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DOSSIER DE PRESSE
Dans le cadre de la campagne de Carême 2013, le CCFD – Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement) reçoit, en Moselle, du 17 au 23 mars, un partenaire : Monsieur Alyouh KOFFETO de l’Association
OCDI du TOGO

Le drapeau du TOGO
Le projet : L’OCDI est une organisation spécialisée de la Conférence Episcopale du Togo ayant pour objectif le
développement intégral de tout l’homme, toute personne, suivant les valeurs évangéliques et l’enseignement
social de l’Eglise. Elle œuvre de concert avec les populations à leur propre épanouissement et dans des situations
de catastrophes. L’OCDI est membre de la Confédération Caritas
Nom des projets appuyés par le CCFD-Terre Solidaire :
- Animation Rurale Féminine (ARF) d’Adjengré
- PDV Programme de Développement Villageois
- PDAIF Projet Diocésain d’Appui aux Initiatives Féminines
- Projet d’appui à l’Epanouissement des Ménages Ruraux à travers l’Entreprenariat Agricole(EMREA)
Les réalisations : Pendant presque 10 années, les actions ont visé l’épanouissement des femmes rurales à
travers les formations thématiques sur leurs droits : droits successoraux, droit à la terre, explication du code
togolais des personnes et de la famille, santé maternelle, leadership féminin, participation de la femme à la vie
socio économique de son milieu …etc. Elles ont aussi permis de développer le crédit pour la production la
commercialisation et la transformation des produits agricoles.
Depuis janvier 2012, l’OCDI vise désormais l’épanouissement des ménages ruraux. Les actions sont menées en
faveur des femmes et de leurs époux afin qu’ils se complètent dans le développement des filières agricoles dans
un esprit de coopérative simplifiée autour des magasins de vente et de stockage des produits et des intrants
agricoles. Dans cette nouvelle phase, le crédit scolaire est accordé aux paysans pour préparer plus sereinement
la rentrée scolaire de leurs enfants.
Le contexte
La République togolaise, est un pays d’Afrique de l'Ouest dont la population est estimée en 2010 à environ
6 millions d’habitants ( densité de 95 hab/km²) réparties en une cinquantaine d’ethnies .Le Togo est l’un des plus
petits états africains (56 785 km²), s’étirant sur 600 km du nord au sud avec une largeur n’excédant pas 100
km. Cette faible superficie n’empêche pas le Togo d’être reconnu pour la grande diversité de ses paysages.
L’économie du Togo repose essentiellement sur la culture vivrière (65 % des travailleurs). Le reste de la maind’œuvre (30 %) vit de la culture du cacao, du café, et du coton mais surtout des mines de phosphates qui sont
vitales au pays. (5ème producteur mondial). Le Togo fait partie de la CEDEAO. (Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest)

