
 

  

 

 

MECANISME FORETS ET PAYSANS 
 

APPEL A CANDIDATURE EN VUE DE LA SELECTION DE 

150 JEUNES A FORMER  SUR LES PRATIQUES AGRO-

ECOLOGIQUES ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES 

FORESTIERS – 2021 

 
 

 Contexte de l’appel  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Mécanisme Forets et Paysans (Forest and Farm Facility - FFF en 

anglais), la Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles (CTOP) a 

obtenu un appui de la FAO pour la formation de 150 jeunes (75 garçons et 75 filles) sur les pratiques 

agro-écologiques et de restauration des paysages forestiers et en entrepreneuriat agricole.  
 

Initiée en collaboration avec le Réseau du Réseau des Jeunes Producteurs et Professionnels agricoles du 

Togo (REJEPPAT), cette formation est la deuxième du genre après celle de l’année 2020 ayant permis 

de former 100 jeunes (dont 31 filles). 
 

Il est ainsi lancé un appel à candidature à l’endroit des jeunes agriculteurs des deux sexes et des 5 

régions du Togo, désireux de renforcer leur compétence dans les principales thématiques de la 

formation.  

 

 Lieux de la formation  
 

Les jeunes sélectionnés suivront leur formation dans 15 fermes écoles du REJEPPAT implantées dans 

la Région Centrale soutenues par Agriculteurs Français et Développement International (AFDI). Les 

fermes écoles sont implantées dans les préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Sotouboua et Blitta.  

 

 Contenu de la formation  
 

La formation sera essentiellement pratique et portera sur les pratiques agronomiques (compostage, 

engrais organique BOKASHI, paillage, etc.), des pratiques forestières et agroforestières (agroforesterie, 

mise en place de pépinière, reboisement, bocage, etc.) et des pratiques innovantes d’Agriculture 

Organique Régénérative (préparation de biochar, de phosphite, bouillon de cendre, super Magro 

liquide, etc.), la transformation agroalimentaire, le petit élevage, etc.  

 

 Durée de la formation 
 

La durée de la formation est de 2 semaines. 

 

 Conditions de formation  
 

Les candidats retenus bénéficieront d’une formation gratuite avec une prise en charge des frais de 

formation, d’hébergement, de supports pédagogiques et d’équipements de travail. 
 

Toutefois, les jeunes sélectionnés devront s’acquitter des frais d’inscription qui s’élèvent à 5.000 F 

CFA.  

 Les étapes du processus de sélection 



 

La sélection des jeunes se fera à travers un processus à plusieurs étapes à savoir : (i) appel et réception 

des dossiers de candidatures ; (ii) étude de dossiers et présélection des candidats par un comité multi 

acteur (iii) interview des candidats présélectionnés par téléphone, zoom ou autre canal pour des 

informations complémentaires ; (iv) publication de la liste définitive des jeunes. 
 

 Conditions et profil des candidats 
 

Les jeunes candidats potentiels devront répondre aux critères ci-après :  

 Etre agriculteur depuis au moins 2 ans, fille ou garçon âgé entre 20 et 35 ans ; 

 Savoir lire et écrire 

 Être membre d’une coopérative agricole ; 

 Avoir une exploitation agricole et être intéressé par l’agroécologie et l’agriculture durable 

 Être motivé par la formation et s’engager à développer les acquis de la formation sur le terrain ; 

 S’engager à payer les frais d’inscription de 5000 FCFA après la sélection définitive. 
 

 Dossier de candidature 
 

Les jeunes désireux devront faire parvenir à la CTOP un dossier composé de : 

 La fiche de candidature (ci-jointe) renseignée avec une photo récente ; 

 Une copie du certificat de l’acte de naissance ou d’une pièce d’identité (carte d’identité, 

passeport, carte d’électeur, etc.) ; 

 Une attestation de recommandation du Président de sa coopérative selon le canevas ci-joint. 

 

 Dépôt des dossiers de candidature 

 

Les dossiers de candidature seront déposés sous pli fermé ou envoyé par Mail ou Whatsapp à l’adresse 

suivante :  

 

Avenue de la Chance, 244BKK, non loin de la Caisse de Retraite du Togo 

BP: 20 046, Bè Klikamè, Lomé – TOGO 

Email: ctop03@yahoo.fr  

Whatsapp : 93 18 18 23 

 

 Date de clôture  

 

La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au jeudi, 24 juin 2021 à 17H30.   

 

NB : La formation au cours du mois de juillet 2021. 
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APPEL A CANDIDATURE EN VUE DE LA SELECTION DE 150 

JEUNES A FORMER  SUR LES PRATIQUES AGRO-ECOLOGIQUES 

ET DE RESTAURATION DES PAYSAGES FORESTIERS - 2021 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE  
 

1. Nom et prénoms du candidat :……………………………………………………… 

2. Date et lieu de naissance :………………………………………………………….. 

3. Sexe :     Masculin  Féminin 

4. Lieu de residence: ……………………………………………………………………. 

5. Contact (Tél et Email): ………………………………………………………………. 

6. Profession: ……………………………………………………………………………. 

7. Niveau d’instruction: ……………………………………………………………… 

8. Êtes-vous membre d’une coopérative? OUI    NON 
 

9. Si oui, précisez le nom de la coopérative et le contact du Président: 

…….……………………………………................................................................................... 

 

10. Avez-vous une exploitation agricole?         OUI    NON 

- Si oui, quelle est à sa superficie / nombre de tête (animaux) ................................... 
 

- Quelle est sa localisation?  
 

Préfecture : .......................................... Commune :................................................. 

Canton : ............................................... Village : .................................................... 
 

- Quelles sont vos principales spéculations? ............………………………………........... 

………………........................................................................................................................................ 
 

11. Avez vous une fois suivi une formation sur l’agro-écologie? OUI    NON 

 

- Si oui, qui était l’organisateur (organisation ou individu) de cette formation: nom et 

contact? ................................................................................................................. 

- Avez-vous appliqué les acquis de cette formation? OUI    NON 

 

12. Que voulez vous apprendre de nouveau à travers cette formation? …………………… 

…………………….........................................................................…..........................................

............................................................................................................................. 
 

13. Etes-vous disponible pour suivre cette formation sur une période maximale de 4 semaines?   

OUI  NON 
 

14. Pouvez-vous payer les frais d’incription de 5000 FCFA?  OUI  NON 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

COLLER LA 

PHOTO ICI 



 

 

 

ATTESTATION DE RECOMMANDATION DE CANDIDATURE 

Nous soussigné, 

Monsieur / Madame 

_________________________________________________________________ 

Président de la coopérative : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Date et numéro d’immatriculation________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________________________________________ 

Résident à : ________________________________________________________________ 

Reconnais que 

Monsieur/Madame______________________________________________________, 

candidat à la formation sur les pratiques agro-écologique lancée par la CTOP, est : 

- Membre de notre coopérative ; 

- Agriculteur / éleveur / pêcheur / exploitant forestier / transformateur (trice) depuis au 

moins deux ans dans la localité de __________________________________; 

- Est dynamique et actif au sein de son OP; 

- Est apte à suivre la formation. 

Par conséquent, je le recommande pour suivre cette formation et j’engage par cet acte, ma 

responsabilité et ma crédibilité en cautionnant le candidat ci-dessus indiqué. 

En foi de quoi, la présente recommandation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de 

droit. 

 

Fait à ____________________, le _________juin 2021 

 

 Signature 

 
 

LOGO DE LA FAITIERE OU DE LA COOPERATIVE 


