CPIA – une ferme-école pilote au cœur
du Togo

Travailleurs du CPIA avec M. ALFA-BODA Réhim (Directeur de la ferme, à gauche)
et Dr. KADJASSI Bâ-Traoré (Représentant de URBIS-Togo, au milieu)

Le "Centre de Promotion des Initiatives Agricoles"
(CPIA) était créé par URBIS FOUNDATION en avril
2005. Il est situé à Koboyo dans la Région Centrale au
cœur du Togo, 14 km à l´Est de Sokodé. Sokodé est la
deuxième plus grande ville du Togo et l´endroit de
transbordement de marchandises le plus important
pour la périphérie agricole.

Données générales de la ferme
Direction
M. ALFA-BODA Réhim
Propriétaire
URBIS FOUNDATION
Effectif
19 travailleurs en CDI à temps plein
Superficie totale
34 hectares

Le directeur avec les stagiaires lors de l´examen
technique dans la culture d´igname

Climat
Un climat soudanais → Une saison pluvieuse de mai à octobre (la mousson
de sud-ouest) et une saison sèche de novembre à avril (le harmattan).
La pluviosité annuelle est de 1504 mm. La période la plus chaude est de
mars à avril avec des températures moyennes de plus de 30 centigrades.
Sols
Des sols ferrugineux sur granit et granit-gneiss ou bien épars des sols érosifs
(Lithosols) sur les grès
Arrosage des superficies cultivées
Depuis 2007: un château d´eau avec un réservoir de 25 m³ et une pompe à
eau solaire. L’irrigation se fait en partie manuellement et depuis 2013 à l’aide
d’une pompe centrifuge.

Culture de papayer et de tomates

Les axes essentiels du travail au CPIA entre 2005 et 2013
1.) Exploitation agricole et forestier

Environ 34 hectares de surface totale, dont 12 hectares sont cultivés
Environ 3 hectares pour la culture de légumes (tomates, okra, salade), de
céréales, de tubercules et de légumineuses (igname, manioc, arachides,
mil, riz et maïs)
Environ 9 hectares sont utilisés pour l´arboriculture comme les manguiers,
les orangers, les anacardiers, les citrons, les arabiques, le neem, le

M. Kpowou (le responsable d´élevage) avec la
couveuse

moringa, l´eucalyptus et les palmiers à l´huile

Elevage de bétails et de moutons
Elevage de poules et pondeuses → La vente de poussins et d´œufs est
une source de revenu continuel
Elevage de lapins (depuis 2012)
Apiculture: 12 ruches

Bouvier avec bétails sur le pâturage de la ferme

2.) La recherche appliquée
Agroforesterie → La culture combinée d´acacia, de senna siamea, du
papayer avec la culture des légumes, des cérébrales, des tubercules ou
des légumineuses
Plantes médicinales:
Moringa: augmente la croissance des animaux et des plantes et peut
être utilisée dans la médicine humaine (contre la hypertension et le
typhus)
Artemisia et neem: contre le paludisme

M. Tcha-Touré (responsable d´arboriculture) avec
„waterboxx“

Graviola: contre la nervosité, le rhumatisme et l´arthrite
„Waterboxxes“ (depuis 2012): un système d´irrigation innovant pour la
consolidation des plants

3.) L’énergie solaire
Système d´irrigation avec une pompe à eau solaire
Alimentation en courant de la couveuse, du poulailler et des étables
Illumination des bâtiments

La maison de l´énergie solaire avec un tableau de
la présentation

L´éducation (ferme-école)

Dix stagiaires logent, travaillent et étudient au CPIA pendant une
année
Ils suivent des cours théorétiques animés par les experts internes
ainsi que par des spécialistes externes
Les connaissances acquises servent comme base importante pour la
création d’entreprises dans le secteur agricole (« agro
entrepreneurs »)
La Fondation URBIS attribue un capital initial et des crédits pour ces
jeunes agro entrepreneurs.
Des étudiants nationaux et internationaux obtiennent l´occasion de
faire un stage sur la ferme
Subventionner par la Fondation Erbacher

Cours théorique avec M Tchedré, un spécialiste
extern

Perspectives du CPIA:
L´extension des activités de
formation
La création de nouveaux
partenariats avec des
universités, ONGs,
fondations ou bien des
entreprises privées
Obtention de
cofinancements

Les secteurs d‘activités de la
FOUNDATION URBIS
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