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A. RAPPORT FINAL D’ACTIVITÉS 
 

1. Rappel du contexte local et des objectifs du projet 
 
Au Togo, pays considéré par l’ONU comme l’un des 25 les plus pauvres du monde et où l’ONG 

française C.I.E.LO intervient dans la commune de Tabligbo depuis 2012, en partenariat avec l’association 
locale APMRPD, le projet prétendait renforcer les activités productives de 25 femmes veuves ou 
abandonnées par leurs maris, réunies au sein du groupement YAYRA, par une nouvelle production de 
vêtements en batik, après celle d’huiles et de savons afin de : 

 

 Participer à l’éradication de la pauvreté au sein du groupement et améliorer les conditions de vie 
des femmes seules qui le composent 

 Diversifier l’activité productive que ces femmes cheffes de famille mènent en vue d’augmenter 
leurs ressources financières 

 Renforcer leurs compétences professionnelles en les formant à une nouvelle technique et rendre 
possible un investissement matériel afin qu’elles lancent cette nouvelle production 

 Apporter un coup de pouce à l’économie locale en achetant le matériel à Tabligbo et étendre les 
activités de l’association partenaire de C.I.E.LO 

 
2. Activités du projet 

 
Grâce au versement en février 2021 de l’aide financière accordée à ce projet et l’envoi de fonds 

effectués par C.I.E.LO à son partenaire local, l’Association pour la Promotion du Monde Rural et des 
Personnes Déshéritées (APMRPD) dont les responsables résident à Tabligbo, les activités ont pu démarrer 
dès le mois de mars 2021. 

 
2.1 Préparation de la formation des productrices 

 
Comme prévu dans le dossier initial de présentation du projet, la formation des 25 productrices 

participantes a bien été conduite par Mme. ABLA AMOUZOU dont la production de vêtements en batik est 
l’activité principale à Lomé, la capitale togolaise, où le directeur de l’association APMRPD, partenaire de 
C.I.E.LO, Mr. Christophe VIAGBO, a tenu une réunion avec elle pour préparer la formation. Au préalable, les 
femmes du groupement YAYRA ont procédé au nettoyage des abords du bâtiment de production construit 
par C.I.E.LO dans le passé et lieu de la formation et une table de production a été fabriquée par un menuisier 
local apportant ainsi un petit coup de pouce à l’emploi dans la zone. 
 

      
Nettoyage du site par les femmes de YAYRA, réunion avec la formatrice (à droite de la photo avec son bébé) 

et travail du menuisier 
 
 
 
 
 



2.2 Achat du matériel nécessaire à la production 
 

Dans le courant du mois de mars, certaines femmes du groupement YAYRA se sont rendues sur 
le marché local de la ville de Tabligbo pour y acquérir le matériel nécessaire à la réalisation de la formation 
et au déroulement de la production de vêtements en batiks, suivant les indications données par la formatrice. 

 

     
La présidente actuelle du groupement, Mme. Béatrice PÉDANOU (à droite, photo de gauche) et d’autres 

productrices lors des achats et de retour dans le bâtiment avec le matériel, en attendant la formation 
 

L’ensemble du matériel demandé par la formatrice et prévu dans le devis initial a pu être acheté 
sans inconvénient majeur et son acquisition au niveau local a également apporté une petite contribution à 
l’économie de la zone. 
 

       
Pinceaux, teintures, tissus en coton, tee-shirts, bassines, cuvettes et marmites représentent une partie du 

matériel investi par le projet pour le bon déroulement des activités de production 
 

2.3 Réalisation de la formation à la technique du batik 
 
D’un commun accord entre C.I.E.LO, l’association APMRPD, la formatrice et les femmes du 

groupement YAYRA, la formation à la technique du batik s’est déroulée sur 3 jours entre le 8 et le 10 avril 
2021 de 9h à 16h, dans le local de production collective construit par C.I.E.LO. Elle a été inaugurée par le 
représentant de Mr. le Maire de la ville de Tabligbo et a été conclue par l’adjointe municipale chargée des 
activités économiques qui a remis un certificat de formation à chaque participante. 
 

 
La présence de représentants de la Mairie est importante pour le projet dans la mesure où elle symbolise 

l’intégration des activités dans un objectif commun et offre des débouchés de vente aux productrices, 
notamment dans un centre culturel dont la construction est prévue par la Mairie 



Comme prévu, la formation a concerné les différents types de pagnes et de tee-shirts en batik, 
les produits qui interviennent dans la fabrication, les techniques de reproduction des maquettes sur les tissus 
et celles de production des pagnes en batik ainsi que de nombreux exercices pratiques par les femmes. 
 

     
Les productrices de YAYRA en pleine formation théorique et pratique 

     
 

Pendant les exercices pratiques de la formation, 15 pagnes et 13 tee-shirts ont été produits et 
à la fin de la formation, les 25 cheffes de famille du groupement YAYRA étaient en capacité de lancer leur 
nouvelle production. 
 

     
Les premières impressions selon la technique de la teinture en batik sorties par les femmes du groupement 

 
Les témoignages des participantes à la formation sont positifs et soulignent la qualité de la 

formatrice et des apprentissages reçus : 
 
Mme. Béatrice PEDANOU, présidente du groupement : « Aujourd’hui, nous somme fières de faire partie des 
producteurs de pagnes de notre pays. Malgré son jeune âge, la formatrice était excellente et très patiente et 
nous avons appris beaucoup de choses. Nous sommes aussi très contentes que Mr. le Maire nous ait promis 
un point de vente pour nous dans le futur centre culturel qu’il est en train de construire pour la commune. » 
 
Mme Dagan KOUTEY : « La formatrice nous a donné une très bonne formation. Que ce soit le tamponnage 
des pagnes, le mélange de la soude, le traitement de l’indigo après avoir bouilli les pagnes au feu ou le 
séchage des tricots qui marque la fin du processus. AKPÉ LOO (ce qui veut dire merci en langue locale) aux 
financeurs du projet. » 
 



Mme. Akouélé ASSIH : « Même les parties les plus délicates de la formation comme les dessins décalqués sur 
les vieux calendriers ont été conduites sérieusement et avec le sourire. » 
 
Mme. Jeanne AGBOKOU : « Je connais aujourd’hui comment on produit les pagnes et les tricots. Grâce à cette 
activité, la pauvreté sera éradiquée dans nos foyers et la scolarisation de nos enfants va être renforcée ».  
 
Mme. Amèvi AVISSEY, secrétaire du groupement des productrices : « Je suis dans la joie depuis que nous 
avons fait cette formation. Je n’avais pas d’activités en dehors de ce que nous faisons dans le groupement et 
aujourd’hui je vais commencer à vendre les pagnes et les tricots que nous produisons. Cela va faire vivre ma 
petite famille avec moins de difficultés ». 
 

2.4 Lancement de la production et de la vente 
 
Une fois la formation terminée, les productrices ont démarré leur nouvelle production à partir 

du 15 avril 2021. Entre cette date et le 8 mai, 32 nouveaux pagnes et 25 nouveaux tee-shirts ont été 

fabriqués, ce qui portait à 47 pagnes et 38 tee-shirts le nombre de vêtements disponibles à la vente. Pendant 

ces mêmes 3 semaines, certains de ces articles ont été progressivement vendus sur les marchés : 30 pagnes 

à 3 000 FCFA l’unité (équivalent à 4,50 €) et 23 tee-shirts à 1 500 FCFA l’unité (2,25 €). Chaque pagne ayant 

un prix de revient de 2 000 FCFA et chaque tee-shirt de 1 000 FCFA, les premiers bénéfices dégagés par 

l’activité se sont élevés à 41 500 FCFA soit 63 €. Par décision collective au sein du groupement, 50% des 

bénéfices sont réinvestis dans le projet et 50% sont répartis entre les productrices pour les aider à faire vivre 

leurs familles. 

  

     
Pour la vente de la production, les femmes du groupement ont décidé de se scinder en 2 groupes : le premier 
est chargé de la vente des produits sur les marchés des villages environnants et l’autre reste sur place dans 

le bâtiment pour repasser les pagnes et tee-shirt produits 

     
 
Début mai 2021, soit 2 mois environ après le début du projet, la nouvelle production est 

considérée comme bien lancée avec des premiers résultats très encourageants et des témoignages de 
bénéficiaires positifs. 
 
Mme. Béatrice PEDANOU, présidente du groupement : « Je remercie sincèrement ceux qui ont financé ce 
projet. Ils nous ont permis d’ajouter un plus aux activités que nous faisions avant comme l’huile et le savon, 
ça va changer notre vie et nous sortir de la pauvreté. » 



Mme. Dagan, KOUTEY : « Moi, je sais que cette activité m’aidera à joindre les deux bouts dans l’éducation de 
mes enfants. La vie est difficile pour ma famille mais grâce au batik, j’irai vendre les pagnes que nous 
produisons au marché et l’économie que je vais réaliser m’aidera à subvenir aux besoins de ma petite 
famille. » 
 
Mme. Afi ATTIGBÉ : « Je remercie le financeur. Grâce à eux, notre chiffre d’affaires va augmenter dans le 
groupement et l’argent que nous partageons va aussi augmenter. » 
 

2.5 Mission de suivi du projet  
 

La mission de suivi prévue dans le cadre du projet n’a malheureusement pas pu être réalisée en 
avril 2021 par le directeur de C.I.E.LO pour assister à la formation des productrices, du fait de la pandémie 
de COVID-19 et des mesures de confinement imposées en France à cette époque. Il aurait été possible de 
reprogrammer la formation à plus tard mais C.I.E.LO n’a pas souhaité retarder cette étape importante du 
projet et le début de la production et a préféré faire confiance à son partenaire local pour encadrer la 
formation et en rendre compte. Une mission sera réalisée par C.I.E.LO à Tabligbo dans le courant de l’année 
2021, une fois la crise sanitaire passée, laquelle donnera lieu à la supervision de l’activité. 

 
2 Résultats et conclusions sur le projet 
 

C.I.E.LO et son partenaire togolais considèrent les résultats du projet comme très satisfaisants car :  
 

 L’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet ont été réalisées malgré la crise sanitaire 
mondiale sauf la mission de C.I.E.LO sur place 
 

 Les témoignages reçus des bénéficiaires sur la formation sont positifs  
 

 La formatrice a reçu des retours encourageants de la part des participantes et du partenaire local 
de C.I.E.LO, ce qui confirme que le choix a été bon et que les apprentissages ont été utiles aux 
productrices. 

 

 L’équipement a été acheté sur le marché local ce qui a donné un coup de pouce à l’économie de 
la ville. 

 

 Le calendrier du projet a été respecté ainsi que son budget. 
 

 Le partenaire local de C.I.E.LO, l’association togolaise APMRPD, a très bien tenu son rôle dans 
l’identification de la formatrice, l’organisation logistique et le suivi de la formation, l’achat de 
l’équipement sur le marché local et le pilotage général du projet au niveau local, surtout en 
l’absence de C.I.E.LO compte tenu des restrictions de voyages internationaux du fait de la 
pandémie de COVID. 

 

 Les témoignages des femmes une fois la production lancée sont positifs et laissent entrevoir un 
meilleur avenir pour elles et leurs enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. RAPPORT FINAL FINANCIER 
 

Le tableau ci-dessous présente le détail des dépenses effectuées (en francs CFA) grâce au soutien 
financier de la Fondation Monique DESFOSSE (3 000 €) qui a été versé le 19 février 2021. Les copies des 
factures et autres justificatifs comptables sont présentées en annexe du rapport et les originaux sont 
consultables sur simple demande.  
 

Date Opération No.  Crédit Débit Soldes 

19/2/21 Versement de l’intégralité de l’aide - 3 000 €  3 000 € 

24/3/21 Change Euros à Francs CFA incluant 
commissions de change et frais d’envoi  

1 1 900 000 CFA 3 000 € 0 € +  
1 900 000 CFA 

25/3/21 Equipement 1 (bassines, marmites…) 
(Equivalent à 135 €)  

2  88 500 CFA 0 € +  
1 811 500 CFA 

27/3/21 Equipement (table, tabourets, bois…) 
(Equivalent à 320 €) 

3  210 000 CFA 0 € +  
1 601 500 CFA 

12/4/21 Rémunération et hébergement formatrice 
(Equivalent à 221 €) 

4  145 000 CFA 0 € +  
1 456 500 CFA 

12/4/21 Equipement 3 (tampons, gants, pinceaux…) 
(Equivalent à 2 220 €) 

5  1 456 500 CFA 0 € +  
0 CFA 

20/4/21 Solde définitif du projet     0 

 
 

Rapport final d’activités et financier fait à Bordeaux, le 12 mai 2021  . 
 
 
 
 

      
Patrick BERNARD 

Directeur de C.I.E.LO et responsable du projet 
 
 

C. ANNEXES 
 

 Copies des justificatifs des dépenses  
 

 


