 53 producteurs formés avec des parcelles de démonstration 
mises en place et suivies, (vi) au total cinq club d’écoute communautaire (CEC) mis en place,                
(vii) la sensibilisation de 500 agro-éleveurs de petits ruminants sur les thèmes liés à la santé, 
l’alimentation et la reproduction de leurs troupeaux, et leur formation sur l’utilisation des sous-
produits agricoles. 

Ces réalisations ont été obtenues à travers : 

a) la mise en œuvre du projet  Accroître les revenus grâce à la promotion de cinq chaines 
de valeur et à la commercialisation des produits agricoles  au Togo et au Bénin ; 

b) la poursuite du projet de diffusion des bonnes pratiques agro-écologiques auprès des 
producteurs membres de l’ESOP Pagouda dans la préfecture de la Binah ; 

c) la poursuite du projet de consolidation et de mise à l’échelle des pratiques 
agroécologiques dans les régions des plateaux et centrale (ProCEPA); 

d) la mise en œuvre du projet d’appui au développement agricole et à l’accès au marché 
au Bénin (PADAAM) ; 

e) le démarrage du projet de sécurité alimentaire à la base de viande issue de 
l’entrepreneuriat social (SALVES) ; 

f) le démarrage du projet Fair Rice. 
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2. Progrès à l’atteinte des résultats du plan d’orientation stratégique 2016-2020 

Les différents programmes et projets mises en œuvre en 2020 ont concouru à la poursuite de 
l’atteinte des différents résultats du POS 2016-2020. Le bilan de l’exécution du POS montre 
que le niveau d’atteinte des cinq résultats du POS est satisfaisant. 

2.1. Résultat 1 : Des PME agroalimentaires inspirées du modèle ESOP et impliquant les 
jeunes sont promues autour de chaînes à forte valeur ajoutée dans les pays d’intervention 

Les différentes activités réalisées en 2020 autour du résultat 1 sont les suivantes : 

2.1.1. Transformer les ESOP existantes en PME agroalimentaires viables 

Dans la dynamique de la transformation des ESOP existantes, plusieurs actions se sont 
poursuivies en 2020 notamment : (i) l’accompagnement des ESOP dans le processus de 
formalisation et structuration en PME SAS et SARL, (ii) la poursuite de la mise en œuvre du 
processus de structuration des ESOP en PME et TPE, (iii) l’accompagnement dans le 
renforcement de la structure de management, et (iv) l’adaptation de la gouvernance des 
entreprises à leur développement.  

Les actions précitées ont permis les avancées suivantes :  

 la mutation en SAS et SARL au niveau des ESOP opérationnelles ; 

 l’accompagnement de l’ESOP Agou dans le processus de mutation en SA ; 

 la modification des statuts de l’ESOP viande avec le changement du nom et le passage 
de l’ESOP viande SARL à VIANOR SAS avec l’ouverture du capital à un privé ; 

 la poursuite de la formalisation des entreprises au Bénin avec au total six (06) entreprises 
formalisées sur les sept (07) ;  

 l’actualisation des plans d’affaires de certaines ESOP ; 

 la formation des ESOP à l’utilisation du logiciel comptable Quickbooks pour une meilleure 
gestion et un suivi régulier des activités; 

 l’élaboration et le déploiement d’une plateforme numérique de vente des produits ESOP 
avec deux applications mobiles. 

  

Photo 1: Vues partielles de l'atelier de la présentation du logiciel comptable QuickBooks aux ESOP                         
(à gauche) et de la séance de formation et de déploiement du logiciel à l'ESOP Agou (à droite) 
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2.1.2. Opérationnaliser un fonds d’investissement et de développement 
d’entreprises 

Les actions concrètes réalisées en 2020 au titre de l’opérationnalisation du CIDEA ont 
essentiellement porté sur : 

 l’actualisation du business plan ; 
 l’augmentation du capital du CIDEA ; 
 la restruturation du fonds CIDEA en Holding ; 
 l’augmentation du capital de VIANOR SAS (ESOP viande) qui est passé de 20 millions 

à 40 millions de francs CFA repartie comme suit : 26 millions pour le CIDEA et 14 
millions pour l’investisseur privé ; 

 le transfert des parts de ETD dans les ESOP au CIDEA avec l’obtention des actes de 
cessions signées ; 

 la prise de parts de participation du CIDEA à l’ESOP Kandi et à l’ESOP Adja Ouèrè au 
Bénin ; 

 la négociation d’un soutien auprès de l’USAID dans le cadre de l’initiative WATIH et 
signature d’un partenariat avec Away for Africa (Société néerlandaise) ; 

 la transformation de l’ESOP Agou en SA avec l’augmentation du capital et la signature 
d’acte de cession de rachat des parts au CIDR. 

2.1.3. Accompagner la mise en place de démarches qualité dans les 
entreprises 

Les actions mises en œuvre en 2020 au titre de la mise en place de démarches qualité sont :              
(i) l’obtention du certificat de salubrité de trois produits ESOP (Sojavi, Sojazogbon, Riz 
Délice), (ii) la finalisation du manuel de procédure de qualité et  du manuel HACCP avec 
l’implication du personnel des ESOP, (iii) le renouvèlement de l’autorisation de mise en marché 
pour la marque délice, et (iv) la sensibilisation des ESOP Bénin sur la démarche qualité en vue 
de les préparer à respecter les normes admises par la structure certificatrice. 

2.1.4. Développer la vente des produits issus des ESOP par la mise en œuvre 
d’un plan de promotion 

Les actions menées en 2020 dans le cadre du développement de la vente des produits issus des 
ESOP se sont poursuivies dans le sens de la gestion du plan markerting et la gestion des contrats 
d’achat. Ces actions ont eu pour résultats : 

 Le recrutement d’une responsable commerciale chargée de l’accompagnement en 
marketing et de la promotion des produits ESOP ; 

 L’identification au Bénin de quelques structures en vue de développer un partenariat 
commercial centré sur la livraison du riz Délice notamment AMAF-Bénin et 
l’Assemblée Nationale (Cantine) ; 

 La prospection, l’identification de nouveaux partenaires commerciaux au Togo ; 
 La prospection des importateurs au profit de l’ESOP viande dans le but d’obtenir des 

intentions d’achat afin de quantifier la demande en terme de viande de volailles ou de 
petits ruminants ;  
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 La conception et la commande de 250 cartons et 1570 sachets de vente de produits au 
profit de l’ESOP viande ; 

 La commercialisation des produits de l’ESOP viande à la suite de l’abattage test en 
décembre 2021 avec 21 cartons de poulets fournis au partenaire FRIGO MAWULOM. 

 L’organisation d’une visite d’inspection à l’ESOP viande dans le but de ressortir les 
écarts et les corrections à apporter afin d’avoir un abattoir professionnel. 

En raison de la crise du COVID-19, le gouvernement béninois et celui du Togo ont décidé de 
suspendre toutes les foires organisées au profit des entreprises pour la promotion des produits. 

  

Photo 2: Vue partielle des cartons de vente de poulets (à gauche) et des poulets de l'ESOP viande 
vendues (à droite) 

  

Photo 3: Vue partielle  du  packaging des poulets vendus 

2.1.5. Faciliter l’accès à des financements bancaires aux ESOP 
En 2020, les ESOP Togo ont renforcé leurs relations par des conventions de partenariats 
négociées avec les institutions financières au Togo. Au Bénin, la poursuite des négociations 
avec les institutions de Micro Finance a eu pour résultat un crédit de fonds de roulement de 229 
millions de franc CFA mobilisé dont 30 millions au profit du RESOP pour l’approvisionnement 
des ESOP Bénin en emballages de conditionnement des produits finis, en attendant le 
financement de deux ESOP (Banikoara et Boukoumbé). 
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2.2. Résultat 2 : Un dispositif d’incubation et de promotion d’entreprises agricoles et 
agroalimentaires est opérationnel 
Au cours de l’année 2020, aucune activité n’a été réalisée dans le cadre de la mise en place du 
dispositif d’incubation et de promotion d’entreprises agricoles et agroalimentaire. 

2.3. Résultat 3 : Des modes de production et de gestion durable de ressources naturelles 
sont diffusés 

Les activités réalisées en 2020 au titre du résultat 3 sont les suivantes : 

2.3.1. Accompagner les producteurs dans la gestion durable des ressources 
(aménagements hydroagricoles, diffusion de techniques agro 
écologiques) 

L’accompagnement des producteurs dans la gestion durable des ressources s’est poursuivi en 
2020 avec : (i) la formation et l’accompagnement des producteurs à l’aménagement des bas-
fonds, (ii) la formation et l’accompagnement sur les techniques de gestion durables des terres 
et les pratiques agro-écologiques, (iii) la poursuite de la diffusion de la technique de production 
du riz par le système de riziculture intensive (SRI), et (iv) l’accompagnement des agro-éleveurs.  

Les actions au titre de l’aménagement des bas-fonds ont permis : 

 la sensibilisation et la mobilisation des producteurs du bas-fond Adjomdè (40ha) dans 
le village de Lama Tessi au Togo en vue de les organiser en groupes de travail pour 
préparer le démarrage des travaux d’aménagement ; 

 l’initiation des producteurs au traçage des lignes en courbes de niveau à l’aide du niveau 
à bulle avec pour résultat la détermination des courbes de niveau de bas-fond sur une 
superficie de près de 20 ha ; 

 l’accompagnement des producteurs à l’extraction, au ramassage et à la construction des 
cordons pierreux avec pour résultat plus de 15 ha du bas-fond Adjondè préparés pour 
aménagement ;  

 la poursuite de la phase d’identification et de réunion villageoise avec au total 31,25 
hectares de bas-fonds identifiés dans les préfectures de Sotouboua et de Tchamba.  

  

Photo 4 : Vues partielles de la réunion de sensibilisation pour le démarrage des travaux d’aménagement                 
(à gauche) et de la formation à la détermination des lignes de courbes de niveau (à droite) 
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Photo 5: Vues partielles des travaux de ramassage  des cailloux et de construction des cordons pierreux 

Au titre de la formation et l’accompagnement des producteurs sur les techniques de gestion 
durable des terres et les pratiques agro-écologiques, les actions ont concerné : 

 l’identification de 297 paysans relais (dans les préfectures de Tchamba, Sotouboua et 
Est-Mono) autour des unités d’apprentissage dans la formation d’autres producteurs sur 
les pratiques agro-écologiques ; 

 l’accompagnement des producteurs des ESOP Bénin dans la mise en œuvre des 
techniques de gestion de la fertilité des sols, des techniques physiques de gestion durable 
des terres, des techniques de conservation des eaux et des Sols de même que des mesures 
d’adaptation au changement climatique ; 

 la poursuite des rencontres et réunions respectivement dans les préfectures de Tchamba, 
Sotouboua et Est Mono (au Togo) avec pour résultat 52 sites de champs écoles 
agriculteurs retenus au profit des formations pour l’adoption des pratiques agro-
écologiques de conservation des sols et de gestion de l’eau. 

 la formation des 158 producteurs dont 27 femmes sur les bonnes pratiques 
phytosanitaires et les précautions à prendre dans l’usage des pesticides agricoles ;  

 la formation des producteurs en lien avec l’ESOP Pagouda sur le compostage à base de 
mycotri. 

  

Photo 6 : Vues partielles des séances de formation pratique sur les bonnes pratiques phytosanitaires 
sur les sites des PAP  de Binah noh (Madjatom) 

Concerrnant la poursuite de la diffusion de la technique SRI auprès des producteurs, des actions 
ont été réalisées notamment : (i) la tenue de rencontres et réunions respectivement dans les 
préfectures de Tchamba, Sotouboua et Est Mono (au Togo) avec pour résultat la rétention de 5 
sites de champs écoles agriculteurs au profit des formations pour l’adoption du SRI ;  (ii) 53 
producteurs ont formés sur le SRI au Togo avec 4 parcelles de démonstration mises en place et 
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24 parcelles de producteurs suivies. 

  

Photo 7 : Vues partielles de la pratique de semis SRI sur les sites des PAP  à Binanon et à Tchikawa 

Les actions au titre de l’accompagnement des agro-éleveurs ont permis : 

 l’identification de 847 agro-éleveurs dont 431 dans la préfecture de l’Ogou, 244 dans 
la préfecture de Haho et 172 dans la préfecture de Blitta ; 

 la sensibilisation de 500 agro-éleveurs de petits ruminants (dont 200 femmes) sur les 
thèmes liés à la santé, l’alimentation et la reproduction de leurs troupeaux, et leur 
formation sur l’utilisation des sous-produits agricoles ; 

 le suivi accompagnement de 30 agro-éleveurs avec une subvention octroyée à chacun 
d’eux pour l’amélioration des conditions de l’élevage. 

 la formation de 21 auxiliaires villageois d’élevage (AVE) dont 2 femmes et 
l’instauration de l’usage du dispositif mobile de suivi de la dynamique des troupeaux 
développé par VSF-Suisse. 

 

Photo 8: Vues partielles de la formation théorique des AVE dans la zone de Haho (à gauche) et de la 
formation pratique de déparasitage des chèvres par une AVE (à droite) 

2.3.2. Poursuivre la diffusion de l’agriculture contractuelle et de la vente 
groupée 

La poursuite de la diffusion de l’agriculture contractuelle s’est matérialisée en 2020 par 
l’accompagnement à l’élargissement du réseau des producteurs avec (i) au total 1685 tontines 
constituées contenant 25 095 producteurs (2 385 au Bénin et 22 710 au Togo) dont 34 %, (ii) 
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23 574,07 tonnes d’engagement signé par les producteurs et, (vi) 3 174,54 millions de francs 
CFA de chiffre d’affaires réalisé par les ESOP au cours de premier semestre 2020. 

2.3.3. Faciliter l’accès au crédit de campagne, d’investissement et aux intrants 
agricoles 

Au cours de l’année 2020, les différentes actions menées par les équipes techniques de ETD 
dans le cadre de la facilitation d’accès au crédit de campagne, d’investissement et aux intrants 
agricoles pour les producteurs affiliés aux ESOP sont les suivantes : 

 l’accompagnement des ESOP dans la mise en relation des producteurs avec les IMF 
pour l’accès au crédit de campagne avec pour résultat au total 101 millions de francs 
CFA mobilisés au profit des producteurs des ESOP Togo et 28,7 millions mobilisés au 
profit des producteurs des ESOP Bénin ; 

 la mise en place de dont 44,05 tonnes de NPK et 28,2 tonnes d’urée  au profit de 
producteurs de l’ESOP Pagouda via le MIFA ; 

 au total 722,57 tonnes de semences (soja et riz) distribuées aux producteurs des ESOP 
Togo et Bénin pour l’approvisionnement ;  

 au total 17500 kg de NPK et 9000 kg d’urée soit 26500 kg d’engrais et 2750 l 
d’herbicides mis en place au profit des ESOP Bénin. 

2.3.4. Accompagner les producteurs dans l’acquisition et à la gestion 
d’infrastructures de stockage et de petit matériel de production et de 
traitement post récolte 

Les actions réalisées au cours de la période au titre de cette activité sont les suivantes : 

 l’acquisition d’une batteuse vanneuse et de cinq (05) récolteuses manuelles motorisées 
pour faciliter les travaux post récolte au réseau de producteurs en lien avec l’ESOP 
Pagouda ; 

 l’accompagnement de l’ESOP viande dans la réalisation des investissements 
complémentaires notamment deux (02) poullaillers de 10m x 30m et un magasin                        
de 3m x10m;  

 le lancement de 3000 sujets chairs et de 2000 pondeuses à l’ESOP viande 
respectivement en novembre et décembre 2020 ; 

 les discussions entamées avec la société FONOA Sarl pour l’installation de la chambre 
froide au profit de l’entreprise VIANOR (ESOP viande Notsè).  
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Photo 9: Vue partielle de la batteuse vanneuse en essai et récolteuses manuelles motorisée (à 
gauche) et des récolteuses manuelles motorisés (à droite) fournis aux producteurs  

 

  

Photo 10: Vues partielles d'un poulailler et du bâtiment  principal de l'ESOP viande 

2.4. Résultat 4 : Des collectivités territoriales sont renforcées dans leurs rôles de 
promotion de leurs territoires et participent au renforcement de la résilience des 
populations   

Les activités réalisées en 2020 au titre du résultat 5 sont les suivantes : 

2.4.1. Standardiser les pratiques, capitaliser et diffuser les acquis 
En 2020, dans le cadre d’une connaissance partagée des enjeux de l’agropastoralisme au niveau 
local et transfrontalier, le deuxième débat informé a été réalisé dans le canton d'Asrama du 19 
au 23 octobre et a regroupé tous les acteurs de la zone avec la présence des préfets du moyen 
mono, du Haho et des représentants de la direction d'élevage et du Comité National de 
Transhumance. Ce deuxième débat a été l’occasion de mettre en place des outils de suivi dans 
le but de continuer le suivie de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'ensemble du processus 
de mise en place des ouvrages afin d'aboutir à une bonne utilisation de ces ouvrages pour une 
transhumance apaisée.  
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Photo 11: Vue partielle de la cérémonie d'ouverture du débat informé d’Asrama dirigée par le 

préfet du Haho 

2.4.2. Promouvoir des pratiques de gouvernance démocratique, de gestion  
               concertée des territoires et de promotion du genre 

La promotion des pratiques de gouvernance démocratique, de gestion concertée des territoires 
et de promotion du genre poursuivie s’est consolidée en 2020 auprès des collectivités locales à 
travers l’initiation du nouveau programme. Il s’agit du Programme d’Appui au Renforcement 
de la Gouvernance Locale, de la démocratie participative et du Développement Economique 
Local dans 09 communes du Togo. Au titre des actions concrètes réalisées figurent :                       
(i) les ateliers de présentation-lancement organisées respectivement dans les Communes de 
Notsè ; Blitta et Moyen-Mono; (ii) la diffusion du programme aux partenaires étatiques, 
techniques et financiers  et aux OSC ; (iii) la rencontre avec les élus locaux des Communes 
cibles afin d’échanger sur les enjeux et objectifs de l’intercommunalité ; (iv) l’organisation d’un 
atelier de cadrage et d’harmonisation des outils et documents de capitalisation ; (v) les 
rencontres-échanges de planification et priorisation des activités avec les différents acteurs des 
Communes dans le cadre du renouvellement et de l’élaboration des plans de développement 
communaux. 

  

Photo 12: Vue partielle de la rencontre de lancement du PAGDEL à Blitta (à gauche), et de la 
communication sur les enjeux et les objectifs de l’intercommunalité aux élus locaux de la Commune du 

Moyen-Mono 2 (à droite) 
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Photo 13: Vue partielle de la rencontre-échange avec les élus locaux de Moyen-Mono1 (à gauche) et avec le 
CCD de Wahala (à droite) 

Ces différentes actions ont eu pour résultats : (i) le réveil des acteurs des collectivités sur la 
nécessité d’aboutir à une relation de partenariat en vue d’offrir des services de qualité et de 
répondre à des besoins d’envergure nationale (ramassage des ordures ménagères, 
assainissement, transports urbains), (ii) l’incitation des élus locaux des Communes cibles à la 
réflexion dans leurs différents cadre de consultation ; (iii) au total 41 rencontres–échanges 
tenues avec les élus locaux, les organisations de développement à la base (CCD), les Services 
Techniques Déconcentrés (STD) dans les 09 Communes ; (iv) l’établissement d’un référentiel 
des besoins prioritaires des communes exprimés. 

2.4.3. Renforcer les capacités de maîtrise d’ouvrage et de mobilisation de 
finances locales des collectivités territoriales 

Au cours de l’année 2020, aucune action n’a été réalisée dans le cadre de la poursuite du 
renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage et de la mobilisation des finances locales des 
collectivités. 

2.4.4. Œuvrer sous la coordination des collectivités locales à un meilleur 
accès des populations aux services de base (eau, santé, assainissement), aux ressources 
naturelles et énergétiques (accès au foncier, mobilité du bétail et agropastoralisme) 

Des actions améliorant le cadre de vie des habitants et l’économie des territoires se sont 
poursuivies en 2020 avec le PAMOBARMA afin de garantir un meilleur accès des populations 
aux services de base, aux ressources naturelles et énergétiques à travers : (i) la collecte de 
données pour la mise en place d'outils statistiques sur les aménagements pastoraux,                       
(ii)  l’accompagnement des comités des comités de supervision des pistes de couloir,                        
(iii) le balisage provisoire des trois (03) pistes de couloir (Couloir N°1: ASRAMA-AGOTO, 
Couloir N°2 : AFODJI-KPENDELE, Couloir N°3: Montagne ABASSAN-MARCHE A 
BETAIL ANIE), (iv) le démarrage des travaux de réalisation des points d’eau pour le site de 
Gbagbadjakou et celui de Tsavé, (v) l’organisation d’une réunion avec quelques éleveurs de 
Tetétou sur la gestion future de la marre d’eau, (vi) l’a l’évaluation des besoins pour 
l’amélioration de la gestion du quai de Nayamassila, (vii) l'organisation d'un atelier de sortie de 
reconnaissance des couloirs.  
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Photo 14: Vues partielles du démarrage des travaux et échange avec les entrepreneurs sur les sites 

 
Photo 15: Les cartes de couloir de transhumance montrant les pistes géoréférencées 

2.4.5. Soutenir les initiatives locales à caractères économique et environnemental  

Sans objet. Aucune initiative locale n’a été soutenue au cours de l’année 2020.  

2.5. Résultat 5 : ETD a renforcé son professionnalisme, ses capacités d’innovation et son 
influence sur les politiques publiques dans les différents pays d’intervention   

Les activités réalisées en 2019 autour de ce résultat sont les suivants :  
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2.5.1. Mettre en œuvre un plan de communication pour faire connaître 
davantage les expertises et les résultats et impacts des activités mises en 
œuvre au Togo et au Bénin  

Les actions au titre du plan de communication de ETD déployé depuis 2016, se sont poursuivies 
en 2020 avec pour objectif de faire connaître davantage l’expertise, les résultats et impacts des 
activités mises en œuvre par ETD. Les actions de communication spécifiques réalisées ont été : 
(i) la communication sur les différents projets et programme avec l’élaboration des différents 
supports et l’élaboration des plans de communication par projet, (ii) l’animation régulière du 
site internet de ETD avec la  diffusion d’informations relatives aux différentes activités réalisées 
tant au plan technique qu’organisationnel, (iii) la visibilité assurée des différents partenaires 
institutionnels et financiers associés aux différents programmes et projets, (iv) la couverture et 
l’organisation des différents ateliers, réunions et formations, (v)  la participation à la mission 
de monitoring et d’’évaluation des mesures de riposte contre la pandémie du COVID 19 dans 
la Kozah , (vi) la  participation à la rencontre de concertation des acteurs non étatiques sur la 
transition agro écologique au Togo, (vii) la participation à l’atelier de validation de la stratégie 
nationale de développement de l’Agroécologie et de l’Agriculture biologique au Togo 2020-
2030, (viii) la poursuite de la mise en œuvre du plan de promotion des ESOP et (ix) au total 
quatre (04) articles rédigés et publiés en 2020 sur www.etd-ong.org . 

2.5.2. Opérationnaliser le fonds d’innovation et de développement (FID)  

Sans objet : activités déjà réalisée. 

2.5.3. Développer de nouveaux partenariats techniques et financiers  

En 2020, les différents partenariats noués par ETD, notamment : (i) le partenariat institutionnel 
avec le CIDR, (ii) le partenariat institutionnel avec les ministères en charge de l’agriculture au 
Togo et au Bénin, (iii) les partenariats institutionnels avec les quatre (04) collectivités locales 
appuyées au Togo, (vi) les partenariats financiers avec Pain pour Le Monde - Service Protestant 
de développement, GeTM, l’UE, le CFSI et la Fondation de France, le Conseil Général des 
Yvelines,  Acting for Life, ARAA/CEDEAO, Benoo Energies, le PADAAM, Woord en daad 
(v) et les partenariats avec l’Université de Lomé au Togo ont été renforcés grâce à la mise en 
œuvre des différents projets et programmes. 

Les nouveaux partenariats et alliances noués notamment ont permis de d’aboutir aux résultats 
ci-après : (i) la participation au projet AVENIR (Action des jeunes Volontaires Européens et 
Nationaux Investis pour la Résilience) de France volontaire ; (ii) la réalisation de visite des sites 
sélectionnés et leur dimensionnement socio-économique et technique (collecte de données 
socio-économique,  évaluation des besoins en énergie) dans le cadre du Projet d’électrification 
rurale de 317 localités par mini- réseaux solaires au Togo de Engie Power Corner Energie. 

La présidence des différents réseaux s’est poursuivie notamment : l’Alliance Internationale de 
Développement et de Recherche (AIDR), la Fédération des ONG du Togo (FONGTO) et le 
Réseau des Plates-Formes d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre (REPAOC). Et les 
réponses aux différents appels à propositions ont permis d’être retenue pour la mise en œuvre 
du Projet d’Appui à la Gouvernance Economique (PAGE). 
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2.5.4. Améliorer le fonctionnement de la gouvernance de l’organisation 

Au cours de l’année 2020, les réunions bimensuelles de concertation du personnel de direction 
ainsi que les réunions trimestrielles de pilotage et de programmation ont été effectives et ont 
connu la présence de tous les concernés.  
Cependant face au risque de propagation du Covid-19 au cours de l’année et dans le respect des 
mesures prises par les gouvernements portant interdiction provisoire de manifestations ou 
rassemblement, l’organisation s’est adapté à travers différentes mesures notamment : (i) la 
suspension provisoire des activités, et (ii) une reprise avec la modification des horaires. 
Toujours au titre de l’amélioration du fonctionnement de la gouvernance, les activités de 
réseautage, de mobilisation de ressources et de management global de l’organisation se sont 
poursuivi par le Directeur général. Et le comité ad ’hoc s’est tenu par visioconférence le 16 
juillet 2020 conformément aux décisions de la réunion de l’Assemblée Générale du 07 juillet 
2018, relatives à la création de ce comité.  

3. Bilan sommaire d’exécution du POS 2016-2020 

Les tableaux de bord ci-après illustrent les progrès réalisés dans l’exécution du POS 2016 - 
2020. 

Tableau 1 : Tableau de bord de suivi des indicateurs du résultat 1 du POS 2016 - 2020 

Prévu Réalisé 
Analyse des écarts,  

commentaire 

Résultat 1 : Des PME agroalimentaires inspirées du modèle ESOP et impliquant les jeunes sont promues autour de 
chaînes à forte valeur ajoutée dans les pays d’intervention 
 

51 PME sont formalisées en PME et TPE. 
Au total 36 ESOP formalisées (24 TPE ; 
12 PME) 

 

 

10 chaînes de valeur promues. 
9 chaînes de valeur promues à fin 2020  

Un dispositif de soutien et de financement 
des entreprises est opérationnel 

Le Capital d’Investissement et de 
Développement des Entreprises 
Agroalimentaires (CIDEA) est 
opérationnel 

 

Une démarche qualité mise en place 
Elaboration du manuel de procédure 
qualité et du manuel HACCP. Elaboration 
d’une politique qualité avec des 
communications présentées aux ESOP sur 
le référentiel de base HACCP et sur les 
règles d’hygiène dans une industrie 
agroalimentaire 

 

Augmentation de 20% du chiffre d’affaire 
des ESOP   

Au total un chiffre d’affaire de plus de 11 
milliard de francs CFA réalisé par les 
PME et TPE (Togo Bénin) 

3318,59 millions réalisé en 2019 
2592,73 millions réalisé en 2018 
2513,25 millions réalisé en 2017 
1734,49 millions réalisé en 2016 
1683 millions réalisé en 2015 

100% des ESOP ont accès à des 
financements  

80% des ESOP ont accès à des 
financements.  

Les ESOP ont renforcé leurs 
relations avec les institutions 
financières par de nouvelles 
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conventions de partenariats 
financiers (ORABANK, 
ANPGF, le MIFA et ALIDE) 

Tableau 2 : Tableau de bord de suivi des indicateurs du résultat 2 du POS 2016 - 2020 

Prévu Réalisé 
Analyse des écarts,  

commentaire 

Résultat 2 : Un dispositif d’incubation et de promotion d’entreprises agricoles et agroalimentaires est opérationnel 
 

Un document d’étude de faisabilité  est 
élaboré  

- La réalisation de l’étude de 
faisabilité a été reportée 

Un plan de formation est établi et               un 
mécanisme d’appui au financement est 
opérationnel  

Avec la prestation sur le projet PAEIJ-SP 
financé par la BAD à travers le 
MDBAJEJ, le dispositif d’incubation et 
de promotion d’entreprises agricoles a été 
opérationnalisée. Des primo-
entrepreneurs ont été accompagnés 

 

450 primo entrepreneurs (dont 300 au 
Togo et 150 au Bénin) installés dans les 
chaînes de valeur promues 

Au total 312 primo entrepreneurs  formés 
et appuyés dans les différents maillons de 
chaînes de valeur dont 112 mises en lien 
avec les ESOP à fin 2018 

 

Un dispositif de suivi est opérationnel Appui-accompagnement des primo-
entrepreneurs depuis l’identification, la 
formation jusqu’à la mise en place des 
activités  

 

 

Tableau 3 : Tableau de bord de suivi des indicateurs du résultat 3 du POS 2016 - 2020 

Prévu Réalisé 
Analyse des écarts,  

commentaire 

Résultat 3 : Des modes de production et de gestion durable de ressources naturelles sont diffusés 

Augmentation  de 20% des producteurs-
fournisseurs formés aux pratiques  agro -
écologiques durables  

Au total 80 035 producteurs fournisseurs 
ont été formés aux pratiques agro-
écologiques durables de 2014 à 2020 

 

Diffusion large du modèle ESOP dans les 
pays d’intervention 

Le modèle ESOP est discuté avec deux 
(02) partenaires étatiques et trois (03) 
autres non étatiques au Bénin.    
Le PNIASAN Togo prend en compte le 
système ESOP.  
Le modèle ESOP est adopté et mise en 
œuvre par le projet PADAAM. 
Le programme de développement des 
agropoles au Togo a identifié les ESOP 
comme partenaire privés bénéficiaires 
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Au moins 1,5 milliards de crédits 
mobilisés auprès des organismes et  
institutions financières  

Au total 1, 142 milliard de crédits 
mobilisé par les producteurs auprès  des 
IMF et banques (Togo, Bénin) de 2014 à 
2020. 

 

Amélioration qualitative et quantitative 
des matériels de production et de 
traitement post récolte 

 

 

Acquisition de matériels de production, de 
transformation, de construction d'abri et 
de magasin de stockage par 17 ESOP 
(Togo, Bénin) à travers PASA, PADA 
Construction de bâtiment. Réalisation 
d’investissements complémentaires et 
dotation d’équipements de transformation 
au profit des ESOP riz, soja et viande.  

 

 

Tableau 4 : Tableau de bord de suivi des indicateurs du résultat 4 du POS 2016 – 2020 

Prévu Réalisé 
Analyse des écarts,  

commentaire 

Résultat 4 : Des collectivités territoriales sont renforcées dans leurs rôles de promotion de leurs territoires et participent 
au renforcement de la résilience des populations   

Les acquis en gouvernance locale sont 
capitalisés et diffusés à d’autres 
collectivités locales. 

Cinq (05) collectivités locales 
accompagnées dans la gouvernance locale 
(commune de Notsè, Haho, Est-Mono, 
Moyen-Mono et Blitta) à traves 6 projets 
& programmes 

 

Les organes représentatifs des populations 
sont renforcés et participent au mieux à la 
planification des actions de 
développement du territoire. 

22 cadres de concertation, 4 CPD et 1 
Comité d'Orientation et Suivi (COS) 
sont renforcés et fonctionnels. 

 

 

Un plan concerté de renforcement de 
capacité est mise en œuvre. 

Un référentiel des besoins en formation 
des CDB est élaboré.  22 ateliers de 
renforcement de capacité des cadres de 
concertation  ont été organisés ainsi que  
des sessions  de formation en finance 
locale, en maîtrise d’ouvrage et en gestion 
des ressources naturelles. 

 

Amélioration qualitative et quantitative 
des infrastructures de base. 

Au total vingt-cinq (25) infrastructures de 
base réalisées. 10 km de bergers restaurée. 
Création de 21,5 ha de forêt 
communautaire. 2500 balises implantées 
pour 235 km négociées et sécurisées. 
Aménagement de pistes de couloir, de 
sites d’eau, d'aire de pâturage et de repos 
pour l’agropastoralisme. 

 

Nombres d’Initiatives Locales soutenues 
Plus de 50 Initiatives Locales soutenues et 
mises en œuvre dans les collectivités 
locales 
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Tableau 5 : Tableau de bord de suivi des indicateurs du résultat 5 du POS 2016 - 2020 

Prévu Réalisé 
Analyse des écarts,  

commentaire 

Résultat 5 : ETD a renforcé son professionnalisme, ses capacités d’innovation et son influence sur les politiques 
publiques dans les différents pays d’intervention   

Un plan de formation du personnel élaboré 
et mis en œuvre        

 Amélioration du  dispositif de 
capitalisation des acquis                            

Une politique RH élaborée. 
L’organigramme de ETD actualisée. Un 
plan de formation du personnel validé et 
mis en œuvre  

La production  de 23 documents de 
capitalisation, de six (06) outils  
d’animation 

 

Au moins quatre (04) ateliers d’échanges 
et de partages organisés 

Au total (04) ateliers organisés (un atelier 
régional d'échanges et de partages ETD 
CIDR et trois (03) ateliers inter-
collectivités) 

 

Au moins dix (10) sollicitations reçues  
pour la participation à des ateliers  

Plus de 30 sollicitations reçues pour la 
participation à des ateliers 

 

Amélioration de la qualité des supports 
physiques et numériques à l’endroit  des 
bailleurs et du grand public 

La production périodique des supports 
physiques et numérique (kakémono, 
agenda, calendriers, dépliants, fiches 
projets, animation du site web etc.) La 
publication de 60 articles sur le site web 
de 2014 à 2020. 

 

Au moins deux ateliers régionaux 
organisés  

 

Un atelier régional d'échanges et de 
partages ETD CIDR organisé et  un atelier 
de pilotage des ESOP Togo Bénin 
organisé 

 

Au moins deux (02) expertises 
développées reprises dans les documents 
de politique en matière de développement 
de l’agriculture et en matière de soutien 
aux collectivités locales 

Deux (02) expertises reprises : l’approche 
territoire et le modèle ESOP.  

 

Au moins quatre (04) nouvelles 
conventions de partenariats signées 

Au total huit (08) nouvelles convention 
signée de 2014 à 2020 

 

 

Le bilan d’exécution du POS est satisfaisant. Le taux d’exécution du POS 2016- 2020 à la date 
du 31 décembre 2020 est estimée à 90 %. 



29 

 

4. Moyens et ressources mobilisés en 2020 

Au 31 décembre 2019, ETD disposait d’un effectif de 41 salariés. Cet effectif a subi des 
modifications suite aux départs et aux échéances de contrats pour devenir un effectif de                       
39 salariés au 31 décembre 2020. 

5. Bilan financier 
Au plan financier, les états financiers présentent un résultat positif de l’année 2020 de de cinq 
millions trois cent cinquante-sept mille cent quatre-vingt-sept (5 357 187) francs CFA et un 
total bilan de trois cent quatre-vingt-huit millions cinq cent vingt mille cent huit (388 520 108) 
francs CFA.  

Le total des charges est de quatre cent treize millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent 
quatre-vingt-treize (413 099 593) francs CFA et les produits à quatre cent dix-huit millions 
quatre cent cinquante-six mille sept cent quatre-vingt (418 456 780) francs CFA.  
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IV.  Difficultés rencontrées  
Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre des actions en 2020 
dont les principales sont les suivantes :  

 Peu de sollicitation d’appels à projet au Bénin ; 
 La limitation d’accès aux nouveaux financements ; 
 Les soucis d’exécution des plannings ;  
 L’incidence du Covid-19 sur la mise en œuvre des activités ; 
 La complexité des appuis rapprochée des équipes projets à cause des restrictions de 

déplacements interurbains ; 
 Le faible niveau de fonds propres, ce qui limite les activités des ESOP et ceci face au 

problème de manque de financement adapté et durable. 

V.  Etat synthétique des évolutions 

Les performances clés de ETD en 2020 comparativement à celles de 2019 sont présentées dans 
le Tableau 6 ci-après. 

Tableau 6: Evolution des chiffres de ETD en 2019 et 2020  

Années 2019 2020 Evolution (%) 
Nombre de programmes 7 9 28,6
Nombre d’ESOP promues 39 39 0
Nombre de collectivités appuyées 4 5 25
Nombre de salariés 41 39 -4,8
Nombre total de bénéficiaires  394 989 434 488 10
Chiffre d’Affaires en F CFA 497 823 002
Chiffre d’Affaires en EURO 759 374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


